
Service des Litiges

Décision

Monsieur X c./ SIBELGA

Objet de la plainte

Monsieur  X,  le  plaignant,  sollicite  du Service des  litiges  (ci-après « Service »)  de se  prononcer sur le
respect par Sibelga de l’article 194 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 ») lorsqu’il applique le tarif  « fraude » pour le calcul du
montant de la facture du 22 août 2013 portant le n°850037336.

Exposé des faits

Le  plaignant  a  pris  en  location  un  commerce  situé  à  1150  Bruxelles  le  1/04/2010.  Le  compteur
d’électricité n’étant pas scellé à son arrivée et croyant que l’électricité était comprise dans les charges, il
n’a  jamais  conclu  un  contrat  avec  un  fournisseur  d’électricité.  Le  31/01/2013,  Sibelga  a  informé  le
plaignant que son point de fourniture n’était pas couvert par un contrat et l’a invité à souscrire un contrat
d’énergie de toute urgence.  Le plaignant a dès lors sollicité un contrat d’énergie auprès d'un fournisseur
d'énergie mais sa conclusion prit quelques mois au motif que Sibelga aurait obstrué la régularisation en
invoquant le bris de scellés. Le 22/08/2013, Sibelga lui a envoyé une facture d’un montant de 15 395,24
euros calculé sur base de la consommation du plaignant multiplié par le tarif « fraude ». Le plaignant a
introduit une plainte auprès du Médiateur énergie avant de saisir le Service. Par une recommandation du
20/06/2014, le Médiateur a invité Sibelga d’appliquer le tarif usuel et non, le tarif « fraude ». Sibelga n’a
pas suivi cette recommandation et en a avisé le Médiateur.

Position du plaignant

Le plaignant conteste l’application du tarif « fraude » à sa consommation d’électricité et il considère que
l’article 194 du Règlement technique électricité n’est pas applicable à son cas d’espèce. 

Position de Sibelga

Sibelga considère qu’il est en droit d’appliquer le tarif « fraude » sur base de l’article 194 du Règlement
technique électricité, dès lors que cet article traite de l’énergie prélevée « en fraude » ou « de manière
illicite ». Selon Sibelga, il s’agit, dans ces deux cas, de l’énergie prélevée en dehors des règles de marché.
Or celles-ci prévoient que chaque client final fait le choix d’un fournisseur. Toute énergie prélevée sur son
réseau, en dehors du cas de client protégé, serait, selon Sibelga, un prélèvement illicite ou en fraude et se
verrait  donc  appliquer  l’article  194  du  Règlement  technique  électricité.  En  l’espèce,  selon  Sibelga,
s’agissant d’une consommation suite à ce qui est appelé un bris de scellés, seul le tarif «  fraude » pourrait
s’appliquer. 
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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 est compétent pour statuer sur des plaintes relatives à l'application
de  la  présente  ordonnance  et  de  ses  arrêtés  d'exécution,  y  compris  donc  du  Règlement  technique
électricité.

La plainte a pour objet l’application faite par Sibelga de l’article 194 du Règlement technique électricité.

Dès lors, la plainte est recevable.

Examen au fond

L’article 194 du Règlement technique électricité prévoit que :

 « § 1er. L’équipement de comptage est scellé par le gestionnaire du réseau de distribution. 

§ 2. Les scellés ne peuvent être brisés ou enlevés que par le gestionnaire du réseau de distribution ou avec
l’accord écrit préalable du gestionnaire du réseau de distribution.

§ 3. Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution constate qu’un équipement de comptage est descellé, il
procède à un contrôle de l’équipement sur place avant de le resceller et de remettre le point d’accès hors
service.

Tous les frais exposés par le gestionnaire du réseau de distribution ensuite d’un enlèvement ou d’un bris de
scellés non autorisés sont mis à charge de soit, s’il est connu, l’occupant des locaux auxquels cet équipement
de comptage est dédié, soit le propriétaire de l’immeuble 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 pristin état, d’autre part, l’indemnité, exprimée en €
par unité de consommation, due à celui-ci pour l’électricité prélevée en fraude. Celle-ci est estimée sur base
de critères objectifs.

Le montant des frais administratifs et de l’indemnité visés ci-avant est fixé par le gestionnaire du réseau de
distribution et publié sur son site internet. ».
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Dans le cas d’espèce, 

- l’équipement  de  comptage  associé  au  commerce  a  été  scellé  par  Sibelga  à  la  date  du
10/01/2008 ;

- Sibelga a constaté le bris de scellés à la date du 04/06/2008, soit à un moment où le plaignant
n’était pas encore locataire des lieux ;

- par la facture du 22 août 2013, portant le n°XX, Sibelga a réclamé au plaignant une indemnité
correspondant au volume de consommation multiplié par le tarif « fraude ».

Il ressort de ce qui précède que Sibelga, un an et dix mois après le constat du bris de scellé, n’avait pas
encore procédé à la fermeture du compteur tel que le prescrit le paragraphe 3, premier alinéa, de l’article
194 du Règlement technique électricité.

Pourtant, 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 le préjudice de l’utilisateur du réseau.  

Or, comme déjà exposé ci-dessus, Sibelga a omis de sceller le compteur dans les délais raisonnables et a
de cette façon aggravé la situation du plaignant. Il était en droit d’attendre que Sibelga, en tant que bon
gestionnaire du réseau de distribution, procède au scellé du compteur après un éventuel bris de scellé.

PAR CES MOTIFS

Le Service déclare la plainte introduite par le plaignant fondée.

Au regard de ce qui précède, Sibelga ne peut réclamer au plaignant une indemnité correspondant au
volume  de  consommation  multiplié  par  le  tarif  « fraude »,  sans  violer  l’article  194  du  Règlement
technique électricité lu en combinaison avec l’article 4 de ce Règlement.

Conseillère juridique Assistante juridique
Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges
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