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Service des Litiges 

Décision 

X/ SIBELGA 

Objet de la plainte 

Madame X, la plaignante, sollicite, par l’intermédiaire de Madame Y, Conseillère juridique d’Infor Gaz 

Elec, du Service des litiges que ce dernier se prononce sur le respect par le gestionnaire de réseau de 

distribution (ci-après « SIBELGA » ou « GRD ») des articles 20 et 20quater, § 2, al. 3 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 (ci-après « Ordonnance ») et des articles 4, 9, 184 §§ 2 et 5, et 222, § 2, al. 1er, 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 de gaz en Région de Bruxelles-Capitale et l’accès à 

celui-ci (ci-après « règlement technique »). 

Exposé des faits 

Madame X a occupé du 01/12/2006 au 22/02/2017 un studio au 1er étage de l’immeuble sis à 1000 

Bruxelles.  Le 22/02/2017, elle a emménagé dans l’appartement du 3e étage du même immeuble. 

Le 22/02/2017, SIBELGA a réalisé un relevé du compteur de gaz n° XXXXXXX 

(EAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX) répertorié comme « inactif1/sans contrat » dans sa base de données et 

a constaté une consommation qu’il a considérée comme « une consommation hors contrat ».  Le 

dernier index repris dans l’historique des consommations de SIBELGA pour ce compteur remonte au 

01/12/2006 et s’élève à 641 m³.  Au 22/02/2017, l’index est de 7.930 m³, soit au total une 

consommation enregistrée de 7.289 m³. 

SIBELGA a dès lors dépêché un agent sur place afin d’entamer la procédure de régularisation.  Ce 

dernier n’a pas eu accès au compteur de gaz à 4 reprises (les 07/06/2017, 17/07/2017, 05/09/2017 et 

19/10/2017). 

Suite à la transmission par le propriétaire, d’une copie du bail daté du 01/05/2009 et enregistré le 

29/06/2011, SIBELGA a établi une première facture n° XXXXXXXXX datée du 20/08/2018 d’un montant 

de 6.827,17 € au nom de la plaignante portant sur la période de consommation allant du 01/05/2009 

au 22/02/2017. 

Suite à la réception d’une copie des extraits de compte attestant le paiement de loyers par La 

plaignante depuis juillet 2005, communiquée par le propriétaire, SIBELGA a adressé à la plaignante 

                                                           
1 L’art. 2, § 2, 49°, du règlement technique, précise que par « point d’accès », on entend un point de 

prélèvement et/ou inspection.  Un point d’accès est actif si un fournisseur est enregistré, pour ce point d’accès, 

dans le registre d’accès.  Un point d’accès est inactif si aucun fournisseur n’est enregistré, pour ce point d’accès, 

dans le registre d’accès. 
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une seconde facture n°XXXXXXXXX datée du 20/09/2018 d’un montant de 2.159,82 € pour la période 

allant du 02/01/2007 au 29/04/2009.  La période de consommation de cette seconde facture débute le 

02/01/2007 au lieu du 01/12/2006 (date du dernier index relevé sur le compteur de gaz concerné) car 

comme précisé par SIBELGA dans son mail du 05/03/2019 adressé à INFOR GAZ ELEC, le système 

informatique du gestionnaire de réseau de distribution ne permet pas de facturer à une date 

antérieure au 02/01/2007. 

Le 20/06/2019, la plaignante a, par l’intermédiaire d’INFOR GAZ ELEC, réclamé en vain auprès de 

SIBELGA l’annulation des deux factures des consommation enregistrées hors contrat. 

Position de la plaignante 

La plaignante conteste la consommation sans contrat qui lui est imputée car elle considère que le 

compteur était au nom du propriétaire. 

A titre subsidiaire, compte tenu de l’absence de diligence de SIBELGA dans le suivi de ses compteurs 

et de ses manquements professionnels, la plaignante requière une diminution de la période de 

consommation à 2 années et ce, au tarif minoré et sans frais de recherches. 

Position de la partie mise en cause 

SIBELGA « n’a pas eu accès au compteur concerné pour le relevé annuel entre décembre 2006 et 

février 2017.  Etant donné que ce compteur était censé être « fermé », aucune démarche n’a été faite 

pour y avoir accès ». 

Les compteurs sont placés scellés et en principe ne peuvent être descellés que par un agent SIBELGA.  

Les prélèvements enregistrés sur le compteur de gaz n° XXXXXXX (EAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX) ont 

été effectués en l’absence de tout contrat de fourniture. 

Dès lors la plaignante étant l’occupante des lieux auxquels est lié le compteur, SIBELGA lui a facturé 

une consommation hors contrat. 

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 ; 
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   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 

à l’application par SIBELGA des articles 20 et 20quater, § 2, al. 3 de l’Ordonnance et des articles 4, 9, 

184 §§ 2 et 5, et 222, § 2, al. 1er, du règlement technique. 

Dès lors, la plainte est recevable. 

Examen du fond 

Le droit de SIBELGA de facturer sur base d’une consommation hors contrat 

Dans ses différents courriels, SIBELGA indique que le compteur de gaz n° XXXXXXX 

(EAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX) est considéré comme « inactif » avec coupure physique depuis le 

01/12/2006. 

Le Service des litiges a interpellé SIBELGA à plusieurs reprises afin de vérifier l’état « scellé » du 

compteur de gaz susmentionné.  SIBELGA a répondu dans son mail du 26/07/2019 que « les compteurs 

sont placés scellés et en principe ne peuvent être descellés que par un agent de SIBELGA après 

demande de contrat auprès d’un fournisseur ». Néanmoins, ce dernier n’a pas pu communiquer au 

Service des litiges les données relatives au placement du compteur de gaz concerné (date, état 

« scellé », index, …) car ces dernières ne peuvent être trouvées dans les archives. Il en est de même 

en ce qui concerne le constat d’anomalie ou de bris du scellé SIBELGA.  

Le seul document produit par SIBELGA consiste en une impression d’écran actant l’état inactif du 

compteur. 

 

Dès lors, en l’espèce, le Service des litiges est d’avis que le statut de compteur « scellé » avec coupure 

physique n’a pas pu être établi de façon probante par SIBELGA. 
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Or, conformément à l’article 20 de l’Ordonnance, un point d’alimentation dont le compteur est non 

scellé ou ouvert au 1er janvier 2017, aurait dû être repris par le fournisseur par défaut, le Fournisseur 

d’énergie Y, en l’absence de contrat de fourniture conclu avec un fournisseur d’énergie. 

L’article 20 de l’Ordonnance dispose en effet que : 

« Les communes désignent un fournisseur par défaut, chargé d’alimenter les clients qui, à la date 

de leur éligibilité au plus tard au 1er janvier 2007, n’ont pas choisi de fournisseur.  Cette 

désignation est soumise à l’approbation du Gouvernement qui peut fixer les conditions en vue de 

protéger les intérêts des communes et des autres clients finals et d’assurer l’ouverture effective du 

marché. » 

Par arrêté du 14 décembre 2006, la société Y a été désignée comme fournisseur par défaut, en 

électricité et en gaz. 

Le Tribunal de première instance de Bruxelles a par ailleurs estimé dans son jugement rendu le 

24/01/2017 que l’impression d’écran produite par SIBELGA pour établir que le compteur litigieux était 

bien inactif avec coupure physique ne peut suffire.  La question de savoir s’il y a eu coupure physique 

ou non du compteur est déterminante car en l’absence de coupure physique, le législateur a assigné, 

dans le cadre de la libéralisation du marché de l’énergie intervenue le 01/01/2007, un fournisseur par 

défaut au titulaire de ce compteur, à savoir le Fournisseur d’énergie Y. 

En l’absence d’informations probantes concernant la coupure physique, en principe, le titulaire du 

compteur aurait dû être transféré chez le Fournisseur d’énergie Y.  Dès lors, le Service des litiges en 

déduit qu’une erreur administrative aurait été commise par SIBELGA ne permettant pas de finaliser ce 

processus.  Néanmoins, les faits remontant à l’année 2006, il est en pratique très difficile, voir 

impossible, de rétablir la situation initiale, par une reprise par le Fournisseur d’énergie Y de ce client 

en tant que client par défaut.  D’autant plus qu’une telle mesure rétroactive pourrait porter préjudice 

au fournisseur. 

Par ailleurs, le Service des litiges s’interroge sur la négligence et le manque de diligence dont aurait 

fait preuve l’utilisateur du compteur n° XXXXXXX (EAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX) en ce qu’il n’a effectué 

aucune démarche pour activer son point d’accès inactif ou pour régulariser sa situation alors qu’il a 

pu prélever du gaz sur son point d’alimentation pendant plus de 10 ans. 

Ce sont les manquements des différents intervenants, le GRD et l’utilisateur du compteur de gaz 

concerné, qui ont permis des prélèvements de gaz sur le point d’alimentation 

EAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX sans qu’aucun fournisseur n’y soit enregistré et qu’aucune facture de 

consommation ne soit dès lors établie. 

Par conséquent, le Service des litiges est d’avis que ces prélèvements de gaz enregistrés sur le 

compteur de gaz n° XXXXXXX (EAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX) doivent être considérés comme des 

consommations effectuées hors contrat. 
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Dès lors, SIBEGLA, est en droit de facturer le gaz prélevé en application de l’article 9, § 1er, al. 1er, du 

règlement technique qui dispose que : 

 « § 1er  Le gestionnaire du réseau de distribution facture le gaz prélevé : 
- sur un point d’accès inactif, pour la quantité de gaz prélevé sans contrat  ; 
- sur  un  point  d’accès  actif,  pour  la  quantité  de  gaz  qui,  du  fait  d’une  

manipulation  du raccordement ou du compteur, n’a pas été correctement 
enregistrée par celui-ci.   
(Nous soulignons) 

Le tarif de facturation des consommations hors contrat 

L’article 9, § 2, du règlement technique dispose que : 

« § 2  Le  gestionnaire  du  réseau  de  distribution  adopte  un  ou  plusieurs  tarifs  
pour  les  cas  de consommation  de  gaz  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 du gaz est 
consommé 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. » 
(Nous soulignons) 

Des différents courriels de SIBELGA, il a pu être établi : 

- qu’aucun relevé du compteur de gaz n° XXXXXXX (EAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX) n’a été réalisé 

entre décembre 2006 et février 2017 ; 

- qu’aucune démarche active n’a été effectuée pour avoir accès à ce compteur entre décembre 

2006 et février 2017 ; 

- que le document reprenant les données relatives au placement dudit compteur (date de 

placement, état « scellé », index, …) n’a pas pu être retrouvé dans les archives de SIBELGA ; 

- que le GRD ne sait pas produire de constat de bris du scellé SIBELGA. 

- que le GRD s’est basé sur capture d’écran extraite de ses archives et reprise ci-dessus pour 

considérer le compteur de gaz concerné comme « fermé » avec coupure physique bien que 

ce document soit unilatéral et non couvert de force probante. 

Dès lors, le Service des litiges considère qu’il y a eu erreur ou dysfonctionnement du GRD ayant 

conduit au maintien d’une consommation hors contrat pendant plus de 10 ans et ce, en dehors de 

tout constat de bris du scellé SIBELGA. 
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Il en résulte que les consommations de gaz enregistrées sur le compteur de gaz concerné devraient 

être facturées non pas au tarif par défaut (165 % du prix maximum) mais au tarif minoré (125 % du 

prix maximum) conformément à l’article 9, § 2, al. 2 du règlement technique. 

La période de facturation des consommations hors contrat 

La période de facturation des consommations de gaz hors contrat a été fixée par SIBELGA à une 

période allant du 02/01/2007 au 22/02/2017 (date du relevé ayant constaté les prélèvements de gaz sur 

le compteur de gaz inactif) alors que l’index de départ est celui du 01/12/2006.  En effet, comme 

précisé par SIBELGA dans son mail du 05/03/2019 adressé à INFOR GAZ ELEC, le système informatique 

du GRD ne permet pas de facturer à une date antérieure au 02/01/2007.  

La période de facturation porte sur plus de 10 ans. 

Or, l’article 184, § 2, du règlement technique prévoit que : 

« La  consommation  sur  des  points  d’accès  sans  enregistrement  par  télé  relevé  avec  une 

consommation annuelle inférieure à 100.000 m3(n), est déterminée par le gestionnaire du réseau 

de distribution.  Le gestionnaire du réseau de distribution détermine cette consommation au moins 

une fois dans une période de douze mois et dans les cas prévus dans le MIG (notamment lors de 

chaque changement de fournisseur ou de client). Le gestionnaire du réseau de distribution 

détermine, par point d’accès, le mois durant lequel le relevé sera effectué. 

(Nous soulignons) 

L’article 184, § 5, du règlement technique ajoute que : 

« Si le gestionnaire du réseau de distribution n’a pas accès au compteur, il adresse un courrier 

invitant l’utilisateur du réseau de distribution à lui transmettre ses index dans le délai fixé par le 

gestionnaire du réseau de distribution. » 

(Nous soulignons) 

De plus, l’article 4, du règlement technique dispose que : 

«§1er  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 de gaz 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. 

§ 2. Dans l’exécution de ses tâches, le gestionnaire du réseau de distribution met en œuvre tous les 

moyens adéquats que les utilisateurs du réseau de distribution sont en droit d’attendre de lui et qui 

peuvent, en tenant compte de la situation particulière, être raisonnablement obtenus.  Ces moyens 

sont notamment détaillés dans le plan d’investissements du gestionnaire du réseau de distribution 

visé au Titre II. » 

(Nous soulignons) 

En l’espèce, la plaignante était en droit d’attendre de SIBELGA qu’en cas d’absence d’accès au 

compteur celui-ci l’invite à transmettre ses index ou du moins l’informe sur la nécessité de régulariser 

la situation. 
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Compte tenu de la succession d’erreurs administratives commises, le Service des litiges est dès lors 

d’avis qu’il y a lieu de réduire la période de facturation par application de l’article 4 lu conjointement 

avec l’article 222, § 2, al. 1er, du règlement technique 

L’article 222, § 2, al. 1er, du règlement technique dispose que : 

« §2. Une éventuelle rectification des données de comptage et de la facturation qui en résulte 

portera au  maximum  sur  deux  périodes  annuelles  de  consommation.  Pour  déterminer  

ces  deux  périodes annuelles  de  consommation,  le  gestionnaire  du  réseau  de  distribution  

remonte,  à  partir  du  dernier relevé périodique, au relevé périodique effectué deux ans 

auparavant. Dans les cas où le MIG le prévoit, est assimilé à un relevé périodique le relevé lié à 

un scénario du MIG (notamment le changement de fournisseur ou de client). » 

La période de consommation à facturer doit donc être réduite à la période allant du 22/02/2015 au 

22/02/2017 en tenant compte de la consommation moyenne journalière de 1,95 m³ par jour calculée 

en se basant sur une consommation de gaz de 7.289 m³ enregistrée sur une période s’étalant du 

01/12/2006 au 22/02/2017 (soit 3.736 jours). 

Le Forfait « recherche administrative avec visite terrain et facturation dans le cas de consommation 

hors contrat » 

Dans son mail du 26/07/2019, SIBELGA précise que : 

« Après encodage d’un relevé supérieur au précédent index sur un compteur non actif, un 

dossier « consommation hors contrat » est créé et envoyé au service concerné. 

Comme la situation de consommation sans contrat était toujours en cours, un agent a été 

envoyé sur place. 

Nous nous sommes rendus 4 fois à l’adresse. La première fois, le 7/06/17, notre agent n’a pu 

accéder au bâtiment et a déposé un formulaire d’identification, expliquant la situation non 

conforme et la procédure de régularisation à suivre. 

Nous laissons alors un délai d’un mois à l’occupant pour se régulariser. En l’absence de 

demande de contrat, nous retournons à l’adresse afin de sceller le compteur le 17/07/17, le 

5/09/17 et le 19/10/17, nous nous sommes rendus sur place sans pouvoir accéder au 

compteur. » 

Il semblerait que SIBELGA ait mis en application l’article 20quater, § 2, al. 3, de l’Ordonnance. 

L’article 20quater, § 2, al. 3 de l’Ordonnance prévoit que : 

« En outre, lorsque le gestionnaire du réseau de distribution, est chargé par un fournisseur de 

couper un point de prélèvement non attribué, non couvert par un contrat ou non fourni par défaut, 

ou a constaté un bris de scellés, il effectue une courte enquête sur place pour vérifier la présence 

éventuelle d'un consommateur. S'il détecte une telle présence, il invite le consommateur à 

régulariser sa situation contractuelle dans les quarante jours, période pendant laquelle le 

gestionnaire du réseau lui rend au moins une visite et laisse un avis de passage. A défaut de 

régularisation de la part du consommateur dans ce délai, l'autorisation du juge de paix pour la 

coupure n'est plus requise.  Les modalités de l'enquête sur place sont fixées par Brugel et le 
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gestionnaire du réseau de distribution, en concertation. »  

(Nous soulignons) 

Cependant le Service des litiges constate que SIBELGA n’a pas pu produire de constat d’anomalie ou 

de bris de scellé. De ce fait, le Service considère que l’article 20quater, § 2, al. 3 de l’Ordonnance ne 

pouvait être mis en œuvre. 

En l’absence du document précité, les frais liés à la visite de terrain ne peuvent être réclamés.  Dès 

lors, le Service des litiges considère que seuls les frais relatifs aux recherches administratives et à la 

facturation peuvent être facturés. 

PAR CES MOTIFS 

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

partiellement fondée en ce que : 

- il y a lieu d’appliquer le tarif minoré ; 

- la période de facturation doit être réduite à deux années de consommation à compter du 

22/02/2017 ; 

- SIBELGA doit facturer le forfait recherche administrative et facturation dans le cas de 

consommation hors contrat au lieu du forfait recherche administrative avec visite de terrain 

et facturation dans le cas de consommation hors contrat. 

 

 

 

  

Assistante juridique Cheffe de service - Conseillère juridique 

Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 

 


