
 

Concerne : Votre plainte contre Sibelga et votre fournisseur d’énergie 

Monsieur X, 

 
Le Service des litiges (ci-après « le Service ») a examiné votre plainte. 

 

Cet examen nous a révélé que la plainte a pour objet la contestation de la facture du fournisseur 

d’énergie du 1erjuillet 2013 relative au coûts d’ouverture du compteur d’électricité qui alimente le 

studio sis à 1060 Bruxelles, dont vous êtes le propriétaire.  

 

 

I. Antécédents 

 

• 30/04/2013 : votre locataire quitte les lieux et signe le document déménagement 

qu’il envoie à Sibelga ; 

 

• 21/05/2013 : vous téléphonez à Sibelga. La préposée du gestionnaire du réseau 

de distribution (ci-après « le GRD ») vous aurait confirmé que tout était en 

ordre et que le contrat de fourniture d’électricité au nom du locataire avait été 

transféré au propriétaire. Cette préposée vous aurait aussi conseillé de ne pas 

conclure un contrat maison vide ; 

 

• 31/05/2013 : Le fournisseur d’énergie initie la procédure dite « MOZA » 

 

• 4/06/2013 : Sibelga ferme le compteur d’électricité en votre absence et invoque 

la mise en œuvre de la procédure « MOZA ». 

 

• 18/06/2013 : vous vous plaignez auprès de Sibelga par téléphone. Le GRD 

explique son droit d’agir de la sorte. Vous demandez la réouverture du 

compteur ; 

 

• 27/06/2013 : réouverture du compteur par Sibelga se fait en votre présence ; 

 

• 10/07/2013 : dépôt d’une plainte auprès de Sibelga par recommandé. Copie de ce 

document a été envoyé à Test Achats ; 

 

• 19/07/2013 : Sibelga répond à votre plainte et confirme son droit d’agir de la 

sorte ; 

 

• 27/07/2013 : paiement au fournisseur d’énergie de la facture litigieuse ; 

 

• 13/08/2013 : réponse de Sibelga à Test-Achats : le GRD confirme son droit d’agir 

de la sorte ; 

 

• 16/09/2013 : dépôt d’une plainte auprès du Service de Médiation pour l’Energie ; 
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• 18/11/2013 : réponse du Service de Médiation pour l’Energie1 : communication 

de la position du fournisseur d’énergie et de la position de Sibelga; 

 

• 26/11/2013 : courriel au Service de Médiation pour l’Energie : vous contestez la 

position de Sibelga ; 

 

• 16/12/2013 : réponse du Service de Médiation pour l’Energie : Sibelga reconfirme 

sa position et informe que seules les communications téléphoniques avec ses 

services d’urgence sont enregistrées. Dans sa réponse, le Service de Médiation 

pour l’Energie vous informe que vous pouvez, entre autres, contacter le Service 

des litiges de Brugel ;  

 

• 13/01/2014 : dépôt d’une plainte auprès du Service. La plainte a été réceptionnée 

le 20/01/2014. 

 

2. Recevabilité 

 

S’agissant de l’application de l’ordonnance électricité2, le Service est compétent en la 

matière3 et votre plainte est dès lors recevable. 

 

3. Analyse des éléments de fait et de droit 

 

Etant donné que les conversations téléphoniques des consommateurs avec le Service 

clientèle de Sibelga ne sont pas enregistrées, le Service n’est pas en mesure de vérifier le 

contenu de la conversation téléphonique qui a eu lieu le 21 mai 2013 entre vous-même 

et le Service clientèle de Sibelga.  

 

Après interrogation par le Service, Sibelga lui a confirmé que le 4 juin 2013, son 

technicien a bien eu accès, mais que personne n’a pu lui dire si le studio en question était 

occupé ou non. Par conséquent, lors de sa visite sur place, le gestionnaire du réseau de 

distribution n’a pas détecté la présence d’un consommateur. 

 

Lors de l’analyse des éléments de fait et de droit, le Service ne peut se baser que sur les 

pièces du dossier et sur l’information complémentaire qui lui a été fournie. Le Service 

peut en déduire que : 

 

• Votre locataire a quitté les lieux le 30 avril 2013 ; 

                                                      
1 Dans sa réponse, le Service de Médiation pour l’Energie conclut:  

 “Sur base des données dont dispose le Service de Médiation de l’Energie à ce jour, ce point de vue ne semble 
pas contenir d’irrégularité qui pourrait entrer en contradiction avec les réglementations fédérales et/ou 
régionales.” 

2 L’article 25sexies § 4, quatrième alinéa de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché 
de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale 

3 En application de l’article 30novies § 1, 1° de l’ordonnance précitée 
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• Le fournisseur d’énergie est devenu le titulaire du pont d’accès et a initié la 

procédure « MOZA » le 31 mai 2013 ; 

 

• Un technicien de Sibelga s’est rendu, le 4 juin 2013, sur place afin d’informer le 

nouvel utilisateur du compteur qu’une procédure « MOZA » était en cours. A 

cette date, vous n’aviez pas encore signé un contrat de fourniture d’électricité. 

N’ayant rencontré personne pouvant confirmer l’occupation du studio, le 

technicien de Sibelga a coupé l’électricité ; 

 

• Le 18 juin 2013, la souscription d’un nouveau contrat pour le compteur 

d’électricité a été communiquée à Sibelga par le fournisseur d’énergie ; 

 

• La réouverture du compteur a eu lieu le 27 juin 2013 à votre demande. 

 

 

4. Décision 

 

Compte tenu des éléments susmentionnés, le Service conclut que Sibelga était en droit 

de fermer le compteur d’électricité conformément aux dispositions applicables de 

l’ordonnance précitée4. La procédure « MOZA » a bien été respectée par Sibelga, même 

si l’on peut s’interroger sur la rapidité de procédure. 

 

C’est dès lors à juste titre que le gestionnaire du réseau de distribution a facturé les frais 

de réouverture de compteur au fournisseur d’énergie. 

 

                                                      
4 L’article 25sexies § 4, quatrième alinéa est rédigé comme suit: 

 “En outre, si le gestionnaire du réseau de distribution, étant chargé par un fournisseur de couper un point de 
prélèvement non attribué, non couvert par un contrat ou non fourni par défaut, ou ayant constaté un bris de 
scellés, détecte lors de sa visite sur place la présence d’un consommateur, il invite celui-ci 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.” 
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En conséquence, le fournisseur d’énergie était en droit de vous refacturer les frais de 

réouverture du compteur et c’est donc à juste titre que vous avez payé la facture 

litigieuse du 1er juillet 2013.  

 

Le Service déclare dès lors votre plainte non fondée.   

 

Si vous contestez la présente décision, vous avez la possibilité d’introduire un recours 

devant le Conseil d’Etat. Veuillez trouver ci-joint, pour votre information, un document 

concernant les modalités de recours. 

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

                   
           Coordinateur du Service des chargés de mission  Conseiller juridique 
           Membre du Service des litiges     Membre du Service des litiges 
 


