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Service des Litiges 

Décision 

Madame X c./ SIBELGA 

 

Objet de la plainte 

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

respect par Sibelga de l’article 219, § 2, du règlement technique du 23 mai 2014 pour la gestion du 

réseau de distribution d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale (ci-après «règlement technique 

électricité »). 

Exposé des faits 

Madame X est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée, sis à 1120 Bruxelles.  

Le 4 novembre 2014, les techniciens de Sibelga ont constaté une atteinte à l’intégrité de 

l’équipement de comptage. Suite à ce constat, le 9 mars 2015, une facture pour fraude est adressée 

à la plaignante pour la période de consommation s’étalant du 16 octobre 2012 au 4 novembre 2014. 

Le 24 mars 2015, ne comprenant pas la portée de cette facture, la plaignante l’a contestée auprès de 

Sibelga. Le 26 mars 2015, Sibelga a confirmé à la plaignante son constat du 4 novembre 2014 

concernant l’atteinte à l’intégrité de l’installation de comptage. 

Position du plaignant 

Le 20 mai 2015, Madame X a déposé une plainte contre Sibelga auprès du Service dans laquelle elle 

conteste :  

- d’une part, avoir effectué des manipulations des scellés qui porteraient atteinte à l’intégrité 

de son installation de comptage ; 

- et d’autre part, la manière dont le technicien a procédé à la vérification et à la remise en état 

de son installation. 

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; 
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   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 la présente ordonnance et de ses arrêtés d’exécutions, y compris donc du Règlement technique 

électricité.  

En l’espèce, l’article 219, § 2 du Règlement technique électricité est applicable. 

La plainte est dès lors recevable. 

Analyse des éléments de fait et de droit 

L’article 219, §2, du règlement technique électricité dispose que :  

« Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution constate qu’il a été porté atteinte à 
l’intégrité du raccordement ou d’un équipement de comptage y compris les scellés d’état, il 
contrôle l‘équipement de comptage sur place. Lorsque cela se justifie, le gestionnaire du 
réseau de distribution enlève l‘équipement de comptage en vue d’un contrôle approfondi en 
laboratoire. 

Les constats du gestionnaire du réseau de distribution font foi jusqu’à preuve du contraire. 

Les frais exposés par le gestionnaire du réseau de distribution consécutifs à cette atteinte 
sont à charge de l’occupant connu. A défaut d’occupant connu, les frais sont à charge du 
propriétaire. Si le propriétaire démontre, sur la base d’un acte opposable, la présence 
continue d’un ou plusieurs occupants déterminés, les frais sont à charge de ce ou ces 
occupants. Si le propriétaire ne démontre pas, sur la base d’un acte opposable, la présence 
continue d’un ou plusieurs occupants déterminés, les frais sont à charge du propriétaire, et 
ce, sans préjudice de ses droits de recours contre le tiers qu’il estime redevable des 
consommations. Le gestionnaire du réseau de distribution ne tient pas compte des effets 
internes de l’acte qui lui est opposé. 

Ces frais comprennent, d’une part, les frais administratifs et techniques du gestionnaire du 
réseau de distribution pour la remise en pristin état voire le remplacement de l’équipement 
de comptage et, d’autre part, les consommations. Les consommations sont estimées et 
facturées conformément à l’article 6. » 

En l’espèce, Sibelga a établi un constat de fraude qui concerne l’appartement de la plaignante situé à 

1120 Bruxelles. Le 4 novembre 2014, les techniciens de Sibelga ont constaté que les scellés, apposés 

par Sibelga sur le compteur électricité, étaient falsifiés et sans matricule et que les scellés d’état 

étaient manipulés. Le même jour, les techniciens ont également procédé à la remise en état de 

l’installation de comptage. Suite au constat de fraude, Madame X a reçu le 9 mars 2015, la facture 

numéro XXXXX du 9 mars 2015 d’un montant de 8.710 euros, pour la période de consommation du 

16 octobre 2012 au 4 novembre 2014.  
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Il ressort de ce qui précède que le gestionnaire de réseau de distribution a respecté l’article 219, §2, 

du règlement technique électricité en ce que :  

− Une atteinte a été portée à l’intégrité de l’installation de comptage; 

− Les techniciens de Sibelga ont constaté l’atteinte à l’intégrité des installations de comptage 

du plaignant et ont par la suite effectué une remise en état de l’installation de comptage, et 

ce, conformément à la disposition précitée; 

En ce qui concerne l’imputabilité de la fraude au plaignant, il ne relève pas de la compétence du 

Service de trancher sur cette question. En effet, dès lors que le plaignant a conclu un contrat de 

fourniture avec le fournisseur, il est devenu l’utilisateur du réseau de distribution pour le point 

d’approvisionnement. Conformément à l’article 219, § 2, du règlement technique électricité, tous les 

frais exposés par Sibelga consécutifs à l’atteinte à l’intégrité du raccordement ou d’un équipement 

de comptage y compris les scellés d’état sont mis à charge de l’occupant connu. A défaut d’occupant 

connu, les frais sont à charge du propriétaire. 

 

PAR CES MOTIFS 

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

fondée.    

 

 

  

Conseillère juridique  Conseillère juridique 

Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 

 


