
Service des Litiges 

Décision 

Madame Xc./ SIBELGA 

 

Objet de la plainte 

Madame X, la plaignante, sollicite du Service des litiges ( ci-après le « Service ») que celui-ci se 

prononce sur la violation 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, applicable au moment des faits (ci-après « règlement technique électricité »).  

Exposé des faits 

Le 16 mars 2011, les techniciens de Sibelga ont constaté que les scellés d’état du compteur 

électrique n°xxx de la plaignante avaient été enlevés. N’étant pas assermentés, les agents de Sibelga 

ont fait appel à la police pour faire constater les faits et établir un procès-verbal.  Des photos, prises 

avant le démontage et  lors de la remise en état des installations ont été jointes au dossier de la 

police n°BR.xx.xx.xxxxx/20111. 

Le 20 février 2013, une facture pour fraude est adressée à la plaignante pour la période de 

consommation s’étalant  du 8 mars 2011 (date du dernier index relevé) au 16 août 2011 (date du 

constat de fraude) dont les détails indiquent une consommation estimée de 1576 kWh facturée au 

tarif « fraude » pour un montant total de 1.401,71 euros. 

Ne comprenant la portée de cette facture, la plaignante a entrepris des démarches auprès d’Infor 

GazElec et a décidé de porter plainte auprès du Service de Médiation de l’Energie. 

Le 23 janvier 2014, le Service de Médiation de l’Energie a adressé à la plaignante une copie de la 

recommandation qu’il a formulée  à l’attention de Sibelga. Il a recommandé à Sibelga d’appliquer le 

tarif usuel de l’année où la  consommation « litigieuse » a été prélevée.  

Sibelga a refusé de suivre la recommandation du Service de Médiation de l’Energie et l’en a informé. 

Ayant appris que Sibelga avait  suivi les recommandations du Service de Médiation de l’Energie pour 

le dossier-plainte de son voisin, Monsieur N, Madame X a demandé à Sibelga de reconsidérer la 

position prise dans son dossier. 

Le 27  février 2014, Sibelga a informé la plaignante qu’il n’y avait aucun élément de son dossier qui 

lui permettait de revoir sa position. 

Le 7 mars 2014, Madame X dépose une plainte contre Sibelga auprès du Service dans laquelle elle 

conteste formellement toute détérioration faite à son compteur électrique et demande au Service 

que sa bonne foi soit reconnue. 
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 Photos prises par les techniciens de Sibelga lors du remplacement du compteur en 2011  



Examen de la 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; 

   (…) 

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

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

l’application du règlement technique électricité2 pris en exécution de l’article 9ter de l’ordonnance 

du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale    

(ci-après « Règlement technique électricité »).  

L’objet de la plainte porte sur le bris de scellés d’état ayant porté atteinte à l’intégrité physique du 

compteur électrique réglementé par l’article 203, §2 du règlement technique électricité. 

Examen du fond 

L’article 203, §2, al. 1 et 2  du règlement technique électricité disposent 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 en 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’une part, l’indemnité, 

exprimée en € 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. »  

En l’espèce, les techniciens de Sibelga ont constaté le 16 mars 2011 que les scellés d’état du 

compteur  électrique n°xxx  de la plaignante avaient été enlevés.  Des photos, prises avant le 

démontage et lors de la remise en état des installations, ont été jointes au dossier de la police 

n°BR.xx.xx.xxxxx/2011.  

Selon l’expertise technique de Sibelga, cette manœuvre a permis d’enlever la vitre ou la coiffe du 

compteur pour, ainsi, manipuler la minuterie et l’enregistrement des consommations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Le compteur de la plaignante étant devenu impropre à l’enregistrement de la consommation, 
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 Règlement technique pour la gestion du réseau de distribution d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale et 

l’accès à celui-ci approuvé par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006. 



SIBELGA l’a remplacé3 en date du 16 août 2011 et  a, conformément à l’article susmentionné du 

règlement technique précité, estimé la consommation d’électricité de la plaignante pour la période 

s’étalant du 8 mars 2011 (dernier index relevé) au 16 août 2011, date du constat du bris de scellés. 

Au regard de ce qui précède, Sibelga n’a pas violé l’article 203 §2 du règlement technique électricité. 

PAR CES MOTIFS 

Le Service déclare la plainte contre  SIBELGA non fondée. 

 La réclamation du paiement de la facture ne relève pas de la compétence du Service, mais de celle 

des tribunaux civils. 

 

 

 

 

Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 
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 Art. 179 §1, al. 1 du règlement technique électricité stipule que « le gestionnaire du réseau de distribution est 

responsable de la qualité et de la fiabilité des mesures. A cette fin, il est le seul fondé à installer, exploiter, 
entretenir, adapter ou remplacer les équipements de comptage. » 


