
Monsieur X,  

Nous avons pris connaissance du dossier de Madame Y pour lequel vous avez sollicité l’avis du Service des 
litiges au sujet de la définition de l’utilisateur du réseau de distribution (URD).   

Après un examen approfondi du dossier, il ressort les éléments suivants :  

Madame Y, résidant à 1083 Ganshoren, est propriétaire d’un appartement  à 1080 Molenbeek-Saint-Jean.  

Cet appartement était loué. Toutefois, le contrat d’énergie était au nom de la plaignante. 

Durant la location dudit bien, Sibelga a constaté qu’il avait été porté atteinte à l’intégrité du compteur électrique 
et a, dès lors, facturé les différents frais à Madame Y, l’URD, conformément à l’article 203, §2 al. 2 du 
Règlement technique électricité1.  

 

L’article 2, § 2, 89° du Règlement technique précité définit l’URD comme « un client final ou un producteur 
ayant la jouissance d’un raccordement au réseau de distribution et des installations raccordées en aval du point 
de prélèvement ou d’injection. » 

La définition de l’URD renvoie à celle de client final. L’article 2, 18° de l’Ordonnance Electricité le définit 
comme « toute personne physique ou morale achetant de l’électricité pour son propre usage, alimentée à une 
tension égale ou inférieure à 70kV sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. »   

Le contrat d’achat est donc signé par le client final. Par conséquent, dans le présent dossier, Sibelga ne connaît 
pas le locataire, puisqu’il n’a pas signé le contrat. 

 

Dans le cas présent, Madame Y, signataire du contrat, est donc bien l’URD, et ce, bien qu’elle ne prélève pas 
elle-même l’électricité sur le point de fourniture précité. Elle est donc, vis-à-vis de Sibelga, seule responsable du 
respect du contrat et, à ce titre, seule responsable du bon état du compteur. 

Le Service des litiges considère dès lors que la facturation de Sibelga est conforme à l’article 203, §2, al. 2 du 
RT électricité.  

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Bien à vous,  

  

Conseiller juridique 
Assistante juridique, 

Conseiller juridique  
                                     

                                                           

ont mis à charge de l'utilisateur du réseau de distribution concerné. Ces frais comprennent d'une part les frais administratifs et 
les tarifs des prestations effectuées par le gestionnaire du réseau de distribution pour la remise en état voire le remplacement 
du compteur, d'autre part, l'indemnité, exprimée en euro par unité de consommation, due à celui-ci pour l'électricité prélevée 
en fraude ainsi que les tarifs d'utilisation du réseau de distribution associés à l'électricité prélevée. 


