
 

Fait à Bruxelles  

 

Concerne :  Plainte de Madame X introduite contre le fournisseur d’électricité et 

SIBELGA 

Monsieur, 

 
Nous avons examiné la plainte de Madame X. 

 

L’objet de sa contestation est double. La plaignante conteste, par votre intermédiaire, l’ouverture 

tardive de son compteur gaz d’une part, et les frais d’ouverture de compteur qui s’y référent d’autre 

part. 

 

Sa plainte portant sur le Chapitre 5 intitulé « Utilisation, entretien et conformité du raccordement du  

Règlement technique Gaz1, le Service des litiges est compétent en la matière et sa plainte est, dès 

lors, recevable chez nous.  

 

Il ressort de l’analyse approfondie de ce dossier les éléments suivants : 

 

En date du 14 janvier 2013, la plaignante a demandé l’ouverture simultanée de ses compteurs 

d’électricité et de gaz à Sibelga.  Cette double ouverture de compteur était prévue pour le 16 janvier 

2013. 

 

A cette date, Sibelga n’a procédé qu’à l’ouverture du compteur d’électricité car l’installation du 

compteur gaz n’était pas en ordre. 

 

Dès que son installation gazière fut en ordre, Madame X prit un nouveau rendez-vous avec Sibelga  

pour l’ouverture de son compteur gaz. Celle-ci était fixée au 24 janvier 2013. 

 

Sibelga n’a, toutefois, pu ouvrir le compteur précité qu’en date du 28 janvier 2013 au lieu du 24 

janvier 2013, date initialement convenue entre les parties et ce, en raison d’un contretemps 

rencontré par la plaignante. 

  

Au regard de ces éléments, le Service des litiges considère que Sibelga ne peut être tenue 

responsable de l’ouverture tardive du compteur gaz.  La facturation distincte des frais d’ouverture 

des compteurs d’électricité et gaz est, dès lors, justifiée. 

 

                                                      
1 Règlement technique pour la gestion du réseau de distribution de gaz en Région de Bruxelles-Capitale et 
l’accès à celui-ci, approuvé par l’arrêté du Gouvernement de Bruxelles-Capitale le 13 juillet 2006, M.B., 18 
septembre 2006. 
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Le Service des litiges déclare la plainte recevable mais non fondée. 

 

Nous clôturons ce dossier. 

 

Nous restons, néanmoins, à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Veuillez trouver ci-joint, pour votre information, un document concernant les modalités de recours 

contre la présente décision devant le Conseil d’Etat. 

Nous vous prions de croire, Monsieur, en l’assurance de toute notre considération. 

 
 
 

Coordinateur  Assistante juridique 
Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 

 
 
 
Annexe : 
 

Document relatif aux modalités de recours contre une décision du Service des litiges devant le 
Conseil d’Etat. 
  

 


