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Service des Litiges 

Décision 

X S.A. c./ SIBELGA 

 

Objet de la plainte 

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

respect par le gestionnaire du réseau de distribution (ci-après « Sibelga » ou « GRD ») de l’article 210 

du Règlement technique du 4 novembre 2014 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 couvrir les 

consommations non facturées. 

Exposé des faits 

La plaignante est locataire des bureaux situés aux 5ième et 6ième étages de l’immeuble sis à 1050 

Bruxelles depuis le 1er juillet 2011. 

La plaignante a souscrit un contrat d’énergie auprès d’un fournisseur d’énergie commercial pour les 

compteurs qui lui étaient assignés au moment de son emménagement dans les lieux loués. 

Le compteur électricité n°XXXXXXXX, repris sous le code EAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX, desservant le 

point de fourniture précité, a été scellé le 28 octobre 2011 à la suite d’une procédure de fin de 

contrat.  

Le 22 octobre 2015, Sibelga a adressé un avis de régularisation à la plaignante afin de l’informer qu’il 

y avait une consommation hors contrat sur le compteur électricité n°XXXXXXXX et de l’inviter, de 

facto, à souscrire un contrat d’énergie dans les 30 jours à dater de cet avis. La plaignante ignorait 

jusqu’à cette notification de Sibelga que ce compteur ne faisait l’objet d’aucun contrat d’énergie. 

Le 2 décembre 2015, la plaignante a régularisé sa situation en souscrivant un contrat d’énergie auprès 

du Fournisseur d’énergie Y pour le compteur précité. 

Le 21 octobre 2016, Sibelga a envoyé à la plaignante un duplicata de la facture de consommation 

d’électricité d’un montant de 144.107,66 €, calculé sur base de la consommation de la plaignante 

relative à la période s’étalant du 28 octobre 2011 au 24 décembre 2015 multiplié par le tarif 

« fraude », soit le tarif de 165% des prix maximaux. 

Le 2 novembre 2016, la plaignante a contesté cette facture auprès de Sibelga. Il s’en est suivi ensuite 

plusieurs échanges « contestataires » avec Sibelga.  

Le 6 décembre 2016, Sibelga a rejeté la demande en révision de la facture litigieuse de la plaignante. 

Le 14 décembre 2016, la plaignante a proposé, en vain, de payer la consommation d’électricité non 

facturée par un fournisseur d’énergie commercial au tarif normal. 
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Position de la plaignante 

La plaignante conteste l’application du tarif « fraude » à sa consommation d’électricité au motif 

qu’elle n’a pas commis la moindre fraude sur le compteur d’électricité litigieux. Sibelga a d’ailleurs 

reconnu, par courrier daté du 6 décembre 2016, que « le compteur, qui devait être scellé, avait 

illégalement été mis en service par un tiers ». 

La plaignante souligne qu’elle ignorait l’absence de contrat d’énergie pour ce compteur car un contrat 

avait été signé en 2011 avec un fournisseur d’énergie commercial pour tous les compteurs assignés 

qui lui étaient assignés au moment de son emménagement dans les lieux loués. 

Position de Sibelga 

Sibelga souligne que le tarif de 165% des prix maximaux est appliqué à tout utilisateur du réseau de 

distribution qui consomme de l’énergie après avoir brisé les scellés et qu’il appartenait à la plaignante 

de souscrire un contrat de fourniture afin de bénéficier de l’énergie. 

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 des arrêtés d’exécution, y compris donc du Règlement 

technique électricité. 

La plainte a pour objet l’application faite par Sibelga de l’article 210 du Règlement technique 

électricité. 

Dès lors, la plainte est recevable. 
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Examen du 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. » 

 

L’article 6, §1er, 1er alinéa et §2 du Règlement technique électricité prévoient que : 

«  §1er. Le gestionnaire du réseau de distribution facture l’électricité consommée : 

- sur un point d’accès inactif, pour la quantité d’électricité consommée sans contrat ; 

- sur un point d’accès actif, pour la quantité d’électricité, qui du fait d’une manipulation du 

raccordement ou de l’équipement de comptage, n’a  pas été correctement enregistrée par celui-ci. 

Les consommations sont à charge de l’occupant connu. A défaut d’occupant connu, les consommations 

sont à charge du propriétaire. (…)  

 

§2. Le gestionnaire du réseau de distribution adopte un ou plusieurs tarifs pour les cas de 
consommation d’électricité visés au paragraphe 1er. En tout état de cause, le gestionnaire du réseau de 
distribution adopte un tarif qui s’applique par défaut. 
 
Par dérogation à l’application du tarif par défaut et uniquement lorsque l’électricité est consommée sur 
un point d’accès inactif, un tarif inférieur au tarif par défaut peut être appliqué si une ou plusieurs des 
conditions suivantes est rencontrée : 
- erreur ou dysfonctionnement administratif du fournisseur ou du gestionnaire du réseau de 

distribution ; 

- démarches persistantes de l’utilisateur du réseau de distribution en vue d’activer son point d’accès 

inactif ; 

- régularisation de la propre initiative de l’utilisateur du réseau de distribution est sans intervention 
préalable du gestionnaire du réseau de distribution, de la situation dans les six mois à dater du 
début de la consommation. 

 
Par dérogation à l’application du tarif par défaut, un tarif supérieur au tarif par défaut est appliqué 
lorsqu’il a été porté atteinte à l’intégrité de l’équipement de comptage. » 
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Dans le cas d’espèce,  

- Le compteur électricité n°XXXXXXXX desservant le point de fourniture de la plaignante (ci-

après « compteur litigieux ») a été scellé le 28 octobre 2011 à la suite d’une procédure de 

fin de contrat. A cette date, ce compteur affichait un index jour de « 6803,5 » et un index 

nuit de « 5306,1 ». 

- Sibelga a informé le Service qu’il lui était impossible de préciser la date à laquelle le bris 

de scellés a été commis. Or, l’historique du relevé d’index du compteur litigieux révèle 

que le compteur litigieux enregistrait de la consommation depuis le 23 novembre 2011, 

date du relevé d’index effectué par Sibelga. 

- Le compteur était raccordé au compteur réactif YYYYYYYY (installation en décompte) sur 

lequel une étiquette « A ne plus relever » a été apposée par Sibelga le 18 janvier 2012. 

Néanmoins, le compteur litigieux a continué à être relevé mensuellement. 

- Sibelga a précisé au Service que les photos prises dans le local des compteurs, jointes au 

dossier plainte ne correspondaient pas au compteur litigieux.  

- Le 4 novembre 2011, Sibelga a reçu de la part du Fournisseur d’énergie Y une demande 

de Move-in au nom de la plaignante. Ce scénario a été abandonné le 24 juin 2012 pour 

les motifs suivants : 

o Entre le 4 novembre 2011 et le 24 juin 2012, Sibelga n’a reçu aucun appel de la 

part de la plaignante pour ouvrir le compteur. 

o Le 25 mai 2012, Sibelga a envoyé un message (« Sleeping Move-in ») au 

Fournisseur d’énergie Y pour l’informer que le point de fourniture de la 

plaignante n’avait toujours pas été ouvert. Le Fournisseur d’énergie Y n’a pas 

confirmé vouloir garder ce point de fourniture endéans le délai imparti, soit 30 

jours. 

- Le 22 octobre 2015, soit presque quatre ans après le relevé de l’index révélant une 

consommation bien que le compteur était « inactif », Sibelga a adressé un avis de 

régularisation à la plaignante. Suite à cela, la plaignante a souscrit un contrat d’énergie 

pour le compteur litigieux auprès du Fournisseur d’énergie Y en date du 2 décembre 

2015. Sibelga n’a pas su expliquer la raison pour laquelle ce bris de scellés n’a pas fait 

l’objet d’un traitement plus rapide. 

- Par la facture du 26 septembre 2016, portant le n°XXXXXXXXX, Sibelga a réclamé à la 

plaignante une indemnité correspondant au volume de consommation relative à la 

période de consommation s’étalant du 01/08/2014 au 05/01/2016, multiplié par le tarif 

« fraude ». 

- Il s’est avéré qu’une erreur de frappe se soit glissée dans la période de consommation 

facturée. En effet, la consommation hors contrat couvrait la période du 28/10/2011 au 

24/12/2015 au lieu du 01/08/2014 au 05/01/2016.  
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- En ce qui concerne le tarif par défaut appliqué, Sibelga a appliqué le tarif par défaut 

approuvé par Brugel en 2015 à toute la période de consommation hors contrat de la 

plaignante. Sibelga a précisé au Service que ce tarif était à l’avantage de la plaignante en 

ce que les tarifs d’application avant 2015 étaient plus élevés. 

Il ressort  de ce qui précède que Sibelga aurait pu déceler la consommation « hors contrat » lors du 

relevé physique de l’index du compteur litigieux en date du 23 novembre 2011, soit un mois après 

que le compteur ait été scellé, car ce compteur renseigné comme inactif dans sa base de données, 

enregistrait de la consommation. En effet, l’index jour était de « 7 070,3 » et l’index nuit était de « 5 

532,1 ». Or, Sibelga n’a acté le bris de scellé de Sibelga qu’aux  alentours du mois d’octobre 2015. 

Sibelga n’a donné suite à ces constats que quatre ans après le relevé d’index du 23 novembre 2011 

révélant une « consommation hors contrat » en adressant un avis de régularisation à la plaignante en 

date du 22 octobre 2015 afin que cette dernière régularise sa situation dans les plus brefs délais. 

Dans le cas d’espèce, la plaignante a souscrit un contrat d’énergie pour le compteur litigieux le 2 

décembre 2015 auprès du Fournisseur d’énergie Y.  

L’examen du dossier a révélé que la plaignante avait sollicité un contrat d’énergie pour le compteur 

litigieux auprès du Fournisseur d’énergie Y en 2011. Une demande de Move-in avait ainsi été 

introduite par le Fournisseur d’énergie Y auprès de Sibelga en date du 4 novembre 2011. Néanmoins, 

celle-ci a été annulée en l’absence de réaction du Fournisseur d’énergie Y et de la plaignante. 

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 par et 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. » 

Conformément à cet article, le GRD 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 n’a donné suite à ces constats que quatre ans après le 

relevé de l’index du 23 novembre 2011 révélant une « consommation hors contrat ». En agissant 

ainsi, Sibelga a aggravé la situation de la plaignante. 
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La plaignante était en droit d’attendre que Sibelga, en tant que bon gestionnaire du réseau de 

distribution, lui signale dans des délais raisonnables l’existence d’un compteur inactif. 

En outre, le Service estime que l’absence de suivi du scénario « Move-in » de la part du fournisseur 

commercial et la réaction « tardive » de Sibelga dans la détection du bris de scellés de Sibelga 

peuvent toutes deux être qualifiées comme des erreurs et dysfonctionnements administratifs du 

fournisseur d’énergie et du GRD. Par conséquent, l’article 6, §2, 2ième alinéa, 1er tiret du Règlement 

technique électricité dérogeant au tarif par défaut est d’application. 

PAR CES MOTIFS 

Le Service des litiges déclare la plainte introduite par la S.A. X contre Sibelga partiellement fondée en 

ce que Sibelga ne pouvait appliquer l’article 210, §3, dernier alinéa du Règlement technique 

électricité pour la période s’étalant au-delà du 23/11/2011, date du relevé de l’index révélant une 

« consommation hors contrat ». 

 

Chef de Service - Conseillère juridique senior Assistante juridique 

Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 

 


