
 

Procès-verbal de l’audience de la Chambre de recours du 10 décembre 2010 concernant 

le litige entre d’une part Madame XXX et d’autre part la s.c.r.l. SIBELGA et la s.a. 

ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS relatif au volume de la consommation de gaz 

 

Présents :  

 Composition du siège de la Chambre de recours : Madame la Juge Francine DE TANDT 

(présidente), Maître Bert LUYTEN (membre) et Maître Philippe DE BOURNONVILLE 

(membre).  

 

 Parties au litige :  Madame XXX, requérante, représentée par   

                                             Madame Anne MAESSCHALK, mandataire, juriste auprès    

                                             d’INFOR GAZELEC;  

 

              La s.c.r.l. SIBELGA, première défenderesse, représentée par 

              Monsieur Vincent DIEUDONNE.  

 

 Pour BRUGEL, assurant le secrétariat : Monsieur Patrick De Muynck et Monsieur Alain 

Lesne, conseillers juridiques 

 

            La présidente ouvre la séance à 10 h 30. Elle donne la parole à Monsieur Patrick De Muynck qui 

introduit les débats en précisant le cadre réglementaire, la nature et la mission de la Chambre de 

recours, ainsi que les possibilités d’un éventuel recours contre la décision qui sera rendue par la 

Chambre. 

La présidente cède la parole à Madame A. MAESSCHALK qui représente la requérante. 

Monsieur LESNE confirme que BRUGEL a procédé à une tentative de médiation. 

La présidente cède la parole à Madame A. MAESSCHALK qui donne un historique des antécédents. 

Madame MAESSCHALK prétend que la consommation a diminué immédiatement après le 

changement du compteur de gaz et constate que BRUGEL n’a pas réussi à trouver un règlement 

entre parties. Elle demande que la Chambre applique sa jurisprudence de remplacer les données de 

comptage par des données de comptages plus fiables sur base de la consommation actuelle. 

La Présidente cède la parole à Monsieur V . DIEUDONNE de SIBELGA. 

Monsieur DIEUDONNE déclare que le 8 décembre 2010, SIBELGA a eu accès au bâtiment de Mme 

XXX et qu’on y a constaté qu’une fraude a été commise relative au compteur électrique. Il attire 

l’attention sur le fait que c’est très exceptionnellement qu’un compteur gaz enregistre une 

consommation plus grande que la consommation réelle. 



Monsieur DIEUDONNE fait remarquer que la différence de consommation peut être due à plusieurs 

facteurs, comme par ex. le changement d’habitudes en matière de consommation, le changement du 

nombre de personnes habitant le logement, l’entretien de la chaudière de chauffage. Il ajoute que 

SIBELGA n’est pas prêt à revoir le volume de consommation à la baisse. 

Monsieur LESNE déclare que pour les périodes considérées, l’on doit aussi faire la corrélation avec le 

nombre de degré jours. 

Madame MAESSCHALK rappelle que le compteur remplacé date de 1977 et s’interroge sur le bon 

fonctionnement de ce compteur. Elle commente le calcul de la consommation fait par 

INFORGAZELEC.  

Monsieur LESNE déclare que selon son calcul, il arrive à une consommation mensuelle moyenne 

actuelle de 28 m3 depuis le remplacement du compteur jusqu’au 8 décembre 2010. 

La présidente donne la possibilité aux autres membres, faisant partie du siège de la Chambre, 

d’intervenir dans les débats. 

Elle donne à chacune des parties la possibilité de poser des questions supplémentaires et d’y 

répondre.  

Elle demande si l’une des parties souhaite encore ajouter d’autres éléments aux débats. 

Etant donné qu’aucune des parties n’exprime cette volonté, la présidente déclare les débats clôturés.  

La Chambre procède ensuite à la délibération sur le litige. 

Attendu que la facture litigieuse du 6 juillet 2009 porte sur la période du 3 février 2007 au 11 mars 

2009 ;  

Attendu qu’il y a lieu d’observer qu’en date du 11 mars 2009, Madame XXX a communiqué elle-

même le relevé d’index de 27940 à SIBELGA ; 

Attendu que Madame XXX n’apporte pas la preuve d’un défaut de fonctionnement de l’ancien 

compteur de gaz ; que si elle était d’avis que le compteur était défectueux, elle aurait dû demander 

immédiatement un étalonnage contradictoire du compteur ; 

Attendu que la Chambre constate qu’il n’y a pas d’incohérence dans les fluctuations de 

consommation de gaz pour la période du 3 février 2007 au 6 août 2009 par rapport à la période 

après le changement de compteur, soit le 7 août 2009 ;  

Attendu qu’en effet le 4 novembre 2010, SIBELGA a relevé un index de 380 m3 et que le 8 décembre 

2010, cette société a relevé un index de 438 m3, soit une consommation de 58 m3 en un mois et 

quatre jours ; que ceci prouve le caractère plausible de la consommation au cours de la période 

litigieuse du 3 février 2007 au 11 mars 2009 ; 

Attendu que la Chambre constate qu’elle ne dispose pas d’éléments lui permettant de douter de la 

pertinence des moyens invoqués par SIBELGA ; 

Que la Chambre décide dès lors que la demande de Madame XXX est recevable, mais non fondée. 

La séance est levée à 11h45. 



 

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2010 

 

 

 

 

Francine De Tandt   Bert Luyten   Philippe De Bournonville 

Présidente    Membre   Membre  

 

 

 

 


