
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 de 

l’article 25ter 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 ») par fournisseur d’énergie Y, et qu’il 

condamne fournisseur d’énergie Y au paiement d’une indemnisation sur la base de l’article 32septies, 

§ 2, de l’ordonnance électricité.    

Exposé des faits  

Le 16 juillet 2020, le plaignant reçoit une proposition de contrat professionnel pour deux points de 

fourniture en électricité, pour une entrée en vigueur souhaitée au 1 août 2020. Le jour même, le 

plaignant renvoie un premier contrat signé pour le point EAN 54144XXXXXYYYYYZZZ.   

Le 16 juillet 2020, le fournisseur d’énergie Y envoie une première facture de caution d’un montant 

2.500€, concernant le point EAN 54144XXXXXYYYYYZZZ. Celle-ci est acquittée le 2 août 2020.    

Le 2 août 2020, le plaignant renvoie le second contrat signé portant sur le point EAN 

54144XXXXXYYYYYWWW. Le jour même, fournisseur d’énergie Y envoie une seconde facture de 

caution d’un montant de 2.500 €. Suite à une plainte du client concernant cette seconde caution, 

fournisseur d’énergie Y annule la facture.  

Le 12 août 2020, fournisseur d’énergie Y communique une demande de combined switched pour les 

deux points. Cette demande est rejetée par le GRD en raison d’un drop non residential en cours, prévu 

pour le 13 août 2020. Aucune fermeture des compteurs n’a toutefois eu lieu.    

Le 20 août 2020, fournisseur d’énergie Y fait activer un nouveau scénario avec effet rétroactif au 13 

aout 2020 pour le compteur EAN 54144XXXXXYYYYYWWW. Ce scénario est alors accepté par le GRD et 

le contrat a pu entrer en vigueur.    

Le 21 août 2020, fournisseur d’énergie Y envoie un nouveau scénario avec effet rétroactif au 1er août 

2020 pour le compteur EAN 54144XXXXXYYYYYZZZ. Ce scénario est alors accepté par le GRD et le 

contrat a pu entrer en vigueur.    

Le 11 septembre 2021 le plaignant introduit une première plainte auprès du fournisseur fournisseur 

d’énergie Y.   

Le 2 octobre 2020, fournisseur d’énergie Z reprend ces deux points de fourniture suite à la demande 

de changement de fournisseur de la part du plaignant. La période pour laquelle fournisseur d’énergie 

Y a facturé le plaignant pour le point EAN 54144XXXXXYYYYYZZZ s’étend donc du 1er août 2020 au 2 



octobre 2020 et celle pour le point EAN 54144XXXXXYYYYYWWW s’étend, quant à elle, du 13 août 

2020 au 1er octobre 2020.  

Le 14 octobre 2020, insatisfait de la réponse de son fournisseur, le plaignant introduit une plainte 

auprès du Service des litiges de Brugel.   

Position du plaignant  

Le plaignant estime que fournisseur d’énergie Y n’a pas répondu à son obligation de donner suite à son 

contrat.   

Position de la partie mise en  

Fournisseur d’énergie Y estime n’avoir commis aucune faute et souligne que la signature tardive du 

second contrat ainsi que le paiement à l’échéance de la facture de caution ont automatiquement 

retardé la gestion de sa demande. Fournisseur d’énergie Y estime par ailleurs avoir envoyé les bons 

scénarios au GRD. Un scenario « drop non residential » lancé par l’ancien fournisseur du plaignant 

aurait bloqué leur première demande, ce qui a été pris en charge ensuite.    

Fournisseur d’énergie Y soulève que les contrats ont pu rentrer en vigueur respectivement au 1er et 13 

août 2020, et qu’aucun compteur n’a été scellé par le gestionnaire du réseau de distribution.    

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 

la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, y compris donc du Règlement technique 

électricité.  

La plainte a pour objet le non-respect de l’obligation de faire offre et l’indemnisation prévue en cas 

d’erreur administrative. Les articles 25ter et 32septies, §2, de l’ordonnance électricité sont donc 

applicables.  

La plainte est, dès lors, recevable.  

Examen du fond  

1. Obligation de faire offre   

L’article 25ter de l’ordonnance électricité dispose comme il suit :   

« § 1er. 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 ancien client qui n'a pas apuré entièrement ses 

dettes contractées auprès du fournisseur concerné tout en ne 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 ».  

Il découle de cet article qu’un fournisseur doit, en principe, communiquer une offre à tout client qui 

en fait la demande dans les dix jours de celle-ci. Par ailleurs, une caution peut être demandée en cas 

de dette ouverte, et le paiement de celle-ci constitue une condition suspensive au contrat de 

fourniture.   

Il ressort des informations collectées par le Service des litiges que le plaignant a introduit une demande 

de contrat pour deux points de fourniture, avec une livraison souhaitée pour le 1er août 2020.   

Concernant le point EAN 54144XXXXXYYYYYZZZ, le paiement de la caution a eu lieu au 2 août 2020, 

point de départ de l’obligation contractuelle du fournisseur d’énergie Y. Le contrat a pu entrer en 

vigueur le 1 août, par effet rétroactif.    

Concernant le point EAN 54144XXXXXYYYYYWWW, la signature du contrat s’est faite au 2 août 2020. 

La facture de caution a quant à elle été annulée le 3 août 2020, point de départ de l’obligation 

contractuelle du fournisseur d’énergie Y. Le contrat a pu entrer en vigueur le 13 août 2020, soit dans 

les 10 jours qui ont suivi l’annulation de la deuxième facture de caution.    

Il en découle que fournisseur d’énergie Y s’est conformé à l’article 25ter de l’ordonnance électricité, 

en ce qu’il a réservé une suite utile à l’offre formulée et ce, dans les dix jours ouvrables suivant le 

paiement de la caution concernant le premier contrat et dans les dix jours ouvrables de la signature du 

second.    



2. Demande d’indemnisation  

L’article 32septies, § 2, de l’ordonnance électricité prévoit ce qui suit :  

« 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 ».  

Il découle de cette disposition que le plaignant peut prétendre à une indemnité forfaitaire mensuelle 

de 100€ lorsque le fournisseur a commis une erreur qui a empêché le contrat d’entrer en vigueur à la 

date convenue.   

En l’espèce, la signature des contrats ainsi que le paiement de la caution constituaient des conditions 

suspensives aux obligations contractuelles du fournisseurs. Par effet rétroactif, les contrats ont pu 

entrer effectivement en vigueur au mois d’août 2020. Le plaignant a par ailleurs été facturé pour sa 

consommation allant du 1er et 2 août jusqu’au 2 octobre 2020, moment la reprise du point par 

fournisseur d’énergie Z, son nouveau fournisseur.   

L’entrée en vigueur souhaitée du contrat à la date du 1er août 2020 pour le contrat de fourniture du 

compteur EAN 54144XXXXXYYYYYWWW n’a pas été rendue possible en raison de la date à laquelle le 

plaignant a signé le contrat. En effet, le contrat a été signé le 2 août 2020, soit le lendemain de la date 

d’entrée en vigueur souhaitée.     

Dès lors que fournisseur d’énergie Y a rempli son obligation de faire offre et ses obligations 

contractuelles, il n’y a pas de faute de gestion ou erreur administrative établie dans le chef fournisseur 

d’énergie Y.   

  

PAR CES MOTIFS  

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

fondée.   

  

  

  

Assistant juridique  Cheffe de service, conseillère juridique   
Membre du Service des litiges  Membre du Service des litiges  

  


