
Service des Litiges  

Décision  

Les plaignants / Fournisseur d’énergie X et SIBELGA   

  

Objet de la plainte  

Monsieur Y et Madame Z, ci-après « les plaignants », sollicitent du Service des litiges que ce dernier se 

prononce sur le respect par Sibelga et fournisseur d’énergie X des articles 32ter et 32septies 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 24bis et 24sexies 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  

Les plaignants sont propriétaires d’un appartement situé à 1200 Woluwe-Saint-Lambert.   

Les compteurs d’électricité et de gaz sont ouverts pour la première fois dans cet appartement le 21 

octobre 2020, « par l’URD qui se trouvait précédemment sur place », selon Sibelga.   

Le 23 février 2021, les plaignants ont procédé à la réception provisoire de leur appartement. Selon eux, 

le promoteur E a transmis une demande d’ouverture des compteurs à leur nom.   

Le 25 février 2021, fournisseur d’énergie Q introduit une demande de Drop Non Résidentiel pour une 

série de codes EAN pour l’allée xy, dont les deux points de fourniture concernés 

(54144XXXXXXXXXXXXX) et 54144XXXXXXXXXXXXX), avec comme date d’effet le 28 mars 2021. Une 

visite est réalisée par Sibelga le 25 février 2021 et le 1er mars 2021.   

Un courrier a par ailleurs été envoyé le 26 février 2021, afin d’informer l’URD de la fermeture prochaine 

des compteurs et de l’arrêt de la fourniture par fournisseur d’énergie Q, au vu de la résiliation du 

contrat de fourniture. Ce courrier envoyé par Sibelga est anonymisé, de sorte que le Service des litiges 

ne peut connaître l’identité du destinataire.   

Les points de fourniture concernés sont fermés le 23 mars 2021. Fournisseur d’énergie Q interroge 

Sibelga à la même date quant à la fermeture des points avant la date d’effet demandée. Sibelga répond 

que l’exécution d’un DROP peut avoir lieu durant la « Frozen Period », soit durant les 7 jours calendriers 

précédant la date d’effet demandée. La date du 23 mars était par ailleurs mentionnée dans le courrier 

du 26 février 2021.   

Le 1er avril 2021, fournisseur d’énergie X introduit une demande de « Combined Customer Supplier 

Switch » avec date d’effet au 2 mars 2021. Ces demandes ont été rejetées par le système puisque les 

compteurs étaient scellés.   



Le 2 avril 2021, fournisseur d’énergie X introduit alors une demande de « Move-In » au nom de 

Monsieur Y. Le 6 avril 2021, fournisseur d’énergie X interroge Sibelga au sujet du statut (ouvert/fermé) 

de plusieurs points de fourniture à l’adresse concernée, dont les points litigieux. Le même jour, la 

plaignante a pris contact avec Sibelga, qui lui a expliqué la procédure de move-in.    

Le 13 avril 2021, le service clientèle de Sibelga a été contacté pour planifier l’ouverture des compteurs, 

qui a eu lieu le 15 avril 2021.   

Le 15 avril 2021, les plaignants reçoivent une facture du fournisseur d’énergie X n° 713 XYXYXY, portant 

sur un montant de 229,00 TVAC.    

Le 10 mai 2021, les plaignants introduisent une plainte auprès de Sibelga, indiquant qu’ils ne sont pas 

responsables de la fermeture des compteurs, et qu’ils refusent de payer la facture qui leur a été 

envoyée par fournisseur d’énergie X. Le 11 mai 2021, les plaignants introduisent également une plainte 

auprès du fournisseur d’énergie X, demandant que cette première prise en charge de l’ouverture des 

compteurs soit gratuite.    

Sibelga refuse de faire droit à la demande d’annulation de la facture par un courrier du 18 mai 2021.    

Fournisseur d’énergie X refuse de faire droit à la demande des plaignants par un email du 3 juin 2021.   

Les plaignants ont introduit une plainte devant le Service des litiges le 21 juin 2021.   

Position du plaignant  

Les plaignants estiment n’avoir commis aucune faute dans la gestion du dossier, et avoir demandé 

correctement le transfert des compteurs à leur nom lors de la réception provisoire de l’appartement. 

Ils demandent dès lors l’annulation de la facture d’ouverture des compteurs.   

Position de Sibelga  

Sibelga explique que le promoteur immobilier mentionné dans les explications des plaignants n’était 

pas titulaire d’un contrat d’énergie. Sibelga explique avoir adressé une lettre recommandée au titulaire 

concerné, indiquant la fermeture imminente des compteurs. Le dossier n’ayant pas été régularisé, les 

compteurs ont été fermés le 23 mars 2021. Sibelga explique ne pas avoir de marge de manœuvre pour 

décider si la fermeture des compteurs était justifiée ou non. Les tarifs d’ouverture des compteurs sont 

fixés par le régulateur.   

Position du fournisseur d’énergie X  

Fournisseur d’énergie X rappelle que seule la première mise en service est gratuite, et qu’il s’agit en 

l’espèce d’une réouverture des compteurs. Celle-ci est dès lors facturée aux plaignants. Fournisseur X 

explique également qu’elle n’était pas fournisseur des compteurs lors de la fermeture en question, et 

qu’elle n’est dès lors pas en mesure d’informer les plaignants sur l’identité du fournisseur qui a 

demandé la fermeture des compteurs.   



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 

une demande d’indemnisation pour interruption de la fourniture prévue par l’article 32ter de 

l’ordonnance électricité et 24bis de l’ordonnance gaz, ainsi que par les articles 32septies et24sexies de 

l’ordonnance gaz.    

La plainte est recevable.   

Examen du fond  

Les articles 32ter de l’ordonnance électricité et 24bis de l’ordonnance gaz disposent comme il suit :   

« Toute absence de fourniture d'électricité intervenant en violation des prescriptions de la présente 

ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution en suite d'une erreur administrative commise par le 

gestionnaire de réseau oblige ce gestionnaire à payer au client final une indemnité forfaitaire 

journalière de 125 euros jusqu'au rétablissement de l'alimentation, avec un maximum de 1.875 

euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par 

le gestionnaire du réseau concerné, sans pouvoir être répercutés auprès du client final ».   

Les articles 32septies de l’ordonnance électricité et 24sexies de l’ordonnance gaz disposent comme il 

suit :   



« 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.  

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 ».  

Il convient dès lors de déterminer, d’une part, si Sibelga a commis une faute ayant entraîné la 

fermeture des compteurs des plaignants, et d’autre part si fournisseur d’énergie X a commis une faute 

ayant entraîné cette fermeture.   

1. Quant à l’existence d’une faute commise par Sibelga   

Il ressort des informations collectées par le Service qu’un « Drop Non-Résidentiel » a été introduit par 

fournisseur d’énergie Q le 25 février 2021. Il s’agit du scénario 12 « Drop Non-Résidentiel » de l’UMIG 

Partie II A. Ce scénario prévoit que si un utilisateur du réseau de distribution non résidentiel est en 

défaut de paiement vis-à-vis de son fournisseur, ce dernier peut « dropper » cet utilisateur de réseau. 

Le point d’accès sera fermé au plus tard à la date de drop confirmée ; si cette fermeture n’est pas 

possible, la responsabilité du fournisseur actuel s’arrêtera à cette date.  

Ce scénario prévoit qu’une fois la procédure de « drop » lancée par le fournisseur, le GRD initie « le 

scénario approprié sur la base de la mention résidentiel/non résidentiel figurant dans la demande ». Si 

la demande est acceptée, « le Gestionnaire de points d’accès confirme l’acceptation au fournisseur 

actuel et il initie la transaction de drop. Le Gestionnaire de points d’accès avise également l’Utilisateur 

du réseau de distribution du lancement de la procédure de drop en lui envoyant une lettre d’information 

reprenant toutes les conséquences d’une telle procédure. Au plus tard à la date de drop confirmée par 

le Gestionnaire de points d’accès, le point d’accès concerné sera fermé et, si ceci n’est pas possible, le 

fournisseur actuel sera libéré de toutes ses obligations sur ce point d’accès dans le registre d’accès ».   

Le scénario prévoit également une période dite « Frozen », qui débute 5 jours calendrier avant la date 

effective de drop et se poursuit jusqu’à la date effective. Le scénario prévoit que « lorsque le point 

d’accès est fermé dans la période « Frozen », la date effective de drop est alors avancée au jour même 

de la coupure physique dans le Registre d’accès. Le Gestionnaire de points d’accès en informe alors le 

Fournisseur actuel par le biais de l’envoi d’un message de mise à jour de la confirmation de fin de 

fourniture précédemment envoyée ».   

Le résultat de cette procédure est qu’à « la date effective de drop, le point d’accès de l’Utilisateur du 

réseau de distribution non résidentiel en défaut de paiement de ses factures de consommation est 

fermé ».   



Au niveau des délais, il doit se passer au minimum 30 jours et au maximum 180 jours calendrier entre 

le moment où le fournisseur actuel annonce qu’il ne veut plus livrer le point concerné, et la date de 

drop demandée. Il est également précisé que « si la fermeture du point d’accès se passe pendant la 

période « frozen », la date effective de drop sera avancée au jour de fermeture physique de l’installation 

dans le registre d’accès ».   

Dans le cas d’espèce, la demande de Drop introduite par fournisseur d’énergie Q le 25 février 2021 a 

été acceptée par Sibelga. Sibelga a bien procédé à l’envoi d’un courrier le 26 février 2021 à l’URD, 

l’informant de la procédure en cours et des conséquences possibles (notamment la fermeture des 

compteurs). Ce courrier mentionnait également la date du 23 mars 2021 comme étant la date à partir 

de laquelle les compteurs risquaient d’être fermés. La fermeture effective a eu lieu pendant la période 

« Frozen », ce qui est permis par le MIG.   

Sibelga n’a commis aucune faute dans le suivi de la procédure, et aucune indemnité n’est donc due par 

le GRD. Il n’y a pas non plus lieu que Sibelga intervienne en ce qui concerne les frais de réouverture 

des compteurs.   

2. Quant à l’existence d’une faute commise par fournisseur d’énergie X  

L’ouverture d’un compteur d’électricité et de gaz est payante. La proposition tarifaire établie par 

Sibelga sur cette base prévoit un coût de 95 EUR HTVA (114,5 EUR TVAC) pour l’ouverture d’un 

compteur. Ce tarif a fait l’objet d’une approbation par Brugel.   

En effet, les tarifs pratiqués par Sibelga sur le marché de l’électricité et du gaz sont régulés. Ils sont 

basés sur une méthodologie tarifaire, établie par le régulateur BRUGEL. Sibelga introduit une 

proposition tarifaire respectant cette méthodologie. La structure tarifaire se divise en deux types de 

tarifs : les tarifs périodiques et les tarifs non-périodiques. Les tarifs non-périodiques concernent 

notamment les tarifs liés au raccordement au réseau de distribution et à des prestations techniques et 

administratives diverses.   

Il ressort des différentes informations collectées par le Service que fournisseur d’énergie X n’était pas 

responsable des points de consommation concernés (54144XXXXXXXXXXXXX et 

54144XXXXXXXXXXXXX) lorsque le DROP non résidentiel a été introduit et effectué, qui s’est concrétisé 

par la fermeture des compteurs le 23 mars 2021. En effet, il semble que fournisseur d’énergie Q était 

le fournisseur responsable de ces points au moment de la fermeture. Il en découle que fournisseur 

d’énergie X n’étant pas responsable des points au moment de leur fermeture, l’on ne peut pas leur 

reprocher cette fermeture.   

Le point a été repris par fournisseur d’énergie X le 1er avril 2021, à la suite de l’introduction d’un « 

move-in » au nom des plaignants. Les compteurs ayant été scellés, leur réouverture a été facturée par 

fournisseur d’énergie X aux plaignants, conformément aux tarifs en vigueur.   

L’on ne peut dès lors pas reprocher de faute à fournisseur d’énergie X.   

  



PAR CES MOTIFS  

Le Service des litiges déclare la plainte introduite par les plaignants contre Sibelga et fournisseur 

d’énergie X recevable mais non fondée.   

  

  

  

Conseillère juridique  Conseillère juridique  
Membre du Service des litiges  Membre du Service des litiges  

  


