
Service des Litiges 

Décision 

Madame X c./ Sibelga 

 

Objet de la plainte 

Madame X, la plaignante, sollicite du Service des litiges (ci-après « Service ») de se prononcer sur le 

respect par Sibelga de l’article 203, § 2 du Règlement technique du 13 juillet 2006 pour la gestion du 

réseau de distribution d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l’accès à celui-ci (ci-après 

« Règlement technique électricité ») et de l’article 160, § 2 du Règlement technique du 13 juillet 2006 

pour la gestion du réseau de distribution de gaz en Région de Bruxelles-Capitale et l’accès à celui-ci 

(ci-après « Règlement technique gaz »), tous deux applicables au moment des faits, lorsqu’il applique 

le tarif « fraude » pour le calcul des montants des factures datées du 8 septembre 2014 portant le n° 

XXXXX (partie professionnelle) et le n° YYYYY ( partie privative). 

Exposé des faits 

Madame X est titulaire de quatre compteurs d’électricité et de gaz répartis comme suit : 

Compteur électrique n° XXXXX 
      Partie privative au nom propre de Madame X 

Compteur gaz n° YYYYY 
  
Compteur électrique n° WWWWW 

    Partie professionnelle au nom de la sprl X  
Compteur gaz n° ZZZZZ 

 

 

Le 21 janvier 2014, les techniciens de Sibelga ont contrôlé les compteurs de la plaignante. Il est 

ressorti de ce contrôle qu’il a été porté atteinte à l’intégrité physique des quatre équipements de 

comptage de la plaignante.  

 

Le 8 septembre 2014, deux factures pour fraude sont adressées à la plaignante : 

 

▪ Facture n° XXXXX au nom de Madame X 

▪ Facture n° YYYYY au nom de la sprl X 

 

Ces factures reprennent d’une part, les frais relatifs à l’enquête et au rétablissement de la situation 

physique des équipements de comptage manipulés et d’autre part, l’indemnité pour les 

consommations non mesurées, calculées sur base des tarifs validés par la CREG. 

 

Ne comprenant pas la portée de ces factures, la plaignante a déposé une plainte auprès de Sibelga 

afin de contester lesdites factures d’un montant total de 30583,40€ et a également saisi Test-Achats. 

 

Le 2 octobre 2014, Sibelga a informé la plaignante qu’elle maintenait sa position et que les factures 

précitées restaient dues dans leur intégralité. 



Le 2 février 2015, Madame X dépose une plainte contre Sibelga pour violation de l’article 203, § 2 du 

Règlement technique électricité et l’article 160, § 2 du Règlement technique gaz. La plaignante 

réclame également le remboursement des montants payés indument sur base des factures 

susmentionnées. 

 

Recevabilité 

L’article 30novies, § 1er,  de l’ordonnance du 19 juillet 2001 de la Région de Bruxelles-Capitale relative 

à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale prévoit que :  

« 1er. - Il est créé, au sein de Brugel, un " Service des litiges " qui statue sur les plaintes : 

   1° concernant l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution; 

   2° concernant l'application 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 et ses arrêtés d'exécution; 

   3° relatives au fonctionnement des marchés du gaz et de l'électricité; 

   4° ayant trait aux activités d'un fournisseur, d'un gestionnaire de réseau ou d'un intermédiaire; 

   5° relatives à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme d'exécution visé à l'article 
24, § 2; 

   ceci à l'exception de celles portant sur des droits civils ».  

Il ressort de cet article que le Service des litiges est compétent pour statuer sur des plaintes relatives 

à l’application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d’exécution, y compris donc des 

Règlements techniques d’électricité et de gaz. 

L’objet de la plainte porte sur l’article 203, § 2 du Règlement technique électricité et l’article 160, § 2 

du Règlement technique gaz.  

La plainte est recevable, dès lors que la plainte porte sur l’application par Sibelga des articles précités 

dans le paragraphe précédent.  

 

Analyse des éléments de fait et de droit 

L’article 203, §2 du Règlement technique électricité prévoit que : 

« Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution constate qu’il a été porté atteinte à l’intégrité d’un 

équipement de comptage, il procède à un contrôle de l’équipement sur place ou, quand cela se justifie, 

enlève l’équipement de comptage en vue d’un contrôle approfondi en laboratoire. 

Tous les frais exposés par le gestionnaire du réseau de distribution ensuite d’une fraude avérée sont 

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 voir 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. Les frais administratifs et 

l’indemnité dont question ci-avant sont ceux visés à l’article 194, §3. » 

 

 

L’article 160, §2 du Règlement technique gaz prévoit également que: 

 

« Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution constate qu’il a été porté atteinte à l’intégrité d’un 

équipement de comptage, il procède à un contrôle de l’équipement sur place ou, quand cela se justifie, 

enlève l’équipement de comptage en vue d’un contrôle approfondi en laboratoire. 

Tous les frais exposés par le gestionnaire du réseau de distribution ensuite d’une fraude avérée sont 

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 voir le remplacement du compteur, d’autre part, l’indemnité, exprimée en euro 

par unité de consommation, due à celui-ci pour le gaz prélevée en fraude ainsi que les tarifs 

d’utilisation du réseau de distribution associés au gaz prélevé. Les frais administratifs et l’indemnité 

dont question ci-avant sont ceux visés à l’article 150, §3. » 

 

Dans le cas d’espèce, les techniciens spécialisés de Sibelga ont constaté le 21 janvier 2014 que les 

scellés d’Etat des quatre compteurs avaient été enlevés.  

 

Les compteurs de la plaignante, étant devenus impropres à l’enregistrement de la consommation, 

ont été remplacés par de nouveaux compteurs conformes.  Sibelga a estimé les consommations 

d’électricité et de gaz prélevées en fraude sur une période de cinq ans (Facture n° XXXXX portant sur 

les  périodes de consommation s’étalant du 15 septembre 2008 au 21 janvier 2014 pour le compteur 

électrique et du 7 octobre 2008 au 21 janvier 2014 pour le compteur gaz dont les détails indiquent 

une consommation estimée de 4800 kWh pour l’électricité et de 96021 kWh pour le gaz , facturée au 

tarif « fraude » pour un montant total de 15757,28€  et Facture n° YYYYY portant sur la période de 

consommation s’étalant du 7 octobre 2008 au 21 janvier 2014, compteurs d’électricité et de gaz 

confondus, dont les détails indiquent une consommation estimée de 10388 kWh pour l’électricité et 

de 64825 kWh pour le gaz,  facturée au tarif « fraude » pour un montant total de 12252,62€). 

 

Néanmoins, le Service a constaté que Sibelga a procédé au relevé des compteurs manipulés tous les 

ans à l’exception faite de l’index du 1er avril 2013 du compteur d’électricité n° WWWWW, de l’index 

du 1er septembre 2008 du compteur d’électricité n° XXXXX et des index du 1er avril et 18 novembre 

2013 du compteur de gaz n° ZZZZZ qui ont été estimés par Sibelga. 

 

Or, en vertu de l’article 4, § 1er et § 2, du Règlement technique électricité, Sibelga a l’obligation 

d’assurer ses tâches du gestionnaire de réseau de distribution au profit des utilisateurs du réseau et 

de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires que les utilisateurs du réseau de distribution sont 

en droit d’attendre de lui. Ainsi, cet article prévoit que : 

 

« Art. 4. § 1er .Le gestionnaire du réseau de distribution exécute les tâches et obligations qui lui 

incombent en vertu de l’ordonnance et des arrêtés pris en exécution de celle-ci afin d'assurer la 

distribution d'électricité au profit des utilisateurs du réseau de distribution, tout en surveillant, en 

maintenant et, le cas échéant, en rétablissant la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de 

distribution. 



§ 2. Dans l’exécution de ses tâches, le gestionnaire du réseau de distribution met en œuvre tous les 

moyens adéquats que les utilisateurs du réseau de distribution sont en droit d’attendre de lui et qui 

peuvent, en tenant compte de la situation particulière, être raisonnablement obtenus. ».  

En vertu de l’article précité, le gestionnaire de réseau de distribution devant exercer ses activités au 

profit des utilisateurs du réseau, doit s’abstenir de tout acte ou omission susceptible de rendre plus 

lourde ou plus onéreuse la situation de ceux-ci. En d’autres termes, le gestionnaire du réseau de 

distribution doit prendre des mesures raisonnables pour limiter tout préjudice à charge de 

l’utilisateur du réseau. 

Or, comme déjà exposé ci-dessus, Sibelga n’a pas détecté les différents bris de scellés dans les délais 

raisonnables, à l’exception du constat effectué en 2014 quant à sa portée pour la consommation au 

cours de l’année qui l’a précédé, et a, de cette façon, aggravé la situation de la plaignante pour la 

consommation au cours des quatre années antérieures prises en considération par Sibelga.  Sibelga 

aurait dû, en tant que bon gestionnaire du réseau de distribution, déceler les bris de scellés plus tôt 

étant donné qu’il a procédé au relevé d’index tous les ans entre 2007 et 2014 à l’exception faite d’un 

relevé en 2014 et de trois relevés en 2013. 

 

 

PAR CES MOTIFS 

Le Service des litiges déclare la plainte introduite par Madame X fondée. 

Au regard de ce qui précède, dans le cas d’espèce, Sibelga n’a pas correctement appliqué l’article 

203, § 2 du Règlement technique électricité et l’article 160, § 2 du Règlement technique gaz lus en 

combinaison avec l’article 4 de ces Règlements. 

 

 

 

  

Assistante juridique Conseillère juridique   

Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 

 


