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CLIENT PROTEGE ET APRES ?

Vous venez d’introduire une demande de statut  
de client protégé. Que se passe-t-il ensuite ?

Est-ce que je risque encore une coupure d’énergie ? 
Comment rembourser mon fournisseur de départ ? 
Que se passera-t-il si je ne paye pas mes factures  
chez Sibelga ?

Service Énergie : 02/600 57 43 



COMMENT ÇA SE PASSE ?
Dès que la demande de statut de « client protégé » est introduite, une semaine 
après avoir obtenu l’information, Sibelga prévient le fournisseur. Celui-ci 
interrompt alors la procédure de coupure de gaz et/ou d’électricité.
Il faudra attendre +/- 7 jours pour que Sibelga devienne votre fournisseur 
d’énergie. Entre-temps, il est possible que votre fournisseur vous envoie encore 
une facture mensuelle ainsi que des rappels pour les montants qui n’ont toujours 
pas été payés. 
Six semaines après avoir été desservi par Sibelga, vous recevrez de votre 
fournisseur de départ une facture de clôture après avoir relevé vos compteurs. 
Dès que vous recevrez celle-ci, venez au CAFA afin d’obtenir un rendez-vous. A 
partir du montant qui vous sera demandé, nous établirons un plan de paiement 
avec votre fournisseur de départ. Vous aurez donc deux paiements à effectuer : 
votre facture mensuelle de Sibelga et la mensualité du plan de paiement 
négocié avec le fournisseur de départ.

Et si je ne paye pas mes factures mensuelles de Sibelga ?
60 jours après avoir envoyé une mise en demeure, Sibelga introduira une 
demande auprès du juge de Paix afin de résilier votre contrat. 
Le CPAS ne pourra pas s’opposer à cette coupure !

Et si je ne respecte pas le plan de paiement élaboré avec le fournisseur 
de départ ou que j’empêche la pose du Limiteur de Puissance ?
Pour ce qui est de l’électricité, le fournisseur de départ peut demander la pose 
du limiteur de puissance. 
Le CPAS ne pourra pas introduire de demande pour enlever le limiteur !

Si le plan de paiement n’est pas respecté durant 6 mois Sibelga placera un 
limiteur de puissance à 2300 kw :h.

EN BREF
Après 7 jours, vous êtes fourni par Sibelga (plus de risque de coupure). 
Avec la facture de clôture de votre fournisseur, prenez rendez-vous au 
CAFA pour établir un plan de paiement. 

DERNIÈRE INFO
Vous resterez « client protégé » le temps que votre dette soit remboursée.
Vous retournerez ensuite chez votre fournisseur de départ.
Adresses : SIBELGA, Boulevard Émile Jacqmain, 96 à 1000 Bruxelles - Tél. 02 549 41 00


