
Service des Litiges 

Décision 

Monsieur X c./ Sibelga 

 

Objet de la plainte 

Monsieur X, le plaignant, par l’intermédiaire de son conseil, Me X, sollicite du Service des litiges de se 

prononcer sur le respect par le gestionnaire du réseau de distribution (ci-après « Sibelga » ou «  GRD 

») de l’article 150 de du Règlement technique du 13 juillet 2006 pour la gestion du réseau de 

distribution de gaz en Région de Bruxelles-Capitale et l’accès à celui-ci applicable au moment des faits 

(ci-après « Règlement technique gaz ») lorsqu’il applique le tarif  « fraude » pour couvrir les 

consommations prélevées hors contrat. 

Exposé des faits 

Le plaignant était locataire de l’immeuble situé à 1160 Auderghem. Le contrat de bail de Monsieur X 

a débuté le 01/08/2002 et a pris fin en février 2011. 

Le plaignant avait souscrit un contrat d’énergie auprès du Fournisseur d’énergie Y pour le compteur 

d’électricité repris sous le code EAN XXXXX. Monsieur X n’avait cependant pas souscrit un contrat 

d’énergie pour le compteur de gaz car son appartement était équipé d’une chaudière au mazout. 

Seule la cuisine était raccordée à l’électricité.  

Le compteur de gaz n°XXXXX a été scellé en 1996 à l’index « 2242 ».  Cet index  n’a pas évolué 

jusqu’au 2 mars 2006. En 2007, 2008, 2009 et 2010, Sibelga a affirmé ne pas avoir eu accès à ses 

installations et a  affirmé que les index ne lui avaient pas été  communiqués par Monsieur X. Sibelga a 

dès lors procédé uniquement à l’estimation de la consommation d’électricité du plaignant. 

En autonome 2010, le propriétaire des lieux a fait procéder  à l’installation d’une nouvelle chaudière 

gaz en remplacement de la chaudière au mazout. 

Le 2 mars 2011, un technicien de Sibelga a relevé les index et celui-ci a constaté qu’il y avait de  la 

consommation sur le compteur de gaz, l’index  gaz était à 6820. 

Le 27 novembre 2012, Sibelga a envoyé au plaignant une facture de consommation hors contrat de 

gaz d’un montant de 6.142,15€, calculé sur base de la consommation du plaignant relative à la 

période s’étalant du 2 mars 2006 au 31 juillet 2011 multiplié par le tarif « fraude ». Cette facture a été 

annulée et remplacée  par la facture du 5 février 2013 portant le n°XXXXX. La facture du 5 février 

2013 porte sur la consommation du gaz pour la période s’étalant du 2 mars 2006 au 31 mars 2011. 

Le 4 décembre 2012, le plaignant a contesté cette facture auprès de Sibelga. Il s’en est suivi ensuite 

plusieurs échanges « contestataires » avec Sibelga. 

 

 



Position du plaignant 

Le plaignant conteste la facture du 5 février 2013, portant le n°XXXXX, au motif qu’il n’était 

aucunement responsable du défaut de raccordement au gaz. Selon Monsieur X, avant  l’installation 

de la  nouvelle chaudière au gaz par le propriétaire, rien ne fonctionnait au gaz (chaudière au mazout, 

taque de cuisson électrique). 

Par ailleurs, le plaignant mentionne dans sa plainte qu’il soupçonne l’installateur en charge du 

remplacement de la chaudière au mazout d’avoir raccordé, à son insu,  le compteur litigieux à la 

chaudière en gaz. 

Position de la partie mise en cause 

Sibelga considère qu’il était en droit d’appliquer le tarif « consommation hors contrat » sur base de 

l’article 150 du Règlement technique gaz. En effet, selon Sibelga, tout utilisateur de réseau de 

distribution d’électricité et de gaz est dans l’obligation de souscrire un contrat de fourniture, 

lorsqu’une consommation sans contrat de fourniture est constatée, Sibelga considère qu’il peut 

appliquer le tarif par défaut. 

Examen du fond 

L’article 150 du Règlement technique gaz prévoit que : 

«§1. 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 de 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 receler 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, exprimé 

en € par unité de consommation, due à celui-ci pour le gaz prélevé en fraude. 

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. » 

 

Dans le cas d’espèce, 

- le compteur gaz n°XXXXX desservant l’immeuble sis à 1160 Auderghem a été scellé par 

Sibelga en 1996. En 1996, le compteur précité affichait un index de « 2242 ». 

- Lors des relevés annuels ultérieurs et jusqu’au 2 mars 2006, le compteur gaz n°XXXXX a fait 

l’objet d’une vérification par Sibelga et l’index est resté identique.  

- En 2007, 2008, 2009 et 2010, Sibelga affirme ne pas avoir eu accès à ses installations et 

affirme que Monsieur X ne lui a pas communiqué les index. Compte tenu que le compteur gaz 

était scellé, Sibelga a uniquement procédé à l’estimation de la consommation d’électricité du 

plaignant. 



- Le 2 mars 2011, un technicien de Sibelga a relevé les index et ce dernier a constaté qu’il y 

avait une  consommation sur le compteur de gaz, repris comme désactivé depuis 1996 dans 

sa base de données. En effet, l’index gaz relevé était à « 6820 ». 

- Par la facture du 5 février 2013, portant le n°XXXXX, Sibelga a réclamé au plaignant une 

indemnité correspondant au volume de consommation relative à la période de 

consommation hors contrat s’étalant du 02/03/2006 au 31/03/2011, multiplié par le tarif  

« fraude ». 

Dans le cadre du traitement de la plainte, le Service constate que Monsieur X, par l’intermédiaire  de 

son avocat, justifie le fait qu’il n’avait pas souscrit un contrat de fourniture pour le compteur gaz 

n°XXXXX de la manière suivante : 

« Pendant toute la durée de la location de Monsieur X, l’appartement était équipé d’une chaudière au mazout. 

La cuisinière était quant à elle raccordée à l’électricité. 

Quelques mois avant son déménagement, le propriétaire des lieux a fait procéder à l’installation d’une nouvelle 

chaudière au gaz. […] 

Mon client communiqua dans le cadre de cette procédure amiable divers document attestant qu’il n’était 

aucunement responsable de ce prétendu défaut de raccordement et qu’avant l’installation de cette nouvelle 

chaudière par le propriétaire, rien ne fonctionnait au gaz (chaudière au mazout, taque de cuisson électrique). » 

Le Service s’interroge, dès lors, sur la pertinence de l’argument soulevé par le plaignant relatif à 

l’installation  de la nouvelle chaudière au gaz par le propriétaire. 

Le Service constate par ailleurs que, le compteur gaz n°XXXXX n’était pas couvert par un contrat de 

fourniture et qu’une consommation hors contrat a été enregistrée par ce compteur pour la période 

du 2 mars 2006 au 31 mars 2011.  

Ainsi, l’article 150, §3 du Règlement technique gaz prévoit que « 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 ». 

En outre, Monsieur X a emménagé le 01/08/2002 à 1160 Auderghem. L’index du compteur gaz 

n°XXXXX desservant l’immeuble précité affichait à cette période un index de « 2242 ».  

Monsieur X n’a pas souscrit un contrat de fourniture sur son point de fourniture pour le compteur gaz 

n°XXXXX bien qu’en autonome 2010, le propriétaire des lieux a fait procéder à l’installation d’une 

nouvelle chaudière gaz.  

En date du 31 mars 2011, Monsieur X a quitté les lieux. En cette période, les techniciens de Sibelga 

ont constaté que l’index du compteur de gaz n°XXXXX était à « 6820 ». 

Monsieur X en tant qu’occupant des locaux, devait par conséquent en bon père de famille vérifier 

qu’il avait conclu un contrat d’énergie pour sa consommation sur son point de fourniture et veiller à 

ce que les scellés ne soient pas brisés ou enlevés. 



Monsieur X n’a pas su fournir de preuve à Sibelga et au Service quant à l’existence d’un contrat de 

fourniture sur son point de fourniture pour le compteur gaz n°XXXXX. 

Au regard de tout ce qui précède, le Service constate que le GRD s’est conformé à l’article 150 du 

Règlement technique gaz lorsqu’il a appliqué le tarif « fraude » pour couvrir les consommations 

prélevées hors contrat par le plaignant. 

PAR CES MOTIFS 

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

fondée. 
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