
Service des Litiges  

Décision  

Madame X c./ SIBELGA  

 

Objet de la plainte  

Madame X, ci-après « la plaignante », sollicite du Service des litiges (ci-après « le Service ») que ce 

dernier se prononce sur le respect par SIBELGA des articles 6 et 210, § 3, du Règlement technique 

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

l’électricité en Région de Bruxelles-capitale (ci-après « l’ordonnance électricité »). 

Exposé des faits  

La plaignante achète un appartement en février 2019, sis à 1000 Bruxelles. Cet appartement a fait 

l’objet d’un dégât des eaux important, le rendant inhabitable et nécessitant des travaux tant sur le 

bâtiment que dans l’appartement de la plaignante. Aucun contrat de fourniture d’énergie n’est conclu 

lors de l’achat.   

Selon SIBELGA, le compteur de l’appartement est scellé le 23 avril 2019 à la suite d’une procédure 

MOZA initiée par le fournisseur actif sur le point de consommation.   

SIBELGA effectue un relevé annuel des compteurs le 18 février 2020, et constate qu’une consommation 

est enregistrée sur ce compteur, normalement fermé. Un dossier pour consommation hors contrat est 

ouvert le 25 mars 2020.   

Le 26 mars 2020, la plaignante reçoit un email de SIBELGA, l’invitant à conclure un contrat de fourniture 

d’énergie pour son appartement.   

Le 22 avril 2020, la plaignante explique sa situation à SIBELGA lors d’un entretien téléphonique. Elle 

l’informe qu’elle prendra un contrat avec fournisseur d’énergie lorsque les travaux dans son 

appartement pourront commencer. La plaignante explique n’avoir reçu aucune information de la part 

de SIBELGA lors de cet appel, afin de lui expliquer que sa démarche entraînait des frais 

complémentaires.   

Le 25 mai 2020, un technicien de SIBELGA se rend sur place afin de sceller le compteur d’électricité, 

puisqu’aucun contrat de fourniture d’électricité n’a été conclu. Le technicien a constaté qu’une 

consommation de 253kWh (cadran jour) et de 101 kWh (cadran nuit) a été enregistrée entre le 23 avril 

2019 et le 25 mai 2020.   

SIBELGA envoie un email à la plaignante le 2 juin 2020, afin de l’informer de cette situation. L’email 

mentionne également que la plaignante, en tant que propriétaire de l’appartement, est redevable des 

montants pour l’électricité consommée, à moins qu’elle ne puisse démontrer que les lieux étaient 

occupés par un tiers.   

Après réception de cet email, la plaignante contracte avec le fournisseur d’énergie. La plaignante 

reprend contact le 13 juin 2020 avec SIBELGA afin de procéder à la réouverture de son compteur.   



Le 6 juillet, SIBELGA envoie une facture à la plaignante, pour l’électricité consommée hors contrat entre 

le 23 avril 2019 et le 25 mai 2020, d’un montant de 482,32 EUR HTVA (583,61 TVAC).   

La plaignante conteste la facture précitée par email du 15 septembre 2020. SIBELGA répond à l’email 

de la plaignante le 16 septembre 2020, lui confirmant que la facture reste due, au vu de sa qualité de 

propriétaire de l’immeuble.   

La plaignante conteste à nouveau la facture et le suivi opéré par SIBELGA par email du 17 septembre 

2020. SIBELGA maintien son refus d’adapter la facture par email du 21 septembre 2020.   

La plaignante dépose plainte auprès du Service des litiges de BRUGEL le 23 septembre 2020.   

Position de la plaignante  

La plaignante estime que SIBELGA ne l’a pas informée des conséquences financières qu’implique une 

consommation hors contrat, et n’a pas suffisamment attiré son attention sur la nécessité de contracter 

avec un fournisseur d’énergie. Elle estime également que SIBELGA n’a pas agi avec la diligence 

nécessaire, vu qu’elle n’a été informée d’une consommation d’électricité dans son appartement que 

près d’un an après le début de la consommation.   

Elle conteste donc les tarifs appliqués pour sa consommation hors contrat, ainsi que les frais 

administratifs facturés par SIBELGA, notamment les frais relatifs à la fermeture et la réouverture des 

compteurs.   

Position de la partie mise en cause  

SIBELGA estime qu’il s’agit d’une consommation hors contrat, qui est donc à charge du propriétaire de 

l’appartement, conformément à l’article 6, § 1er, du règlement technique. SIBELGA estime avoir 

respecté les procédures en vigueur et avoir suffisamment informé la plaignante de la nécessité de 

conclure un contrat de fourniture d’électricité.   

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 

aux articles 6, §§ 1 et 2, et 210, § 3, du règlement technique électricité.   

La plainte a pour objet une consommation hors contrat, et la fermeture du compteur d’électricité de 

la plaignante.   

La plainte est dès lors recevable.   

Examen du fond  

1. Le droit de SIBELGA de facturer une consommation hors contrat  

Le droit de facturer une consommation hors contrat  

Selon SIBELGA, le compteur d’électricité a été scellé le 23 avril 2019 à la suite d’une procédure MOZA 

initiée par le fournisseur précédemment actif sur ce point de consommation le 8 mars 2019.   

La consommation hors contrat a été constatée le 18 février 2020, lors du relevé annuel des compteurs.   

Selon l’historique des consommations, les index relevés s’élèvent à :   

- Compteur jour : 14120 le 23 avril 2019 ; 14373 le 25 mai 2020 ; soit une consommation de 253 

kWh ;   

- Compteur nuit : 10560 le 23 avril 2019 ; 10661 le 25 mai 2020 ; soit une consommation de 101 

kWh.   

Aucun contrat de fourniture n’a été enregistré pour le point d’alimentation EAN 54144XXX entre le 23 

avril 2019 et le 25 mai 2020.   

Par conséquent, et conformément à l’article 6, § 1er, al. 1er, du règlement technique, le GRD facture 

l’électricité prélevée sur un point d’accès inactif pour la quantité d’électricité consommée sans contrat. 

Le Service des litiges considère dès lors que SIBELGA est en droit de facturer les consommations 

enregistrées en dehors de tout contrat sur le compteur E66XXX pour la période allant du 23 avril 2019 

au 25 mai 2020.   



Consommation hors contrat à charge de l’occupant   

L’article 6, § 1er, du Règlement technique prévoit que les consommations d’électricité consommées 

hors contrat sont à charge du propriétaire de l’immeuble s’il n’existe pas d’occupant connu :   

« Le gestionnaire du réseau de distribution facture l’électricité consommée :   

- 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.  

 (…). ».   

La plaignante est propriétaire de l’appartement sis à 1000 Bruxelles, auquel est lié le compteur 

d’électricité E66XXX. Elle indique par ailleurs elle-même que l’appartement était inhabité au moment 

où est intervenue la consommation hors contrat. À ce titre, elle est redevable des consommations hors 

contrat intervenues dans son appartement.   

Le tarif de facturation des consommations hors contrat  

L’article 6, § 2, du Règlement technique dispose comme il suit :   

« §2. Le gestionnaire du réseau de distribution adopte un ou plusieurs tarifs pour les cas de 

consommation d’électricité visés au paragraphe 1er. En tout état de cause, le gestionnaire du 

réseau de distribution adopte un tarif qui s’applique par défaut.  

Par dérogation à l’application du tarif par défaut et uniquement lorsque de l’électricité est 

consommée sur un point d’accès inactif, un tarif inférieur au tarif par défaut peut être appliqué si 

une ou plusieurs des conditions suivantes est rencontrée :   

- erreur ou dysfonctionnement administratif du fournisseur ou du gestionnaire du réseau de 

distribution ;  

- démarches persistantes de l’utilisateur du réseau de distribution en vue d’activer son point 

d’accès inactif ;  

- régularisation, de la propre initiative de l’utilisateur du réseau de distribution et sans 

intervention préalable du gestionnaire du réseau de distribution, de la situation dans les six 

mois à dater du début de la consommation.   

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 ».  



Un tarif par défaut, applicable en cas de consommation hors contrat, a été approuvé par BRUGEL dans 

le cadre de l’adoption de la proposition tarifaire de SIBELGA. Ce tarif correspond à 165% du prix 

maximum prévu pour la clientèle résidentielle non protégée dont le contrat de fourniture a été résilié.   

Un tarif minoré peut être appliqué dans certaines circonstances, notamment en cas d’erreur ou de 

dysfonctionnement du GRD. Dans le cas d’espèce, SIBELGA ne disposait d’aucun moyen autre que le 

relevé annuel pour détecter la consommation hors contrat. Après avoir détecté cette consommation 

hors contrat le 18 février 2020, SIBELGA a envoyé le document de régularisation le 26 mars 2020, lui 

indiquant la nécessité de conclure un contrat de fourniture d’énergie avec le fournisseur de son choix. 

Le tarif minoré ne peut dès lors pas être appliqué dans le cas d’espèce.  

Par ailleurs, SIBELGA n’a procédé à la coupure des compteurs que le 25 mai 2020, soit deux mois après 

avoir demandé à la plaignante de régulariser sa situation.   

2. La coupure des compteurs   

L’article 210, § 3, du Règlement technique, dispose comme il suit :   

« Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution constate qu’un équipement de comptage est 

descellé, il procède, pour autant que l’accès lui soit laissé, à un contrôle de l’équipement de 

comptage sur place avant de le resceller.   

Les constats du gestionnaire du réseau de distribution font foi jusqu’à preuve du contraire.   

Les frais exposés par le gestionnaire du réseau de distribution consécutifs à cette atteinte sont à 

charge de l’occupant connu. À défaut d’occupant connu, les frais sont à charge du propriétaire  

(…).   

Ces frais comprennent, premièrement, les frais administratifs et d’activation, deuxièmement, les 

frais des prestations techniques du gestionnaire du réseau de distribution pour la remise en pristin 

état et, troisièmement, les consommations. Les consommations sont facturées conformément à 

l’article 6 ».   

La plaignante conteste devoir payer les frais administratifs liés à la réouverture de son compteur.   

Or, SIBELGA a attiré l’attention de la plaignante à plusieurs reprises, soit le 26 mars 2020 et le 22 avril 

2020, afin de lui demander de conclure un contrat de fourniture d’électricité.   

Le 25 mai 2020, SIBELGA a constaté que la situation était inchangée, et qu’un contrat de fourniture 

n’avait toujours pas été signé. SIBELGA a donc procédé à la fermeture des compteurs, afin d’éviter 

toute consommation hors contrat ultérieure.   

SIBELGA a dès lors respecté l’article 210, § 3, du règlement technique, qui lui impose de resceller les 

compteurs si aucun contrat de fourniture d’électricité n’a été conclu. Par ailleurs, cet article prévoit 

que les frais administratifs engendrés par cette procédure sont à charge du propriétaire, à défaut 

d’occupant connu. Comme souligné ci-dessus, la plaignante ne conteste pas que son appartement était 

vide au moment de la consommation hors contrat. Les frais administratifs liés à la réouverture du 

compteur doivent donc être mis à charge de la plaignante.   

  



PAR CES MOTIFS  

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

fondée.    

  

  

  
Conseillère juridique  Conseillère juridique  

Membre du Service des litiges  Membre du Service des litiges  
  


