
Service des Litiges  

Décision  

Madame X / Fournisseur Y  

  

Objet de la plainte  

Madame X, ci-après « la plaignante », sollicite du Service des litiges que ce dernier se prononce sur le 

respect par fournisseur Y et Z de l’article 27, § 3, de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à 

l’organisation du marché de l’électricité (ci-après, « ordonnance électricité »), ainsi que l’article 34 de 

l’arrêté du Gouvernement du 17 décembre 2015 de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la 

promotion de l’électricité verte.    

Exposé des faits  

La plaignante est domiciliée à 1080 Bruxelles. La plaignante a fait installer 17 panneaux photovoltaïque 

sur le toit de son habitation.   

Le 14 octobre 2019, la plaignante reçoit une offre de rachat de l’électricité injectée sur le réseau de la 

part du fournisseur d’énergie M. La plaignante accepte cette offre par retour d’email le 30 octobre 

2019.   

La plaignante change de fournisseur d’énergie en janvier 2020, et reçoit une facture de clôture de la 

part du fournisseur d’énergie M en août 2020. La plaignante relève que la facture de clôture ne tient 

pas compte de l’électricité produite et injectée dans le circuit. Fournisseur d’énergie M répond 

néanmoins qu’aucun contrat d’injection n’est en cours et qu’ils n’ont pas reçu le contrat signé auprès 

leur offre de rachat. Une nouvelle offre d’injection est envoyée à la plaignante par email du 22 

septembre 2020.   

Ce point fait l’objet d’une plainte auprès du médiateur fédéral.   

La plaignante conclut ensuite un contrat de fourniture d’énergie avec fournisseur Y le 1er février 2020.   

Le 7 octobre 2020, la plaignante interroge fournisseur Y sur le rachat de l’électricité excédentaire 

injectée sur le réseau.   

Fournisseur Y répond par email du 14 octobre 2020 que la plaignante dispose de deux options pour le 

rachat de l’électricité injectée sur le réseau : soit la plaignante a le droit de vendre des certificats verts, 

soit l’énergie est perdue et redistribuée dans le réseau.   

Le 28 octobre 2020, la plaignante indique qu’elle souhaite résilier son contrat de fourniture si 

fournisseur Y n’est pas en mesure de racheter sa production excédentaire. Fournisseur Y répond à la 

plaignante le même jour, en lui faisant une proposition d’achat de ses certificats verts.   

En parallèle, la plaignante prend contact avec Z, la plateforme via laquelle elle a conclut le contrat de 

fourniture d’énergie avec fournisseur Y. Z informe la plaignante qu’elle ne négocie pas des contrat de 

vente d’énergie, mais uniquement des contrats de fourniture d’énergie.   



Position du plaignant  

La plaignante estime que fournisseur Y ne respecte pas l’article 27, § 3, de l’ordonnance électricité, en 

ce qu’elle refuse de lui fournir une offre de rachat de son électricité verte.   

Elle estime également que Z manque à cette obligation contenue à l’article 27, § 3, de l’ordonnance 

électricité, et qu’elle avait bien indiqué lors de son inscription qu’elle disposait de panneaux solaires.  

Enfin, elle estime que Z et fournisseur Y n’ont pas respecté les articles VI.45 et VI.46 du Code de droit 

économique, en ce qu’ils n’ont pas fourni à la plaignante toutes les informations relatives à son contrat, 

ainsi que son contrat, sur un support durable.   

Position de la partie mise en cause 

Fournisseur Y explique que la plaignante bénéficie de la compensation, et qu’il n’y a dès lors pas lieu 

de procéder à un rachat de l’électricité excédentaire.   

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-Capital, 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 à 

l’article 27, § 3, de l’ordonnance électricité, ainsi que l’article 34 de l’arrêté du Gouvernement du 17 

décembre 2015 de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la promotion de l’électricité verte.    

La plainte est recevable.   

La plainte n’est néanmoins pas recevable en ce qui concerne les articles VI.45 et 46 du Code de droit 

économique. Le Service des litiges n’examinera dès lors pas cet aspect de la plainte.   



Examen du fond  

L’article 27, § 3, de l’ordonnance électricité prévoit une obligation de rachat de l’électricité 

excédentaire par le fournisseur responsable du point de prélèvement et/ou d’injection, dans 

l’hypothèse où le producteur d’électricité verte n’a pas pu vendre l’ensemble de sa production. En 

effet, cet article dispose comme il suit :   

« Si les producteurs visés au paragraphe 1er ne parviennent pas à vendre l'ensemble de leur 

production, le fournisseur responsable du point de prélèvement et/ou d'injection est tenu de faire 

sa meilleure offre pour le rachat de l'électricité excédentaire produite conformément au 

paragraphe 1er. Celle-ci ne peut pas être une offre de prix négatif ou de prix nul ».  

Cette obligation de rachat s’impose pour les producteurs dont la puissance d’installation dépasse les 5 

kVA. En effet, pour les producteurs dont l’installation ne dépassant pas 5 kVA, le principe de la 

compensation a été mis en place : ce principe permettre au client de bénéficier d’une compensation 

entre les quantités d’électricité prélevées et injectées sur le réseau, en faisant le calcul entre deux 

relevés d’index. Lors de la facturation, la quantité d’électricité injectée dans le réseau sera déduite.   

L’article 34 de l’arrêté électricité verte, qui prévoit ce principe, dispose comme il suit :   

« Le client final chez qui une installation de production d'électricité verte d'une puissance électrique 

inférieure ou égale à 5 kW est installée, pour autant qu'un compteur bi-directionnel soit placé, 

bénéficie de la compensation entre les quantités d'électricité prélevées sur le réseau de distribution 

et les quantités injectées sur ce réseau au point de fourniture.  

En ce qui concerne la partie relative au tarif de réseau de distribution de l'électricité, les mesures 

de comptage et de facturation se réfèrent à la méthodologie tarifaire fixée par BRUGEL.  

La compensation se calcule, par registre de compteur, entre deux relevés d'index. Elle s'applique à 

la quantité d'électricité injectée au maximum à hauteur de la quantité prélevée sur ce réseau ».  

Dans le cas d’espèce, il apparaît en réalité que la plaignante dispose d’une installation de moins de 5 

kVA ; une erreur administrative de la part de Sibelga est à l’origine de ce problème. Dès lors, elle 

bénéficie de la compensation, et ne doit pas solliciter d’offres de rachat de la part des fournisseurs.   

L’article 34 précise que cette compensation se calcule « par registre », ce qui explique que la 

compensation se calcule en tenant compte de la consommation et de l’injection sur le compteur jour, 

d’une part, et de la consommation et de l’injection sur le compteur nuit, d’autre part. Il est en effet 

conseillé d’installer un compteur mono-horaire lorsque l’on dispose de panneaux solaires.   

Enfin, l’article 34 précise également que la compensation a lieu « au maximum à hauteur de la quantité 

prélevée sur ce réseau ». Le montant maximal qui peut être compensé est donc plafonné par la quantité 

qui a été prélevée par le réseau. Les montants éventuellement excédentaires injectés sur le réseau ne 

peuvent dès lors pas être valorisés.   

Il n’y a dès lors pas de violation de l’article 27, § 3, de l’ordonnance électricité.   



PAR CES MOTIFS  

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

mais non fondée.    
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