
 

 

Service des Litiges 

Décision 

Monsieur X c./ Sibelga 

Objet de la plainte 

Monsieur X, le plaignant, sollicite du Service des litiges de se prononcer sur le respect par Sibelga du 

UMIG Partie II A, 38. Move out sans rendez-vous à Bruxelles1 auquel le Règlement technique 

Electricité fait référence2 lorsqu’il applique la procédure MOZA (procédure tendant à la fermeture du 

compteur en l’absence de repreneur connu). 

 

Exposé des faits 

En date du 1er août 2015, la locataire du plaignant a emménagée dans l’appartement situé à 1020 

Laeken. La locataire avait indiqué dans le « document de repris des énergies » daté du 30 juillet 2015 

qu’elle désirait avoir un contrat avec un fournisseur d'énergie et croyant qu’en demandant un contrat 

de fourniture au fournisseur d'énergie, elle avait déjà conclu un contrat avec lui. Compte tenu du fait 

que la locataire n’avait aucun contrat valide de fourniture liant l’éventuel consommateur à un 

fournisseur d’énergie, le fournisseur d’énergie responsable du point a initié auprès de SIBELGA une 

procédure spécifique, appelée MOZA (procédure tendant à la fermeture du compteur en l’absence de 

repreneur connu). Suite à la demande de ce fournisseur d’énergie de fermer les compteurs en 

l’absence de contrat, un technicien de SIBELGA s’est rendu en date du 8 septembre 2015 à l’adresse 

susmentionnée afin d’informer la locataire qu’une procédure MOZA était en cours. Lors de cette 

visite le technicien de SIBELGA n’a rencontré personne qui pouvait confirmer l’occupation du 

logement et procéda par conséquence à la fermeture du compteur. 

 

Position du plaignant 

Le plaignant conteste la manière dont SIBELGA applique la procédure MOZA et plus précisément le 

fait que SIBELGA ferme un compteur sans en avertir l’occupant. 

Position de Sibelga 

SIBELGA considère qu’il a respecté la procédure MOZA telle que décrite dans « UMIG 4.03-

1/12/2010 » qui stipule que : « Si lors de sa visite, le gestionnaire des compteurs ne peut identifier 

aucun client à cette adresse mais que le compteur est accessible, il est immédiatement coupé ». 

Selon SIBELGA, il est de la responsabilité du locataire d’entreprendre dans les délais adéquats les 

démarches nécessaires auprès d’un fournisseur d’énergie afin d’éviter des désagréments. 

                                                           
1
UMIG 4.1 – 20/12/20111. 

2
Règlement technique pour la gestion du réseau de distribution d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale et 

l’accès à celui-ci, approuvé par arrêté du Gouvernement de Bruxelles-Capitale le 13 juillet 2006, M.B., 29 nov. 
2006. 



 

 

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 du Règlement 

technique électricité. 

Dès lors, la plainte est recevable. 

 

Examen au fond 

La section 1.2.2 Procesomschrijving – Description du processus du UMIG Partie II A, 38. Move out 

sans rendez-vous à Bruxelles prévoit que: 

« 1. Sur base d’un "Move-out sans rendez-vous à Bruxelles", le Fournisseur actuel demande au 

Gestionnaire de points d’accès de régulariser au plus vite la situation d’un point d’accès, sur base des 

principes du marché libéralisé. 

Remarque: selon les directives des régulateurs, la demande doit être précédée de la recherche, par le 

Fournisseur actuel, des informations concernant le nouvel Utilisateur du réseau de distribution et le 

propriétaire ainsi que de la mise au courant, par celui-ci, de la procédure à suivre afin de régulariser la 

situation. […] 

Avant de démarrer la transaction de "Move-out sans rendez-vous à Bruxelles", le Gestionnaire de 

points d’accès effectue un certain nombre de tests sur la demande du fournisseur. […] 

3. Lorsque la demande est acceptée, le Gestionnaire de points d’accès confirme l’acceptation au 

Fournisseur actuel et démarre la transaction. Le Gestionnaire des compteurs planifie une visite du 

point d’accès dans les cinq jours calendriers (jc), avec pour objectif d’informer le nouvel Utilisateur du 

réseau de distribution et/ou le propriétaire en lui/leur stipulant son/leur obligation de choisir un 



 

 

fournisseur et le/les avisant du lancement de la procédure de régularisation et des conséquences 

d’une telle procédure. 

Si lors de cette visite le Gestionnaire des compteurs ne peut identifier aucun client à cette adresse 

mais que le compteur est accessible, il est immédiatement coupé.  Si le client est identifié et donne son 

accord, la coupure est effectuée immédiatement. 

S’il n’y a pas d’accès au compteur ou si le client est présent mais celui-ci n’est pas d’accord avec la 

coupure, un avertissement clair est laissé ou lui est remis, l’avisant qu’il doit lancer la procédure de 

régularisation et des conséquences en l’absence de celle-ci, en d’autre termes en lui stipulant 

l’obligation de choisir un fournisseur dans les 40 jours sous peine de coupure de l’alimentation. Le 

35ème jour après le lancement de la procédure, un dernier avertissement est donné au client via 

contact téléphonique stipulant que sans régularisation de sa situation, son alimentation sera coupée 

10 jours plus tard. 

Après 45 jours, en l’absence de régularisation par le client, le Gestionnaire de points d’accès fait le 

nécessaire pour sceller le point d’accès ou le fermer définitivement.» 

Dans le cas d’espèce, 

- SIBELGA a organisé en date du 8 septembre 2015 une visite dans l’appartement situé 

à 1020 Laeken afin d’identifier l’occupant des lieux. 

- SIBELGA affirme de n’avoir rencontré personne pouvant confirmer l’occupant du 

logement au moment du passage de son technicien et procéda par conséquence à la 

fermeture du compteur. 

- Par courrier électronique daté du 8 septembre 2015, monsieur X dépose une plainte 

auprès de SIBELGA en tant que propriétaire de l’appartement situé à 1020 Laeken au motif 

que SIBELGA ferme un compteur sans en avertir le locataire, ni le propriétaire. 

- Suite à la plainte de monsieur X, SIBELGA répond au plaignant par courrier 

électronique daté du 10 septembre 2015, qu’il a respecté la procédure MOZA telle que 

décrite dans « UMIG 4.03-1/12/2010 ». 

- Par courrier électronique daté du 10 septembre 2015, monsieur X adresse un second 

mail à SIBELGA pour obtenir des éclaircissements concernant la manière dont SIBELGA 

applique la procédure MOZA et plus précisément le fait que SIBELGA ferme un compteur sans 

en avertir l’occupant ou le propriétaire et sans laisser de courrier dans la boîte au lettre. 

- SIBELGA confirme au plaignant par courrier électronique daté du 10 septembre 2015 

que toutes les procédures ont été respectées. 

En réaction à la plainte du plaignant, le Service des litiges a demandé à SIBELGA de nous transmettre 

le rapport de visite dressé par le technicien qui s’est chargé de fermer le compteur. 

Par courriel daté du 28 septembre 2015, SIBELGA nous a précisé que son technicien a scellé le 

compteur à sa 1ère visite car il n’a pas eu d’informations quant à un éventuel occupant des lieux. 



 

 

SIBELGA nous informe également que son technicien ne doit plus rédiger de rapport « papier » dans 

le cadre d’une procédure MOZA, de ce fait, SIBELGA ne peut donc pas nous en fournir un exemplaire. 

Suite au courriel de réponse de SIBELGA du 28 septembre 2015, le Service des litiges a demandé à 

SIBELGA de nous faire connaître tous les tenants et aboutissants de la fermeture du compteur 

(comment le technicien a-t-il eu accès audit compteur, a-t-il rencontré quelqu’un sur place, y’avait-il 

une étiquette sur le compteur mentionnant l’appartenant qu’il desservait ; si tel est le cas, votre 

technicien a-t-il essayé d’entrer en contact avec l’occupant des lieux ?...). 

Par courriel daté du 7 octobre 2015, SIBELGA nous a fait un bref « compte-rendu » du passage de son 

technicien, chargé de fermer le compteur électrique: 

« Tout d’abord, il convient de noter que nos techniciens , vu la charge de travail qu’ils gèrent 
quotidiennement  ne peuvent se souvenir des visites qu’ils ont effectuées que si un événement 
 « marquant » s’est déroulé (ex : chien agressif, refus d’accès, altercation, menaces, appel à la Police, 
etc…). 
 
En l’occurrence, le technicien qui a effectué la visite du 9 septembre 2015, n’a aucun souvenir 
particulier, puisque cette visite s’est déroulée sans anicroches. 
 
Cependant, voici sa manière de procéder pour une enquête MOZA: 
 
Lorsqu’il se trouve devant le bâtiment, il regarde si celui-ci semble être vide ou habité (rideaux, …). S’il 
s’agit d’un appartement, il concentre ses vérifications sur cet étage. Ensuite, si le nom de occupant 
précédent  se trouve dans son PDA, il regarde s’il y figure également sur la sonnette et la boîte aux 
lettres. Si c’est le cas, il sonne d’abord là et s’il n’obtient pas de réponse, il sonne chez un voisin à qui il 
demande alors si l’appartement est occupé ainsi que toutes les autres informations. Si on lui signale 
que l’appartement est vide ou que la personne ignore si quelqu’un occupe cet appartement , il regarde 
le(s) compteur(s). Si celui-ci (ceux-ci) ne tourne(nt) pas, alors il le(s) ferme(nt). Dans le cas contraire, il 
le(s) laisse ouvert(s) et coche la case adéquate dans son PDA pour signaler que l’enquête a été réalisée 
et pour générer l’envoi automatique de la lettre. Ce courrier est distribué par les services de la Poste. 
Le technicien va toujours vérifier à l’appartement si quelqu’un y est présent. » 
 

Or, l’article 7, § 1er, 11° 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: 

« Le gestionnaire du réseau de distribution est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du 

développement du réseau de distribution, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux, en vue 

d'assurer [, dans des conditions économiques acceptables,] la régularité et la qualité de 

l'approvisionnement, dans le respect de l'environnement [, de l'efficacité énergétique] et d'une 

gestion rationnelle de la voirie publique. 

 A cette fin, le gestionnaire du réseau de distribution est notamment chargé des tâches suivantes: 

[…] 

11° la communication aux utilisateurs du réseau de distribution des informations dont ils ont besoin 

pour un accès efficace audit réseau, y compris pour l'utilisation de celui-ci. » 



 

 

En outre, l’article 9, § 1er, 4° 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 dispose que: 

« Le gestionnaire du réseau de distribution remplit ses obligations et missions visées aux articles 7, 24, 

24bis et au chapitre IVbis, dans le respect des principes ci-après: 

[…] 

4° afin de répondre aux exigences qui précèdent, il se dote, entre autres moyens, d'un personnel 

qualifié suffisant. » 

Il ressort de ce qui précède que SIBELGA n’a pas respecté les article 7, § 1er, 11° et 9, § 1er, 4° 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, en ce que: 

- la procédure de coupure a eu lieu sans aucune enquête sérieuse et sans laissé d’avis 

de passage; 

- aucune information utile n’a été donnée à l’utilisateur du réseau de distribution. En 

effet, SIBELGA n’a pas informé l’occupant des lieux de sa possibilité de lancer la procédure de 

régularisation; 

- SIBELGA n’a pas pris les mesures nécessaires afin de se doter du personnel suffisant 

pour effectuer correctement les tâches qui lui sont assignés par l’Ordonnance. 

 

PAR CES MOTIFS 

Le Service des litiges déclare la plainte introduite par le plaignant fondée. 

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

 

 

 

Conseillère juridique Conseillère juridique 

Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 

 


