
Service des Litiges 

Décision 

Madame X / SIBELGA 

 

Objet de la plainte 

Madame X, la plaignante, sollicite du Service des litiges que ce dernier enjoigne SIBELGA d’annuler 

les frais relatifs au remplacement de fusible par un disjoncteur de calibre supérieur (sans 

remplacement du compteur). 

Exposé des faits 

Le 12 avril 2015, Madame X a signalé une panne électrique auprès du service de garde de Sibelga. 

Un technicien de Sibelga a ensuite été dépêché sur place. Il a constaté que le fusible avait fondu à la 

suite d’une surintensité provenant de l’installation privative de la plaignante.  

Avec l’accord de la plaignante, ce technicien a remplacé la boite en fonte et les fusibles par un 

disjoncteur de calibre supérieur (sans changement de compteur). 

Conformément au document de demande d’intervention de la garde signé par Madame X, seuls les 

frais relatifs au remplacement des fusibles ont été facturés à la plaignante. 

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 les plaintes 

concernant l’application de l’ordonnance électricité et de ses arrêtés d’exécution. 

La présente plainte a pour objet l’application de l’article 9sexies, §3 de l’ordonnance électricité, le 

respect des tarifs de distribution approuvés par Brugel. 



Dès lors, la plainte est recevable. 

Analyse des éléments de fait et de droit 

La plainte a pour objet l’annulation des frais relatifs au remplacement des fusibles par un disjoncteur 

de calibre supérieur (sans changement de compteur) repris dans la facture de SIBELGA référencée 

XXXXX. 

Le 12 avril 2015, à la suite d’une panne électrique résultant de l’installation privative de Madame X, 

le technicien du service de garde de Sibelga, dépêché sur place, a proposé à la plaignante de 

remplacer les fusibles par un disjoncteur automatique afin qu’elle puisse, en cas de nouvelle 

surcharge, les réenclencher elle-même. 

Le même jour, Madame X y a marqué son accord par écrit. 

En 2015, les frais relatifs au remplacement de fusibles par un calibre supérieur (sans remplacement 

de compteur) s’élèvent à 123 euros (hors TVA). 

Ce tarif a été approuvé par Brugel en date du 12 décembre 2014 conformément à la méthodologie 

tarifaire prescrite. Aucune dérogation n’est prévue. 

 

PAR CES MOTIFS 

Le Service des litiges déclare la plainte de Madame X introduite contre Sibelga recevable mais non 

fondée. 
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