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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 (ci-après « le plaignant ») sollicite de BRUGEL de se prononcer sur le bien-fondé 

de la facture de SIBELGA n°XXXXXXXX datée du 11/06/2018 relative aux frais liés au 

« déplacement inutile Service de garde électricité du 23 05 2018 » de SIBELGA d’un montant de 

175,45 euros TVA comprise. 

 

3 Analyse et développement 

Le plaignant est propriétaire d’un studio situé à Bruxelles qu’il loue à Madame Y. 

Cette dernière a avisé le plaignant qu’il y avait des problèmes de baisse de tension électrique 

dans le studio.  

Le plaignant mentionne dans sa plainte qu’un électricien a constaté que le fusible du boîtier en 

amont du compteur électrique se situant dans la cave était abaissé et qu’il a par conséquent 

relevé le fusible. Cet électricien aurait précisé au plaignant qu’il ne pouvait intervenir sur le 

boîtier car celui-ci appartient au gestionnaire du réseau de distribution. 

En raison de la persistance et de la récurrence du problème exposé ci-dessus, le plaignant a 

pris contact le 23 mai 2018 avec SIBELGA pour lui exposer le problème et lui demander 

d’intervenir en vue de solutionner le plaignant. Considérant que le problème se situait en 

amont du compteur, sur le boitier appartenant à SIBELGA, le plaignant pensait que 

l’intervention de SIBELGA serait gratuite. 

En juin 2018, SIBELGA a adressé une facture d’un montant de 175,45 euros TVA comprise 

pour « déplacement inutile service de garde électricité du 23 05 2018 » au plaignant car son 

technicien n’a effectué aucun travail sur les installations de SIBELGA.  

Le plaignant conteste le bien-fondé des frais précités qui ont été répercutés sur sa locataire en 

soulevant le fait que depuis l’intervention de SIBELGA, il n’y a plus de problème de baisse de 

tension électrique, l’électricité fonctionne parfaitement. 

Par courriel daté du 12 juillet 2018, en réponse à la contestation du plaignant formulée par 

mail daté du 9 juillet 2018, SIBELGA a informé le plaignant que son technicien, dépêché sur 

place, avait pu constater que l’objet de la panne se situait sur la partie privée de l’installation 

électrique c’est-à-dire en aval du compteur. Le technicien, ne pouvait dès lors intervenir.  

Après analyse du dossier, BRUGEL considère que la facturation du déplacement « inutile » 

effectué le 23 mai 2018 est justifiée.  

En l’effet, il ressort de la fiche d’intervention du technicien de SIBELGA datée du 23 mai 2018 

que le déplacement de SIBELGA était inutile car l’objet de la panne était le « disjoncteur général 

(du plaignant) déclenché », situé en aval du compteur, sur la partie privative de l’installation 

électrique du plaignant. 

L’article 2, §2, 44°) du Règlement technique électricité définit l’installation de l’utilisateur du 

réseau de distribution (installations privées) comme suit : « installation raccordée en aval du point 

de raccordement de l’utilisateur du réseau de distribution ».  



 

 5 / 6  27/03/2019 

Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut intervenir sur les parties privatives de 

l’utilisateur du réseau de distribution conformément à l’article 132, §1 du Règlement technique 

électricité.  

Cet article prévoit notamment que : 

« Le gestionnaire du réseau de distribution est responsable de l’entretien, de la qualité et de la sécurité 

de fonctionnement des équipements de raccordement situés entre son réseau et le premier organe de 

coupure en charge, y compris ce dernier. 

Le gestionnaire du réseau de distribution supporte la charge : 

- des frais d’entretien, de réparation des équipements visés à l’alinéa 1er, sauf dommages causés par 

l’utilisateur du réseau de distribution ou une tierce personne ; 

- des frais d’interventions sur le premier organe de coupure, en cas de défaut interne. 

Par dérogation à l’alinéa 2, l’utilisateur du réseau de distribution supporte les frais d’entretien ou de 

réparation des équipements visés à l’alinéa 1er si l’intervention a été rendue nécessaire par son propre 

fait ou le fait d’un tiers. 

Pour la partie du raccordement située à l’intérieur de l’habitation la responsabilité du gestionnaire se 

limite au remplacement du câble depuis le réseau jusqu’au premier organe de coupure en charge pour 

autant que cet organe de coupure soit installé à l’intérieur du local mis à disposition du gestionnaire 

du réseau de distribution, ou jusqu’aux premières bornes accessibles dans ce local en l’absence 

d’organes de coupure. » 

 

En d’autres termes, SIBELGA n’est pas responsable de l’entretien, de la qualité et de la sécurité 

du fonctionnement des équipements de raccordement situés après le premier organe de 

coupure, soit le compteur. 

 

En l’espèce, le problème de baisse de tension électrique signalé par le plaignant résultait du 

déclenchement du disjoncteur général du plaignant se situant en aval du compteur.  Par 

conséquent, le technicien de SIBELGA, dépêché sur place, n’a effectué aucun travail 

conformément à la disposition précitée. Par courriel daté du 6/11/2018, SIBELGA a d’ailleurs 

précisé à BRUGEL que ses installations ne présentaient aucune anomalie. 

 

Quant au bien-fondé des frais relatifs au « déplacement inutile » facturés par SIBELGA à la 

locataire du plaignant, l’article 19 du Règlement technique électricité prévoit 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, à la demande de l’utilisateur du réseau de 

distribution, au terme duquel, du fait de l’utilisateur du réseau de distribution ou de la nature de sa 

demande, le gestionnaire du réseau de distribution na réalisé aucune prestation ; 

- 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 ; 

- le déplacement renouvelé du gestionnaire du réseau de distribution en raison d’un refus manifeste 

de l’utilisateur du réseau de distribution de lui donner accès aux installations.  

Le  cas  échéant,  un  nouveau  rendez-vous  ne peut être fixé  qu’après  que  l’utilisateur du réseau 

de distribution :  

- a prouvé l’absence d’un refus manifeste de donner accès aux installations ou  

- a payé le déplacement inutile. » (Nous soulignons) 

 



 

 6 / 6  27/03/2019 

En l’espèce, le technicien n’a effectué aucune prestation car le problème à l’origine de la 

demande d’intervention du plaignant portait sur le disjoncteur général du client, soit sur les 

installations privatives du plaignant, en aval du compteur. 

Le déplacement du 23 mai 2018 effectué par SIBELGA doit dès lors être considéré comme un 

déplacement inutile au sens de l’article précité et SIBELGA lieu à une tarification.   

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. 

 

* * 

* 

 

 

 


