
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 d’énergie Y de l’application de l’article 34 de l’arrêté du 17 décembre 2015 de la Région de 

Bruxelles-Capitale relatif à la promotion de l’électricité verte, adopté en exécution 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 1090 Jette. Il dispose d’une installation de panneaux photovoltaïque, qui 

ont été placés en deux phases :  

- Une première mise en service le 24 mars 2009, d’une puissance de 1.84 kW ;  

- Une deuxième mise en service le 17 juin 2016, d’une puissance de 2.12 kW.  

Le 4 juin 2020, le plaignant reçoit une facture de régularisation (n° N20/00XXX) portant sur la période 

allant du 15 avril 2019 au 23 avril 2020, pour le compteur n° 91XXX. Cette facture porte sur 374 jours 

de consommation, et est divisée en deux parties :  

- La période allant du 15 avril 2019 au 31 décembre 2019 : 0,00 kWh ;  

- La période allant du 1er janvier 2020 au 22 avril 2020 : 321 kWh.  

Une nouvelle facture de régularisation corrigée (E20/06XXX), pour la même période, lui est 

communiquée le 22 septembre 2009. Les quantités d’électricité consommée sont les suivantes : 

- Consommation mono : du 15 avril 2019 au 31 décembre 2019 : 0,00 kWh ;  

- Consommation mono : du 1er janvier 2020 au 22 avril 2020 : 321 kWh ;  

- Prélèvement brut mono : du 1er janvier 2020 au 22 avril 2020 : 975 kWh.  

Une troisième facture de régularisation corrigée (n° N20/00XXX), pour la même période, lui est 

communiquée le 4 décembre 2020. Les quantités d’électricité consommée sont les suivantes :  

- Consommation mono : du 15 avril 2019 au 31 décembre 2019 : 0,00 kWh ;  

- Consommation mono : du 1er janvier 2020 au 22 avril 2020 : 223 kWh ;  

- Prélèvement brut mono : du 1er janvier 2020 au 22 avril 2020 : 975 kWh.  



Le plaignant envoie plusieurs emails à fournisseur d’énergie, en date du 22 septembre 2020, du 6 

octobre 2020 et du 13 octobre 2020, afin d’avoir des explications sur la consommation pour la période 

allant du 1er janvier 2020 au 22 avril 2020.  

Le 4 décembre 2020, le plaignant indique à nouveau son désaccord avec la facture de régularisation 

n°20/00XXX.  

Le 18 décembre 2020, fournisseur d’énergie indique au plaignant que la facture de régularisation est 

correcte.  

Le plaignant introduit une plainte devant le Service de médiation de l’Energie le 20 décembre 2020, 

qui est redirigée vers le Service des litiges de BRUGEL le 22 décembre 2020.  

Position du plaignant 

Le plaignant conteste la facture de régularisation qui lui a été communiquée par fournisseur d’énergie. 

Il considère en effet que fournisseur d’énergie a, à tort, scindé sa consommation en deux périodes (du 

15 avril 2020 au 31 décembre 2019 et du 1 janvier 2020 au 22 avril 2020).  

Le plaignant indique également que fournisseur d’énergie aurait dès lors dû lui fournir deux factures 

de régularisation si, comme l’indique fournisseur d’énergie, le relevé intermédiaire implique la perte 

de la production excédentaire.  

Enfin, le plaignant estime, au vu des dates très différentes auxquelles les relevés d’index ont lieu, et au 

vu de l’index intermédiaire intervenu le 31 décembre 2019 à cause de la fin de la compensation, qu’un 

manque d’équité existe entre les différentes communes bruxelloises, dans la mesure où celles pour 

lesquelles le relevé annuel a lieu en janvier ou en décembre perdront beaucoup moins que les autres 

communes.  

Position de la partie mise en cause 

Le fournisseur d’énergie explique que le relevé intervenu en janvier fait suite à la fin de la 

compensation pour les tarifs d’utilisation du réseau à partir du mois de janvier 2020 en Région de 

Bruxelles-Capitale. Cela a entraîné une scission de la consommation. Le fournisseur d’énergie dit se 

contenter de facturer les données de consommations reçues.  

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 

aux arrêtés d’exécution de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de 

l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale. 

La présente plainte portant sur l’article 34 de l’arrêté du 17 décembre 2015 de la Région de Bruxelles-

Capitale relatif à la promotion de l’électricité verte, adopté en exécution de l’ordonnance, elle est donc 

recevable.  

Examen du fond 

La plainte introduite s’inscrit dans le contexte de la fin de la compensation pour les tarifs de réseau de 

distribution, actée dans la décision 111 adoptée par BRUGEL le 26 juin 2019, sur la base de l’article 

30bis, § 3, de l’ordonnance du 19 juillet 2001. Selon cette décision, la partie « coût de réseau » de la 

facture d’électricité ne pourra plus être compensée pour les installations de production d’une 

puissance de moins de 5 kWh, et ce à partir du 1er janvier 2020.  

La fin de cette compensation est motivée par plusieurs objectifs :  

- Mettre fin à une discrimination et traiter les consommateurs de manière équitable. Dans le 

système de compensation qui préexistait, les consommateurs « classiques » étaient 

discriminés par rapport aux « prosumers », en ce que ces « prosumers » ne contribuaient aux 

frais de réseau de distribution qu’en raison de la quantité nette d’énergie prélevée (après 

compensation), alors même qu’ils utilisent le réseau de distribution pour toutes les quantités 

brutes prélevées ;  

- Assurer le maintien et le développement du réseau ;  

- Inciter les prosumers à autoconsommer leur production d’énergie et donc, à diminuer leur 

prélèvement sur le réseau.  

La mise en œuvre de cette décision implique néanmoins une scission en deux périodes de facturation 

: avant et après le 1er janvier 2020. Il s’agit d’une mise en application de la décision 111, même si 

certains prosumers peuvent avoir une facturation finale plus importante de la partie « commodity » 



de leur facture d’électricité que d’habitude. Cette scission en deux périodes de facturation ne vaut que 

pour l’année 2020, et un index intermédiaire ne sera pas calculé pour les années suivantes.  

Cette décision a été adoptée dans l’intérêt de tous les utilisateurs du réseau de distribution en Région 

de Bruxelles-Capitale, et était nécessaire afin de mettre fin à la discrimination susmentionnée. La Cour 

d’appel de Bruxelles a par ailleurs jugé, dans un arrêt du 25 janvier 2018, que la décision de fin de 

compensation « non seulement n’est pas discriminatoire mais, à l’inverse, met fin à une discrimination 

qui existait auparavant ; dans l’ancien système en effet, les consommateurs « classiques » étaient 

discriminés vis-à-vis des « prosumers » par rapport aux frais de réseau de distribution, puisque les « 

prosumers » ne contribuaient à ces frais qu’en raison de la quantité nette d’énergie prélevée (après 

compensation), alors même qu’ils avaient utilisé le réseau de distribution pour toutes les quantités 

brutes prélevées ».  

Par ailleurs, l’article 34 de l’arrêté précité du 17 décembre 2015 du Gouvernement de la Région de 

Bruxelles-Capitale relatif à la promotion de l’électricité verte prévoit que « la compensation se calcule, 

par registre de compteur, entre deux relevés d’index ».  

Selon cet article, la compensation se calcule donc entre deux relevés d’index. En l’espèce, le relevé 

d’index ayant été réalisé au mois de janvier afin de permettre l’entrée en vigueur de la compensation, 

cet article doit être mis en œuvre par SIBELGA et les différents fournisseurs, même si le mois de janvier 

ne correspond pas à la période de relève annuelle et que cela peut impliquer une facture plus élevée 

pour les prosumers.  

Au regard de ce qui précède, fournisseur d’énergie Y a correctement facturé la consommation du 

plaignant, au vu de la scission en deux périodes de facturation.  

PAR CES MOTIFS 

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

recevable mais non fondée.   

  

Conseillère juridique Cheffe de service, conseillère juridique - 

Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 

 


