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1 Base légale
En vertu de l'article 30bis, § 2, alinéa 1er et 15° et le §3, 1° 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
(ci-après « ordonnance électricité ») : 

«  § 2. Brugel est investie d'une mission de conseil  auprès des autorités
publiques  en  ce  qui  concerne  l'organisation  et  le  fonctionnement  du
marché régional  de l'énergie,  d'une part,  et  d'une mission générale de
surveillance et de contrôle de l'application des ordonnances et arrêtés y
relatifs, d'autre part. 

Brugel est chargée des missions suivantes : […] 

15° examiner les prix facturés aux clients finals, y compris les systèmes de
paiement anticipé,  les taux de changement de fournisseur,  les  taux de
coupure, et les plaintes des clients résidentiels ; […] 

§ 3. Brugel exerce les compétences suivantes de manière impartiale et
transparente : 

1° prendre des décisions contraignantes à l'égard des entreprises actives
dans le domaine de l'électricité et/ou du gaz en cas de non-respect des
dispositions de la présente ordonnance, de l'ordonnance du 1er avril 2004
relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale
et de leurs arrêtés d'exécution » 

Le présent document répond à ces obligations.
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2 Introduction
Monsieur X, le plaignant, a saisi le Service des litiges de BRUGEL afin que
ce  dernier  se  prononce  sur  les  tarifs  pratiqués  par  le  gestionnaire  de
réseau de distribution pour le déplacement effectué le 4 juin 2018 tendant
au déplacement de deux compteurs d’énergie. 

Le Service des litiges de BRUGEL s’est déclaré incompétent pour traiter ce
litige.  En  effet,  en  vertu  de  l’article  30novies,  §1er,  de  l’ordonnance
électricité,  le  Service  n’est  pas  compétent  pour  trancher  sur  les  droits
civils. Or, le calcul de la facturation établie par SIBELGA relève des droits
civils1. 

Néanmoins, pour un traitement efficace de plainte et afin de permettre au
régulateur  de l’énergie bruxellois  d’exercer  sa compétence générale  de
surveillance du bon fonctionnement de marché, le dossier de plainte a été
transféré au Conseil d’administration de BRUGEL.

3 Analyse et développement
Le  plaignant,  au  mois  de  novembre  2017,  sollicite  une  intervention  de
SIBELGA pour le déplacement des compteurs de gaz et d’électricité. 

SIBELGA communique le 22 novembre 2017 deux offres de prix : 

-  Une  offre  portant  le  numéro  700XXXXXXX  d’un  montant  de
1119.36 €  TVAC pour le  déplacement  du  compteur  de  gaz.  Les
prestations portaient sur : 1) l’allongement ou le déplacement d’un
branchement  dans  une  même  fouille,  2)  le  déplacement  d’un
compteur gaz du type G6 et 3) l’enlèvement d’un compteur gaz du
type G6, 

-  Une offre portant le numéro 700XXXXXX d’un montant de 819.38
€  TVAC  pour  le  déplacement  du  compteur  électrique.  Les
prestations  portaient  sur  :  1)  le  déplacement  d’un  compteur
électrique, 2) l’enlèvement d’un compteur électrique, 3) la livraison
et le placement d’un coffret et 4) la réalisation d’une tête de câble.

La première offre de prix indique, à la page 2, que le plaignant doit réaliser
certains  travaux,  préalablement  à  l’intervention  de  SIBELGA,  dont
notamment  :  «  percer  la  façade  (diamètre  100 mm,  à 0.70 m sous  le
niveau du trottoir) ». 

1 Il est à noter que l’ordonnance du 23 juillet 2018 modifiant l'ordonnance du 19
juillet  2001  relative  à  l'organisation  du  marché  de  l'électricité  en  Région  de
Bruxelles-Capitale dispose que cette matière ne sera plus traitée par le Conseil
d’administration de BRUGEL mais bien par le Service des litiges lorsque les faits
sont  postérieurs  à  l’entrée  en vigueur  de  l’ordonnance,  soit  postérieurs  au  30
septembre 2019. En l’espèce, les faits sont antérieurs à la date précitée. 
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Le 4 juin  2018,  une équipe de SIBELGA se présente sur  les  lieux pour
procéder aux travaux. Les techniciens constatent que la façade n’a pas été
suffisamment  percée  et  que  la  réalisation  des  travaux  est,  de  ce  fait,
impossible. 

Le 8 juillet 2018, l’équipe de SIBELGA se présente une nouvelle fois sur les
lieux pour réaliser les travaux demandés par le plaignant. La situation de la
façade est inchangée, la profondeur du percement demeure insuffisante.
De manière à éviter de nouveaux frais au plaignant,  les techniciens de
SIBELGA procèdent eux-mêmes au percement,  sans néanmoins facturer
cette intervention au plaignant.

Le 31 juillet 2018, une facture n°XXXXXX est adressée au plaignant pour «
déplacement  inutile  d’une  équipe  de  raccordement  électrique  (du
04.06.18-dossier XXXXXX)» d’un montant de 442.86 €.

Le plaignant refuse de payer cette facture. 

Après  analyse  du  dossier,  BRUGEL  considère  que  la  facturation  du
déplacement effectué le 4 juin 2018 est justifiée. 

En  effet,  l’offre  n°700XXXXXX  mentionne  que  le  plaignant  doit,
préalablement à l’intervention de SIBELGA et afin que les travaux puissent
être réalisés le jour de l’intervention, percer la façade d’un diamètre de
100 mm, à 0.70 m sous le niveau du trottoir. 

L’article 19 de l’arrêté du 23 mai 2014 du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale  arrêtant  le  règlement  technique  pour  la  gestion  du
réseau de distribution de gaz en Région de Bruxelles-Capitale et l’accès à
celui-ci dispose que : 

«  Tout  déplacement  inutile  du  gestionnaire  du  réseau  de
distribution est mis à la charge, selon les tarifs applicables, de
l’utilisateur du réseau de distribution concerné.

Par déplacement inutile, il faut entendre :

- (…) 

- le déplacement du gestionnaire du réseau de distribution pour
des prestations planifiées à l’initiative de l’utilisateur du réseau
de distribution ou avec l’accord de celui-ci, au terme duquel les
prestations  n’ont,  du  fait  de  l’utilisateur  du  réseau  de
distribution, pu être totalement ou partiellement réalisées ». 

Vu  que  le  plaignant  n’a  pas  percé  la  façade  conformément  aux
prescriptions  reprises  dans  l’offre,  les  techniciens  n’ont  pu  réaliser  les
travaux  le  4  juin  2018.  Leur  déplacement  a,  in  fine,  été  rendu  inutile
puisque les travaux n’ont pu être réalisé. 

En  effet,  si  le  plaignant  avait  réalisé  les  travaux  conformément  aux
prescriptions contenues dans l’offre, les techniciens de Sibelga auraient pu
réaliser les travaux. 
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Le  déplacement  du  4  juin  2018  effectué  par  SIBELGA  doit  donc  être
considéré comme un déplacement inutile au sens de l’article précité et
donner lieu à une tarification.  

La  facturation  nécessitée  par  un  déplacement  inutile  est  d’ailleurs
clairement indiquée à la page 2 de la première offre en ces termes : «
Attention : si vous n’avez pas pris ces dispositions lorsque nous venons
réaliser les travaux, vous devrez payer les frais de déplacement inutile, ils
s’élèvent actuellement à 360.00 € HTVA ». 

Le plaignant était donc averti des suites négatives qui résulteraient de la
mauvaise exécution du percement de la façade. 

Brugel constate que le montant réclamé par SIBELGA pour la prestation
litigieuse est conforme au tarif approuvé par BRUGEL pour l’année 2018.

4 Conclusions
Au regard de ce qui précède, BRUGEL considère que SIBELGA a fait une
correcte application des tarifs approuvés pour l’année 2018. 

Brugel  déclare  la  plainte introduire  par  Monsieur  X recevable mais  non
fondée. 

La présente décision sera notifiée in extenso par courrier recommandé au
plaignant et à SIBELGA et sera publiée sur le site internet de BRUGEL en
protégeant la vie privée du plaignant.

* *

*
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