
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 des
article 4, §1er et §2,  6, §1er et 210 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
23 mai 2014 arrêtant le règlement technique 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 ») et lorsqu’il applique le tarif  « consommation hors contrat » pour le calcul du
montant de la facture du 5 mars 2015 portant le N°XXX.

Exposé des faits

Monsieur X est propriétaire du point de fourniture situé à 1030 Bruxelles. 

En date du 18 novembre 2011, SIBELGA a scellé le compteur électricité du plaignant suite à une
procédure MOZA (procédure tendant à la fermeture du compteur en l’absence de repreneur connu)
lancée par Electrabel. 

Le 7 mai 2012, un technicien de SIBELGA a effectué un relevé d’index annuel. Lors du relevé annuel
de 2012, l’index était identique à celui de la fermeture. 

Le 15 mai 2013, un technicien de SIBELGA a, à nouveau, effectué un relevé d’index annuel. Ce relevé
annuel de 2013 a mis en évidence une consommation enregistrée sans contrat de fourniture sur le
compteur électrique, repris comme désactivé depuis 2011 dans la base de données de SIBELGA. 

Le 19 mai 2014, un technicien de SIBELGA a effectué un relevé d’index annuel. Suite à ce relevé, un
dossier de fermeture de compteur a été ouvert le 9 juillet 2014 chez SIBELGA. 

En date du 16 janvier 2015, SIBELGA a procédé à la fermeture en coffret du compteur d’électricité,
après enquête quant à l’utilisateur de la consommation enregistrée et plusieurs tentatives d’accès au
lieu de consommation infructueuse.

Position du plaignant

Le plaignant conteste la manière dont SIBELGA applique les articles 4, §1er et §2,  6, §1er et 210 du
Règlement technique électricité et plus précisément le fait que SIBELGA ait attendu deux ans avant de
sceller les compteurs. En effet, ce dernier prétend qu’il n’était pas au courant de cette consommation
et que SIBELGA aurait dû le prévenir afin de limiter son dommage.



Position de Sibelga

SIBELGA considère qu’il est en droit d’appliquer le tarif « consommation hors contrat » sur base de
l’article  210  du  Règlement  technique.  En  effet,  selon  SIBELGA,  tout  utilisateur  du  réseau  de
distribution d’électricité et de gaz est dans l’obligation de souscrire un contrat de fourniture auprès
d’un  fournisseur  commercial  de  son  choix.  En  l’absence  de  contrat  de  fourniture,  lorsqu’une
consommation sans contrat de fourniture est constatée, SIBELGA considère qu’il peut appliquer le
tarif par défaut.

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.

En l’espèce, l’article 210 du Règlement technique électricité est applicable.

Dès lors, la plainte est recevable.

Examen au fond

L’article 210 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, pour autant que l’accès lui soit laissé, à un contrôle de l’équipement de comptage
sur place avant de le resceller.
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, premièrement, les frais administratifs et d’activation, deuxièmement, les frais
des prestations techniques du gestionnaire du réseau de distribution pour la remise en pristin état et,
troisièmement, les consommations. Les consommations sont facturées conformément à l’article 6. »

Dans le cas d’espèce,

- Suite à une procédure MOZA, l’équipement de comptage associé au point de fourniture situé
à 1030 Bruxelles a été scellé par SIBELGA en date du 18 novembre 2011;

- Les techniciens de SIBELGA ont effectué des relevés d’index annuels en 2012, 2013 et en
2014 ;

- En 2012, l’index relevé par SIBELGA était identique à celui de la fermeture du compteur;

- Lors du relevé annuel de 2013, SIBELGA a constaté une légère consommation sur le compteur
électrique, repris comme désactivé depuis 2011 dans sa base de données, mais il n’a pas
procédé au recèlement l’équipement de comptage;

- Lors du relevé annuel de 2014, SIBELGA a constaté une consommation plus significative que
celle de 2013 sur le compteur électrique.

- Un dossier de fermeture de compteur a été ouvert le 9 juillet 2014 chez SIBELGA à la suite du
relevé précité.

- En  date  du  16  janvier  2015,  SIBELGA  a  procédé  à  la  fermeture  en  coffret  du  compteur
d’électricité, après enquête quant à l’utilisateur de la consommation enregistrée et plusieurs
tentatives d’accès au lieu de consommation infructueuse.

Dans le cadre du traitement de la plainte, le Service des litiges a demandé à SIBELGA:

- de lui communiquer la raison pour laquelle il n’a pas fermé les compteurs en 2013, après que
ses techniciens aient constaté une consommation sur le compteur électrique, repris comme
désactivé depuis 2011; 

- à défaut d’avoir scellé les compteurs en 2013, pourquoi ne pas avoir scellé les compteurs en
2014, lors du relevé annuel;

- les raisons pour lesquelles ils ont attendu le 16 janvier 2015, soit plus d’un an après le constat
de la consommation hors contrat, avant d’effectuer une visite de contrôle.



Par courriel daté du 19 novembre 2015, SIBELGA a justifié le fait qu’il ait attendu un an et sept mois
avant de sceller les compteurs de la manière suivante:

« Le  relevé  effectué  par  SIBELGA  le  15/05/2013  a  mis  en  évidence  une  (faible)  consommation
enregistrée sur le compteur ( → bris de scellés par un tiers).

Nous n’avons cependant pas immédiatement ouvert un dossier spécifique, puisque la consommation
était inférieure à 10 kWh/mois. 

Un dossier a finalement été ouvert le 09/07/14 suite au relevé du 19/05/14 (consommation = 450
kWh).

Après enquête (et plusieurs tentatives d’accès infructueuses), SIBELGA a in fine à nouveau scellé le
compteur le 16/01/2015. »

SIBELGA  nous  informe  également  par  courriel  daté  du  16  novembre  2015  que  les  techniciens
préposés aux relevés des index ne sont pas habilités à fermer un compteur. De plus, il n’y a pas eu de
consommation  enregistrée  entre  le  relevé  du  19  mai  2014  et  le  16  janvier  2015  (date  de  la
fermeture).

Or,  comme déjà mentionné plus  haut,  l’article 210,  § 3,  premier  alinéa du Règlement technique
électricité prévoit que: « Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution constate qu’un équipement
de  comptage  est  descellé,  il  procède,  pour  autant  que  l’accès  lui  soit  laissé,  à  un  contrôle  de
l’équipement de comptage sur place avant de le resceller. » et cet article n’impose pas de critère
minimum de consommation.

En, l’espèce, SIBELGA:

- a attendu un an et sept mois, avant de receller le compteur;

- impose  un  critère  de  création  d’un  dossier  de  fermeture  de  compteurs  (10  kWh/mois)
lorsqu’une consommation sans contrat de fourniture est constaté par ses techniciens. 

Il  ressort  de  ce  qui  précède  que  SIBELGA  n’a  pas  respecté  l’article  210,  §  3,  premier  alinéa  du
Règlement  technique électricité,  même-si,  le  plaignant  aurait  dû en  bon père  de  famille  vérifier
l’existence d’une consommation sur son point de fourniture.

En outre, l’article 4, §1er et §2, du Règlement technique électricité prévoit que: 

 «  Art. 4. § 1er .Le gestionnaire du réseau de distribution exécute les tâches et obligations qui lui
incombent  en  vertu  de  l’Ordonnance  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,  Sibelga a omis de sceller les compteurs lors du constat d’une consommation sans contrat de
fourniture sur le compteur électrique, repris comme désactivé depuis 2011 dans sa base de données
et ce en violation de l’article 210, § 3, premier alinéa du Règlement technique électricité.

Par conséquence, le gestionnaire du réseau de distribution ne peut appliquer le tarif par défaut pour
la période de consommation allant du 15 mai 2013 au 19 mai 2014 pour la quantité d’électricité
consommée sans contrat.  A  la  lumière  de l’article  6,  §1er  du Règlement  technique électricité  le
gestionnaire du réseau de distribution doit appliquer le tarif inférieur au tarif par défaut. 

PAR CES MOTIFS

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

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


