
Service des Litiges de BRUGEL 

Madame XXX / SIBELGA 

(dossier R13-0023) 

DECISION 

 

Examen de la compétence du Service des Litiges 

La présente plainte a été déposée par Madame XXX contre la facture que lui a adressée SIBELGA 

datée du 5 février 2013, justifiée par un « constat de fraude » et lui imposant une « indemnité pour 

consommation illicite » entre le 4 août 2011 et le 19 mars 2012, via le compteur n°XXX, au point de 

fourniture EAN XXXXX. 

La plainte contient une demande d’ « examiner la situation » et d’aider la plaignante « à ne pas avoir 

à payer une amende pour fraude (qu’elle n’a) pas commise ». L’estimation de la consommation 

pendant cette période n’est pas contestée. 

Cette plainte, qui porte sur une matière réglée par le Règlement technique pour la Gestion du 

Réseau de distribution d’électricité »
1
, relève de la compétence du Service des Litiges. 

Peu avant l’introduction de la présente plainte, Madame XXX avait adressé une plainte quasi 

identique à SIBELGA, qui avait répondu que l’atteinte physique au compteur, bloquant 

l’enregistrement des consommations, entraînait des frais administratifs, de réparation et de 

consommation et que ces frais étaient, conformément à l’article 203 du Règlement technique pour la 

gestion du réseau de distribution d’électricité, à charge de l’ « utilisateur du réseau de distribution », 

en l’occurrence la plaignante qui consomme l’électricité passant par ce compteur. 

 

Examen des faits 

La facture litigieuse porte sur une consommation d’électricité entre le 4 août 2011 (fin de la dernière 

période précédente de consommation mesurée et facturée) et le 19 mars 2012 (constat de la fraude 

et réparation du compteur). Vu le blocage du compteur, constaté le 19 mars 2012, cette 

consommation a été estimée, conformément à l’article 194, § 3, 3
e
 alinéa, « sur base de critères 

objectifs ». Il s’agit de la méthode dite « du percentile 80 », décrite dans la réponse donnée par 

SIBELGA à la plainte qui lui avait été adressée.  

Par ailleurs, SIBELGA a facturé la consommation  de la plaignante au titre de client protégé du 4 août 

2011 (mesurée en fait à partir du 19 mars 2012, date de réparation du compteur) au 

                                                           
1
 Règlement technique pour la gestion du réseau de distribution d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale, 

approuvé par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006, publié au 

Moniteur Belge du 29 novembre 2006. Ce Règlement est également consultable sur le site de SIBELGA :  

http://www.sibelga.be/fr/publications 



6 novembre 2012 (fin de la période de protection). Comme la mensualité était trop élevée par 

rapport à la consommation mesurée - relevé du 5 novembre -, la plaignante a été créditée d’un 

montant de 411,08 € (facture de clôture du 10 décembre 2012).  

Il faut ajouter, pour cette période, que le limiteur de puissance, placé le 9 juin 2011 a été débranché 

et a servi comme bornier de connexion, ainsi que SIBELGA l’a constaté le 19 mars 2012 et l’a fait 

savoir à la plaignante dans la réponse à sa plainte.  

  

Position de la plaignante 

Face au constat de SIBELGA, la plaignante soutient qu’elle n’avait aucun intérêt à trafiquer son 

compteur (et à débrancher le limiteur), vu qu’à cette époque elle cherchait « une solution à (ses) 

factures importantes ».  

Elle indique que son compteur est sur le palier, accessible à tous. Elle se demande aussi si les 

techniciens de SIBELGA n’ont pas fait une fausse manœuvre. 

 

Evaluation du Service des Litiges 

La facture de clôture de la période de protection sociale (datée du 10 décembre 2012) ne fait l’objet 

d’aucune contestation. 

La facture du 5 février 2013, constatant la fraude et fixant l’indemnité de consommation illicite, d’un 

montant total de 2077,99 €, repose sur le constat conjoint de manipulation du compteur et de 

débranchement du limiteur de puissance, utilisé pour manipuler le compteur. Le caractère 

frauduleux de la manipulation est clairement décrit dans la réponse de SIBELGA à la plainte qui lui 

était adressée : « Nos techniciens ont constaté que le disjoncteur 4 Ampères Tri (le « limiteur de 

puissance ») était débranché et employé comme bornier de connexion (sucre). Les connections du 

compteur (barettes) étaient également manipulées. Ces manœuvres ont permis de bloquer 

l’enregistrement des consommations ». Ce constat a été repris dans le PV n° BRXXX/2012 dressé par 

la police à la demande des techniciens, non assermentés, de SIBELGA, et communiqué au Procureur 

du Roi. 

Cette manipulation a eu pour effet de permettre une consommation d’électricité sans limite, et sans 

frais, entre le 4 août 2011 (index bloqué sur 17747 (jour) et 64 (nuit)) et le 19 mars 2012, jour du 

constat. Elle a profité à la plaignante et à elle seule, dont la charge des factures, évoquée ci-dessus 

par elle, s’en est sans doute trouvée temporairement allégée. 

Quoi qu’il en soit, c’est à charge de l’utilisateur du réseau de distribution et de lui seul, que SIBELGA, 

en vertu de l’article 203, § 3, al. 2 du Règlement technique précité, doit mettre, d’une part, les frais 

administratifs et les tarifs des prestations effectuées pour la remise en état du compteur et, d’autre 

part, l’indemnité due à SIBELGA pour l’électricité prélevée en fraude ainsi que les tarifs d’utilisation 

du réseau de distribution associés à l’électricité prélevée. 



Pour le surplus,  la plaignante peut citer devant un tribunal pénal toute personne qu’elle estimerait 

coupable d’avoir manipulé son compteur sans son consentement. Elle peut aussi demander au 

Procureur du Roi de Bruxelles l’accès au dossier répressif ouvert à sa charge suite au PV de police cité 

ci-dessus.  

 

 

 

En conclusion 

 

Le Service des Litiges DECIDE que la facture précitée de SIBELGA, et datée du 5 février 2013, est 

correctement fondée et calculée au regard des faits pré-rappelés et des prescriptions du Règlement 

technique « Electricité » auquel il a été référé ci-dessus. Elle est valablement adressée à Madame 

XXX, utilisatrice du réseau de distribution par le compteur et le point de fourniture identifiés au 

premier paragraphe de la présente décision.  

 

Fait à Bruxelles, le 14 août 2013 

 

 

 

 

                                                                                                           

                                 Conseiller juridique                                                            Conseiller juridique 

                     Membre du Service des Litiges                                           Membre du Service des Litiges 


