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Service des Litiges 

Décision 

Monsieur X/ Sibelga 

 

Objet de la plainte 

Monsieur X, le plaignant, sollicite du Service des litiges (ci-après « le Service ») de se prononcer sur le 

respect par le gestionnaire du réseau de distribution (ci-après « SIBELGA » ou « GRD ») de l’article 6 

de l’arrêté du 23 mai 2014 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant le règlement 

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

l’accès à celui-ci (ci-après « Règlement technique électricité»). 

Exposé des faits 

Monsieur X est l’utilisateur du réseau de distribution (ci-après « URD ») du point de livraison situé à 

1080 Bruxelles depuis le 8 décembre 2008. 

Du 8 décembre 2008 au 13 avril 2017, les index ont été relevés par SIBELGA. 

Le 24 janvier 2017, lors d’une visite spontanée de SIBELGA, un technicien de SIBELGA a accédé au 

compteur n° XXXXXXXX et a constaté que ce compteur avait été manipulé de manière à diminuer la 

consommation réelle enregistrée. Les barrettes ont été ouvertes et les scellés de SIBELGA ont été 

manipulés sur le coffret XXXXX. 

Le même jour, le technicien de SIBELGA a remis en état l’installation, le compteur précité n’a pas dû 

être remplacé. 

Suite à ce constat, SIBELGA a, sur base de l’article 6 du Règlement technique, facturé la 

consommation non mesurée du fait de la manipulation de l’équipement de comptage en appliquant 

le tarif majoré. En effet, le 12 juin 2017, le plaignant a reçu un courrier de SIBELGA l’informant qu’une 

atteinte à l’intégrité de l’un de ses compteurs a été portée et qu’il est redevable de la facture 

n°XXXXXXXXX d’un montant de 60.881,26 euros pour la période de consommation du 4 mars 2011 au 

23 janvier 2017.  

Ne comprenant pas la portée de cette facture, le plaignant a déposé une plainte auprès de Sibelga 

afin de contester l’application du tarif majoré en soutenant que la manipulation du compteur ne lui 

est pas imputable. Il conteste également le volume estimé par Sibelga. 

Le 24 juillet 2017, le plaignant a, par l’intermédiaire de son conseil, Maître X, déposé une plainte 

auprès du Service contre SIBELGA. 

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 :  
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« 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. 

L’objet de la plainte porte sur l’article 6 du Règlement technique électricité.  

La plainte est recevable, dès lors qu’elle porte sur l’application par SIBELGA de l’article précité dans le 

paragraphe précédent. 

Examen du fond 

L’applicabilité de l’article 6 du Règlement technique électricité 

L’article 6 du Règlement technique prévoit que :  
 

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

− 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. Si le propriétaire démontre, sur la base d’un acte 
opposable, la présence continue d’un ou plusieurs occupants déterminés, les consommations 
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 consommations 
sont à charge du propriétaire, et  ce, sans préjudice de ses droits de recours contre le tiers qu’il 
estimerait redevable des consommations. Le gestionnaire du réseau de distribution ne tient pas 
compte des effets internes de l’acte qui lui est opposé.(…) » (Nous soulignons) 
 

En l’espèce, Sibelga a constaté la manipulation du compteur le 24 janvier 2017 lors d’un contrôle 

spontané des compteurs. 

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

trancher sur cette question. En effet, l’article 6 du Règlement technique électricité précité précise que 
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les consommations en cas de manipulation sont à charge des occupants des lieux. En l’espèce, le 

plaignant est le seul occupant redevable de la consommation sur base de l’article précité.  

En ce qui concerne les tarifs appliqués  

L’article 6, §2, dernier alinéa prévoit que « 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. ». 

Tel que définis à l’article 2 de ce même Règlement, ces tarifs sont publiés par le GRD et approuvé par 

le régulateur. 

En l’espèce, Sibelga, ayant constaté une manipulation sur l’équipement de comptage du plaignant, 

avait le droit d’appliquer le tarif supérieur pour l’électricité consommée non correctement 

enregistrée. 

En ce qui concerne l’estimation du volume consommé   

L’article 6, §1, 2ième alinéa du Règlement technique électricité prévoit que : 

« Lorsque  la  fiabilité  des  données  de  comptage  n’est  pas  garantie,  le  gestionnaire  du  
réseau  de distribution estime, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires,  la 
quantité d'électricité consommée. Lorsque le raccordement est utilisé aux fins prévues 
initialement, cette estimation est  fixée  par  la  méthode  du  quatre-vingtième  centile,  
conformément  à  l’alinéa  4.  A  défaut  ou  lorsque,  sur la base d’éléments objectifs et non 
discriminatoires, la méthode du quatre-vingtième centile ne permet   manifestement   pas   au   
gestionnaire   du   réseau   de   distribution   d’estimer   la   quantité   d’électricité  réellement  
consommée,  cette  estimation  peut  notamment  tenir  compte  des  profils  de  consommation 
statistiques, d’historiques de consommation sur le compteur et/ou de l’utilisateur du réseau de 
distribution, du type d’appareils installés et/ou des conditions climatiques. ». (Nous soulignons) 

 
Dans le cas d’espèce, le technicien de Sibelga a constaté le 24 janvier 2017 des manipulations sur le 

compteur électrique du plaignant. Les barrettes ont été ouvertes et les scellés de SIBELGA ont été 

manipulés sur le coffret XXXXX. 

A la suite de ce constat, Sibelga a appliqué la méthode du percentile 80 pour estimer la 

consommation d’électricité du plaignant prélevée en fraude du 4 mars 2011 au 24 janvier 2017, 

période au cours de laquelle une chute de consommation a été constatée. La consommation 

journalière a été fixée à 65,13 kWh. Le plaignant a été informé de la fraude par Sibelga par courrier 

daté du 12 juin 2017. 

Il ressort de l’analyse de nombreux cas traités que l’estimation de la consommation non mesurée est 

souvent plus fiable lorsqu’elle est basée sur les données d’historiques qui précèdent la manipulation 

des compteurs. En effet, les personnes ont tendance à diminuer leurs consommations après que 

Sibelga ait constaté une manipulation de leurs compteurs.  

In casu, l’historique de consommation avant remise en état de l’installation et celui après remise en 

état de l’installation - transmis au Service par courriel daté du 12 décembre 2017 par Sibelga  
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(cfr pièce jointe) - a révélé que la consommation était anormalement basse de décembre 2008 à 

janvier 2017 en comparaison à la consommation enregistrée après la remise en état de l’installation.  

Toutefois, le Service a constaté que la consommation journalière estimée sur base du percentile 80 

précitée était supérieure à la moyenne de la consommation journalière après la remise en état du 

compteur électrique de janvier 2017 à juillet 2017, à savoir, 53,28 kWh. Or, le Service estime qu’en 

vertu de la disposition précitée, Sibelga aurait pu prendre en compte cette période de référence pour 

estimer la consommation prélevée en fraude en ce que cette période était fiable dans la mesure où le 

plaignant ignorait encore le constat de la fraude et ce, jusqu’au 12 juin 2017. 

PAR CES MOTIFS 

Le Service des litiges déclare la plainte introduite par Monsieur X contre Sibelga recevable et 

partiellement fondée en ce que Sibelga, au regard de ce qui précède, aurait dû prendre en 

considération la consommation du plaignant après la remise en état de l’installation – période de 

référence fiable – car la consommation journalière estimée sur base de la méthode du percentile 80 

est supérieure à la moyenne de la consommation après la remise en état de l’installation.  

 

 

  

Assistante juridique  Chef de Service – Conseillère juridique senior 

Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 

 


