
Service des Litiges 

Décision 

Madame X/ SIBELGA 

 

Objet de la plainte 

Madame X (ci-après « la plaignante ») sollicite du Service des litiges qu’il se prononce sur l’application 

par Sibelga (ci-après « Sibelga » ou « GRD ») du MIG et plus particulièrement du scénario 15 Move 

out V4.1.07 du UMIG II (Déménagement avec scellé/fermeture du raccordement). 

Exposé des faits 

Le 19 août 2019, en fin de matinée, la plaignante contacte par téléphone Sibelga pour lui demander 

de ne pas sceller les compteurs d’électricité no XXXXXXXX et de gaz n° YYYYYYYY des points 

d’alimentation EAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX et YYYYYYYYYYYYYYYYYY se trouvant dans l’immeuble 

situé à 1160 Auderghem. Elle précise être la propriétaire de cet immeuble et qu’elle souhaite 

reprendre à son nom ces deux points d’alimentation. 

Le même jour, dans l’après-midi, Madame Y, locataire répertoriée comme l’utilisatrice du réseau de 

distribution (ci-après « l’URD ») des deux points d’alimentation susmentionnés, contacte par 

téléphone Sibelga pour demander la fermeture des compteurs de ces points. 

Le 21 août 2019, Sibelga procède à la fermeture des compteurs. 

Le 21 août 2019, la plaignante introduit en vain auprès de Sibelga une plainte à la suite de la 

fermeture des compteurs précités, celle-ci ayant occasionné des frais de réouverture des compteurs à 

charge du nouvel occupant ou propriétaire. 

Le 1er septembre 2019, la plaignante dépose une plainte auprès du Service des litiges de BRUGEL qui 

décide de poursuivre l’examen de la plainte le 17 septembre 2019. 

Position de la plaignante 

La plaignante souhaite que les frais de réouverture des compteurs d’électricité et de gaz soient 

annulés. 

Position de la partie mise en cause 

Madame Y ayant signé les contrats de fourniture de gaz et d’électricité pour les points d’alimentation 

EAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX et YYYYYYYYYYYYYYYYYY, elle pouvait demander la fermeture des 

compteurs liés à ces points d’alimentation. 

Par ailleurs, la plaignante aurait dû, afin de justifier sa demande de non fermeture des compteurs, 

communiquer à SIBELGA un document de reprise des énergies signé par les deux parties. 



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, de ses arrêtés d'exécution et du MIG en 

vigueur ; 

   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-Capital, de ses arrêtés d'exécution et du MIG en 

vigueur; 

   3° relatives au fonctionnement des marchés du gaz et de l'électricité ; 

   4° ayant trait aux activités d'un fournisseur, d’un fournisseur de service de flexibilité, d'un 

gestionnaire de réseau ou d'un intermédiaire ou de toute entreprise active dans le domaine de 

l’électricité et/ou du gaz ; 

   5° relatives à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme d'exécution visé à l'article 

24, § 2 ; 

6° concernant les plaintes relatives au réseau de traction ferroviaire régional et au réseau de gares. 

Le Service des litiges n’est pas compétent pour statuer sur les plaintes contre les décisions de Brugel. » 

Il ressort de cet article que le Service des litiges est compétent pour statuer sur des plaintes relatives 

au MIG en vigueur et plus particulièrement au scénario 15 Move out V4.1.07 du UMIG II 

(Déménagement avec scellé/fermeture du raccordement). 

La plainte qui a pour objet la fermeture de compteurs à l’occasion d’un déménagement, est donc 

recevable. 

Examen du fond 

Le scénario 15 Move out V4.1.07 du UMIG II (Déménagement avec scellé/fermeture du 

raccordement) est lancé par le GRD à la demande de l’URD qui souhaite la désactivation de ses 

compteurs d’électricité et/ou de gaz. 

Par URD, il y a lieu d’entendre toute personne physique ou morale dont les installations sont 

raccordées au réseau de distribution, directement ou indirectement via un réseau privé, et qui a la 

possibilité de prélever ou d’injecter de l’énergie électrique sur le réseau (article 2, 37°, de 

l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de 

Bruxelles-Capitale). 

Au 19 août 2018, Madame Y est reprise dans le registre d’accès du GRD comme l’URD pour les points 

d’alimentation EAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX et YYYYYYYYYYYYYYYYYY se trouvant dans l’immeuble 

situé à 1160 Auderghem. 

Dès lors, elle était en droit de demander la fermeture des compteurs liés à ces points d’alimentation 

et numérotés XXXXXXXX et YYYYYYYY. 

A la suite de ladite demande les compteurs ont été scellés le 21 août 2019. 



Le scénario 15 susmentionné prévoit que d’une part, un relevé physique des index des compteurs 

doit être effectué lors de leur fermeture et que d’autre part, les index relevés doivent être 

communiqués par le GRD au fournisseur de l’URD afin de lui permettre d’établir le décompte final de 

son client. 

Comme l’indique la plaignante dans sa plainte, la fin du bail avec sa locataire s’est déroulée dans des 

conditions conflictuelles. 

Le Service des litiges est d’avis que ces conditions conflictuelles n’ont pas permis la signature du 

document de reprise des énergies par les deux parties et donc un relevé contradictoire des index des 

compteurs entre l’ancien occupant et le propriétaire du bien alimenté. Il peut dès lors être considéré 

que Madame Y a fait procéder à la fermeture des compteurs pour éviter toute contestation ultérieure 

de ses consommations réelles en électricité et en gaz. 

Par ailleurs, Sibelga précise dans son courriel du 18 septembre 2019 ne pas avoir reçu, à la date de la 

fermeture des compteurs, soit le 21 août 2018, de communication d’un fournisseur d’énergie lui 

indiquant une éventuelle reprise des compteurs concernés. 

Le Service des litiges constate en effet que c’est au 28 août 2019, soit 1 semaine après la fermeture 

des compteurs, que la plaignante a demandé au Fournisseur d’énergie Y un contrat de fourniture en 

électricité et en gaz pour les points d’alimentation EAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX et 

YYYYYYYYYYYYYYYYYY 

Sibelga a reçu le 2 septembre 2019 du Fournisseur d’énergie Y la demande de réouverture des 

compteurs au nom de la plaignante. Le GRD a contacté le 3 septembre 2019 la plaignante pour fixer 

un rendez-vous pour procéder à cette réouverture. Le 6 septembre 2019, les compteurs ont été 

réouverts. 

PAR CES MOTIFS 

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

fondée. 
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