
Service des Litiges 

Décision 

Monsieur X c./ Sibelga 

 

Objet de la plainte 

Monsieur X, le plaignant, 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 ») des articles 4, § 

1er, 69, 120, 129 et 132 du Règlement technique du 23 mai 2014 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 

Le 12 décembre 2016, le courant de Monsieur X a été coupé.  

Suite à l’interruption de sa fourniture d’électricité, Monsieur X a contacté Sibelga, le même jour, pour 

demander le rétablissement de son compteur électrique.  

A sa requête, un technicien de Sibelga s’est alors rendu sur place et a constaté que son installation 

privative n’était pas/plus reliée au compteur d’électricité.  

Le technicien de Sibelga, à la demande de M. X, et après que ce dernier ait signé le devis, a raccordé 

l’installation privative au compteur. 

Position du plaignant 

Le plaignant soutient que Sibelga n’était pas en droit de lui réclamer une facture pour le 

rétablissement de son compteur électrique au motif que la panne et l’intervention se situaient en 

amont de son compteur et qu’il disposait d’un contrat d’énergie valable auprès de son fournisseur, 

Electrabel. 

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. - II est créé, au sein de Brugel, un "Service des litiges " qui statue sur les plaintes. 

l ° 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 la présente ordonnance et à ses arrêtés d'exécution, y compris donc le Règlement technique 

électricité. 

En l'espèce, les articles 4, § 1er, 120, 129 et 132 du Règlement technique électricité sont applicables. 

La plainte est, dès lors, recevable. 

Examen de fond 

L’article 4, § 1er du Règlement technique électricité prévoit que : 

« 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. » 

L’article 69 du Règlement technique électricité prévoit aussi que : 

« Sans  préjudice  des  dispositions  légales  ou  réglementaires,  les  frais  liés  à  toute 

intervention  ou  manœuvre  exécutée  à  la  demande  de  l'utilisateur  du  réseau  de  

distribution  ou   trouvant son origine dans les installations de l'utilisateur du réseau de 

distribution sont à charge de cet utilisateur du réseau de distribution. » 

En outre, l’article 120 du Règlement technique électricité prévoit que : 

« Les frais d'exécution du  raccordement  sont  facturés  au  demandeur,  selon  les  tarifs  

applicables.  Si  le  demandeur  a  la  qualité  de  fournisseur,  les  frais  sont  facturés  au  

propriétaire  des  installations raccordées ou pour lesquelles un raccordement est demandé. » 

L’article 129 du Règlement technique électricité prévoit également que : 

« Seul le gestionnaire  du  réseau   de   distribution   peut   mettre   hors   service   un   

raccordement.  L’utilisateur  du  réseau  de  distribution  peut  toutefois  actionner  le  

disjoncteur  du  raccordement,  sauf  lorsque  des  scellés  ou  toute  autre  contre-indication  

du gestionnaire  du  réseau  de distribution l’en empêchent. » 

L’article 132 du Règlement technique électricité prévoit par ailleurs que : 

« §1er.  Le  gestionnaire  du  réseau  de  distribution  est  responsable de l’entretien, de la 

qualité  et  de  la  sécurité  de  fonctionnement  des  équipements  de  raccordement  situés  

entre  son  réseau et le premier organe de coupure en charge, y compris ce dernier. 

Le gestionnaire du réseau de distribution supporte la charge : 



-  des  frais  d’entretien,  de  réparation  des  équipements  visés  à  l’alinéa  1er,  sauf  

dommages  causés par l’utilisateur du réseau de distribution ou une tierce personne ; 

-  des frais d’interventions sur le premier organe de coupure, en cas de défaut interne. 

Par dérogation à l’alinéa 2, l’utilisateur du réseau de distribution supporte les frais d’entretien 

ou de réparation  des  équipements  visés  à  l’alinéa  1er  si  l’intervention  a  été  rendue  

nécessaire  par  son  propre fait ou le fait d’un tiers.  […] » (Nous soulignons) 

Dans le cas présent, 

- Le courant de Monsieur X a été coupé le 12 décembre 2016. 

- Le même jour, le plaignant a contacté le Service de garde de Sibelga pour demander le 

rétablissement de son compteur électrique. 

- Le technicien de Sibelga s’est alors rendu sur place et a constaté que l’installation privative du 

plaignant n’était pas bien raccordée au compteur. 

- Le technicien de Sibelga a donc fait le raccordement, après que le plaignant ait signé le devis, 

car cette intervention est une intervention payante. 

Le Service constate que Sibelga n’a pas scellé le compteur du plaignant mais a rétabli le raccordement 

au compteur électrique du plaignant. 

Le Service constate en outre que l’intervention de Sibelga portait sur la partie privative des 

installations de l’intéressé. Il s’agissait donc d’une intervention après le compteur. 

L’article 4, § 1er du Règlement technique électricité prévoit que le  gestionnaire  du  réseau  de  

distribution  est celui qui assure  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. L’article 129 du Règlement technique 

électricité prévoit également que seul le gestionnaire  du  réseau   de   distribution   peut   mettre   

hors   service   un   raccordement. 

Les articles 69, 120 et 132 du Règlement technique électricité prévoient en outre que le demandeur, 

en l’occurrence l’utilisateur du réseau de distribution, supporte les frais d'exécution du  

raccordement. 

Au regard de ce qui précède, le Service considère que Sibelga a respecté les articles 4, § 1er, 120, 129 

et 132 du Règlement technique électricité en ce que Sibelga a réclamé une facture pour le 

rétablissement du compteur électrique du plaignant. 



 

PAR CES MOTIFS 

Le Service des litiges déclare la plainte introduite par Monsieur X contre Sibelga non fondée. 
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