
Concerne : Plainte de du 15 avril 2013. 

Madame, 

 

Nous avons examiné cette plainte. 

 

Cet examen nous a révélé que conteste le volume de consommation d’électricité pour la période du 

22 février 2010 au 16 février 2011 (41.766 kWh), repris sur la facture établie le 31 mars 2011 par  

 

Le Service des litiges a interrogé SIBELGA à ce sujet. 

 

1. Antécédents 

 

D’après l’information reçue du gestionnaire du réseau de distribution, les évènements qui ont 

précédé à la plainte peuvent être résumés comme suit : 

 

- 25/02/2009 : estimation de l’index électricité à 1.409,80 ; 

- 16/02/2010 : relevé de l’index 29.651 ; 

- 22/02/2010 : communication à SIBELGA de l’index 2.965 ; 

- 16/02/2011 : relevé de l’index 44.730,80 ; 

- 31/03/2011 : établissement de la facture annuelle par sur base de l’index du 22/02/2010 

(2.965) et de l’index du 16/02/2011 (44.731) ; 

- 16/09/2011 : contrôle du compteur électricité par SIBELGA à la demande du plaignant. Ce 

contrôle n’a détecté aucune défectuosité au compteur ; 

- 17/10/2011 : le compteur électricité a été remplacé par le compteur n° 34875519 afin 

d’effectuer des tests sur le banc d’étalonnage dans le laboratoire de SIBELGA ; 

- 6/12/2011 : le plaignant a été contacté par SIBELGA pour lui proposer d’assister 

exceptionnellement à ce contrôle ; 

- 8/12/2011 et le 12/12/2011 : le plaignant a été recontacté par SIBELGA en vue de ce 

contrôle ; 

- 14/12/2011 : envoi d’un courrier par SIBELGA réitérant sa proposition d’assister au contrôle 

sur le banc d’étalonnage ; 

- 30/01/2012 et 31/01/2012 : aucune réponse n’étant parvenue au GRD, son technicien a à 

nouveau téléphoné au plaignant et a eu un contact avec sa fille qui n’a pu lui donner le n° de 

GSM de son père et a promis que ce dernier le rappellerait ; 

- SIBELGA n’ayant eu aucune réaction de la part du plaignant, a clôturé son dossier. Le 

compteur a été mitraillé ; 

- Durant son entretien téléphonique du 31 janvier 2012 avec la fille du plaignant, le technicien 

de SIBELGA a expliqué très largement que les tests, effectués sur le banc d’étalonnage dans 

le laboratoire de SIBELGA, n’avaient montré aucune anomalie quant au fonctionnement du 

compteur. 

 

2. Analyse des éléments de fait et de droit 

 

L’analyse du dossier a révélé que le 22 février 2010, un index non correct (2.965) a été communiqué 

à SIBELGA qui a remplacé l’index relevé le 16 février 2010 (29.651) par l’index 2.965. En effet, ce 



BRUGEL – Avenue des Arts, 46 Kunstlaan – 1000 Bruxelles-Brussel 

dernier index lui semblait être cohérent avec l’index précédent du 25 février 2009 (1.409,80) qui 

n’avait d’ailleurs pas été contesté par le plaignant.  

 

Le 16 septembre 2011, SIBELGA a procédé au contrôle du compteur électricité 34036120ACT, tel 

que demandé par le plaignant. Le Service des litiges constate dès lors que SIBELGA a respecté les 

dispositions applicables1 du règlement technique2.  

 

Cependant, ce contrôle n’a détecté aucune défectuosité. 

 

Avant de clôturer le dossier du plaignant et de mitrailler le compteur, le gestionnaire du réseau de 

distribution a entrepris les démarches suivantes en vue de permettre au plaignant d’assister à un 

contrôle du compteur sur le banc d’étalonnage :  

 

 le technicien de SIBELGA a à plusieurs reprises (les 6, 8 et 12 décembre 2011) contacté le 

plaignant pour lui proposer d’assister exceptionnellement à un contrôle de ce compteur sur 

banc d’étalonnage ; 

 

 le 14 décembre 2011, SIBELGA a envoyé un courrier au plaignant réitérant sa proposition 

d’assister au contrôle et l’informant que, sans réaction de sa part avant le 23 décembre 2011, 

le dossier serait clôturé sans suite ; 

 

 les 30 et 31 Janvier 2012, le technicien de SIBELGA a à nouveau téléphoné au plaignant et a 

eu un contact avec la fille du plaignant qui a promis que son père rappellerait ce technicien.  

 

L’analyse du dossier a révélé que le plaignant n’a donné suite à aucune des démarches précitées et 

qu’il n’y avait aucune anomalie quant au fonctionnement du compteur. Par conséquent, la 

consommation d’électricité relevée par SIBELGA pour la période du 3 mars 2008 au 16 février 2011 

(44.728,80 kWh) est correcte. 

  

  

3. Décision  

 

Le Service des litiges s’étonne que SIBELGA ait « écrasé » un index relevé par un agent Métrix par un 

index transmis par le consommateur lui-même et estime que le GRD, constatant la différence 

substantielle entre ces deux index3, ne pouvait se contenter de constater que l’index transmis par le 

consommateur (2.965) était cohérent avec l’index précédent du 25 février 2009, étant donné que ce 

dernier avait été estimé. SIBELGA aurait dû effectuer un relevé de compteur supplémentaire qui lui 

                                                      
1 L’article 199 est rédigé comme suit: “Tout utilisateur du réseau de distribution ou fournisseur qui soupçonne une 

  erreur significative dans les données de comptage, en informe immédiatement par écrit le gestionnaire du réseau de 

  distribution. Si l’utilisateur ou le fournisseur concerné demande un contrôle de l’équipement de comptage,  

  le gestionnaire du réseau de distribution prévoit un programme de contrôle dans les plus brefs délais. L’utilisateur du 

  réseau de distribution est invité à faire contrôler simultanément ses propres appareils de mesure à ses frais.”  

 
2 Le règlement technique pour la gestion du réseau de distribution d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale 

  et l’accès à celui-ci, approuvé par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 

  2006 (MB 29 novembre 2006) 
3 Facteur de différence de 1 à 10  
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aurait révélé que l’index, relevé le 16 février 2010 (29.651), était correct.4 Nonobstant ce manque de 

contrôle supplémentaire, SIBELGA n’a pas commis de faute et la consommation enregistrée par le 

compteur s’est avérée correcte. Celle-ci est donc due. 

 

Cependant, comme il a été mentionné au point 2 ci-dessus, le consommateur a communiqué lui-

même le 22 févier 2010 un index non correct (2.965) à SIBELGA. Le contrôle du compteur sur place 

par SIBELGA et les tests effectués sur le banc d’étalonnage dans le laboratoire du gestionnaire du 

réseau n’ont montré aucune anomalie quant au fonctionnement du compteur. Par conséquent, la 

consommation d’électricité facturée pour la période du 22 février 2010 au 16 février 2011 est due.   

Le Service a d’ailleurs constaté que le plaignant a été invité plusieurs fois5 par SIBELGA d’assister au 

contrôle du compteur dans le laboratoire du gestionnaire du réseau, mais n’a donné aucune suite à 

ces invitations. Pour ces raisons, le Service déclare la plainte de non fondée. 

 

Le Service reste, néanmoins, à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Veuillez trouver ci-joint, pour information, un document concernant les modalités de recours contre 

la présente décision devant le Conseil d’Etat 

Nous vous prions de croire, , en l’assurance de toute notre considération. 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

Annexe : Document concernant les modalités de recours contre une décision du Service des litiges 

devant le Conseil d’Etat 

 

                                                      
4 Selon l’article 179 § 1er du règlement technique précité, le gestionnaire du réseau de distribution est 

responsable de la qualité et de la fiabilité des mesures. 

 
5 Entre autres par courrier du 14 décembre 2011 

 


