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1 DÉCISION  

Considérant l’article 25sexies, §4, alinéa 4, de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à 

l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale qui prévoit que « En 

outre, lorsque le gestionnaire du réseau de distribution est chargé par un fournisseur de couper un 

point de prélèvement non attribué, non couvert par un contrat ou non fourni par défaut, ou a constaté 

un bris de scellés, il effectue une courte enquête sur place pour vérifier la présence éventuelle d'un 

consommateur. S'il détecte une telle présence, il invite le consommateur à régulariser sa situation 

contractuelle dans les quarante jours, période pendant laquelle le gestionnaire du réseau lui rend au 

moins une visite et laisse un avis de passage. A défaut de régularisation de la part du consommateur 

dans ce délai, l'autorisation du juge de paix pour la coupure n'est plus requise. Les modalités de 

l'enquête sur place sont fixées par Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution, 

en concertation. » ; 

Considérant l’article 20quater, §2, alinéa 3, 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, 

formulé dans des termes similaires,  

Considérant les différentes réunions de travail entre SIBELGA et BRUGEL sur cette 

thématique avant l’entrée en vigueur des modifications législatives aux articles précités, 

Considérant l’évaluation positive des acteurs des modalités déjà mises en place1 et la diminution 

des plaintes ayant pour objet cette problématique2, 

Vue la réunion de concertation du 18 décembre 2018 entre SIBELGA et BRUGEL visant à 

finaliser les modalités d’enquête précitée, 

Vue le projet remis par SIBELGA le 22 mars 2019 proposant les modalités d’enquête 

concertées et intégrant toutes les améliorations proposées par BRUGEL, 

Considérant qu’une nouvelle concertation aura lieu pour les modalités d’enquête sur un point 

de prélèvement pour lequel SIBELGA aurait constaté un bris de scellés et que la présente 

décision ne vise que les modalités d’enquête imposées dans les situations où le gestionnaire du 

réseau devra couper un point de prélèvement non couvert par un contrat, non attribué ou pas 

couvert par une fourniture par défaut,  

  

                                                

1 Enquête de satisfaction réalisée par SIBELGA pour l’année 2018. 

2 Rapport annuel du Service des litiges (année 2017 et année 2018 en voie de publication). 
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Le Conseil d’administration de BRUGEL décide de marquer son accord sur les modalités 

d’enquêtes avant toute coupure sur un point de prélèvement non attribué, non couvert par un 

contrat ou non fourni par défaut, proposées par SIBELGA et reprises en annexe. 

 

*     * 

* 

 

 

 

 

ANNEXE :  

Les modalités d’enquêtes avant toute coupure sur un point de prélèvement non attribué, non 

couvert par un contrat ou non fourni par défaut, proposées par SIBELGA. 
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CONTEXTE LÉGAL 

L’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale 
(M.B. 17 novembre 2001) dispose, en son article 25sexies, §4, alinéa 4, que : 
 

« En outre, lorsque le gestionnaire du réseau de distribution est chargé par un fournisseur de couper un point 
de prélèvement non attribué, non couvert par un contrat ou non fourni par défaut, ou a constaté un bris de 
scellés, il effectue une courte enquête sur place pour vérifier la présence éventuelle d'un consommateur. S'il 
détecte une telle présence, il invite le consommateur à régulariser sa situation contractuelle dans les 
quarante jours, période pendant laquelle le gestionnaire du réseau lui rend au moins une visite et laisse un 
avis de passage. A défaut de régularisation de la part du consommateur dans ce délai, l'autorisation du juge 
de paix pour la coupure n'est plus requise. Les modalités de l'enquête sur place sont fixées par Brugel et le 
gestionnaire du réseau de distribution, en concertation ». 

 
Cette disposition a été modifiée par 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, 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 et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds 
budgétaires (M.B. 20 septembre 2018). 
 
Conformément à l’article 25sexies, §4, alinéa 4, in fine, de l’ordonnance du 19 juillet 2001, BRUGEL et le gestionnaire 
du réseau de distribution ont fixé, en concertation, les modalités de l’enquête imposée dans la situation où le 
gestionnaire du réseau de distribution est chargé par un fournisseur de couper un point de prélèvement non 
attribué, non couvert par un contrat ou non fourni par défaut. 
 
Le présent document couvre donc l’enquête effectuée dans le cadre d’un scénario « MOZA » tel que décrit dans les 
documents UMIG Partie IIA : 28. Move-out sans rendez-vous à Bruxelles. 
 
Le présent document ne couvre pas les obligations du fournisseur, préalables à la demande de MOZA. 
 
 

PRINCIPES DE L’ENQUÊTE 

 
Lorsque le fournisseur actuel d’un point d’accès demande à Sibelga de régulariser au plus vite la situation d’un point 
d’accès et que cette demande est acceptée, Sibelga planifie une visite du point d’accès dans les cinq jours 
calendriers. 
 
L’objectif de cette visite est d’informer le nouveau client final et/ou le propriétaire de son/leur obligation de choisir 
un fournisseur et lui/leur avisant du lancement de la procédure de régularisation et des conséquences d’une telle 
procédure. 
 
En effet, à défaut de régularisation du nouveau client final et/ou du propriétaire dans les 40 jours (calendrier) qui 
suivent sa visite, Sibelga doit couper le point d’accès. 
 

MODALITÉS ENQUÊTE MOZA Date / Datum: 20/03/2019 
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Pour informer le nouveau client final et/ou le propriétaire et mener à bien cette obligation d’information, Sibelga 
doit mener une « courte enquête ». Cette courte enquête doit être menée de manière raisonnable, en tenant 
compte d’un équilibre entre, d’une part, le respect des contraintes du gestionnaire du réseau de distribution, et le 
droit du client final de ne pas voir son point de fourniture coupé si sa présence sur place est avérée. En retenant le 
caractère court de l’enquête, le législateur a clairement indiqué que les contraintes du gestionnaire du réseau de 
distribution devaient se limiter à des moyens d’enquête généraux qui ne peuvent s’accommoder de procédures 
excessivement lourdes. Comme le précisent, d’ailleurs, les travaux préparatoires de l’ordonnance du 23 juillet 2018, il 
s’agit dans le chef de Sibelga d’une « obligation de moyens ». Si Sibelga doit être « actif dans la recherche d’une 
présence éventuelle d’un occupant dans le logement. Cette enquête doit s’entendre raisonnablement compte tenu des 
moyens techniques, juridiques et humains du gestionnaire du réseau de distribution et du respect de la vie privée et de 
la protection du domicile des personnes » (Doc. parl., P.R.B.C., 2017-2018, A-664/1, p. 27). 
 
Compte tenu de ce qui précède, BRUGEL et Sibelga considèrent que : 
 

- lorsqu’un doute raisonnable existe quant à la présence d’un client final, Sibelga ne coupe pas le point 
d’accès ; 

- si le lieu de consommation semble inhabité (ou qu’un tiers le confirme) et Sibelga a accès aux compteurs, 
Sibelga coupe le point d’accès si le compteur d’électricité ne tourne pas ; 

- Sibelga coupe le point d’accès si le client final et/ou le propriétaire du lieu de consommation le demande 
expressément ; 

- Sibelga utilise des champs structurés lors de son enquête, de manière à permettre à BRUGEL d’exercer un 
contrôle pertinent ; 

- Sibelga peut utiliser des champs libres pour ajouter des commentaires sans que l’absence de commentaire 
puisse être le signe d’une quelconque indication quant à la présence ou non d’un client final ; 

- Sibelga doit déposer une carte de régularisation en un lieu facilement visible ; 

- la carte de régularisation ne sera déposée que si Sibelga n’a pas fermé le point d’accès ; 

- pour autant que Sibelga ait accès aux compteurs, Sibelga doit relever le(s) index du compteur, soit au début, 
soit à la fin de l’enquête ; 

- Pour autant que Sibelga ait accès aux étages, Sibelga doit frapper à la porte de l’appartement et, à défaut de 
réponse, à la porte des voisins immédiats ; 

- Si des informations peuvent être récoltées (nom, numéro de boite, etc.), Sibelga doit les noter de manière à 
pouvoir essayer de prendre un contact téléphonique 10 jours avant de couper le point d’accès ; 

- lorsque Sibelga a constaté un bris de scellés, Sibelga coupe le point d’accès si l’index n’a pas évolué depuis le 
constat ou si le client final et/ou le propriétaire le demande. 

 

MODALITÉS D’ENQUÊTE 

 
Concrètement, les modalités de l’enquête sont fixées sur la base d’un arbre décisionnel qui s’impose à Sibelga 
compte tenu des principes fixés ci-dessus. 
 
Sibelga signale dans son outil de travail quand il arrive devant le lieu de consommation (LDC) et quand il le quitte, de 
manière à enregistrer le temps de l’enquête (Elec & Gaz). 
 
 
Annexe : 

1. Avis de passage (pp. 3 et 4) 
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