
Service des Litiges 

Décision 

Monsieur X / SIBELGA 

 

Objet de la plainte 

Monsieur X, le plaignant, sollicite du Service des litiges que ce dernier condamne SIBELGA à procéder 

aux travaux utiles lui permettant d’avoir accès à ses compteurs de gaz et d’électricité. 

Exposé des faits 

Monsieur X et sa famille résident au premier étage du bâtiment situé à 1000 Bruxelles.  

En septembre 2017, des travaux de grande ampleur ont été entrepris au rez-de chaussée en vue de 

transformer un restaurant en un établissement commercial.  

Les compteurs de gaz et d’électricité sont situés au sous-sol. Avant la réalisation des travaux, une 

porte située entre les parties communes du bâtiment et l’ancien restaurant permettait au plaignant 

d’accéder aisément à ses compteurs. Durant les travaux, ladite porte a été murée et une trappe a été 

posée dans le couloir d’entrée pour pouvoir accéder aux compteurs. 

Au vu de l’étroitesse de la trappe, le plaignant est dans l’impossibilité d’accéder à ses compteurs. Par 

ailleurs, il semblerait que lors du relevé annuel des compteurs, les techniciens de SIBELGA auraient 

refusé de descendre par la trappe, à défaut d’espace suffisant. 

La plainte du plaignant déposée le 7 mars 2018 auprès de SIBELGA a été dirigée vers le Service des 

litiges de BRUGEL.  

Examen de la non poursuite de la plainte  

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 n’est pas compétent pour statuer sur des plaintes 

relatives aux droits civils, notamment celles qui opposent des particuliers.  

La plainte a pour objet la réalisation de travaux, aux frais de la personne responsable des travaux 

litigieux, en vue de permettre l’accès par le plaignant à ses compteurs de gaz et d’électricité.  

L’objet de cette plainte relève donc du droit civil.  

PAR CES MOTIFS 

Le Service des litiges décide de ne pas poursuivre le traitement de cette plainte. 
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