
Madame, 

Après réception du courriel de Sibelga du 6 septembre dernier, nous avons procédé à une 

analyse complémentaire de ce dossier. 

Il ressort du dossier que Sibelga a effectué une estimation trop basse des données de comptage 

pendant plusieurs années. Le plaignant n'a toutefois pas contesté les factures sur lesquelles les 

données de comptage estimées étaient mentionnées et, à l'exception du relevé de compteur du 

15/11/2012 pour EAN X et pour EAN Y, il n'a pas communiqué lui-même de relevés de 

compteur, que ce soit à Sibelga ou à son fournisseur. La communication des relevés de 

compteur par le plaignant aurait pu éviter que Sibelga procède à des estimations trop basses.  

Ni le règlement technique de l'électricité, ni le règlement technique du gaz ne prévoient le 

calcul de consommation que vous suggérez en cas d'estimations successives trop basses par le 

GRD. 

L'article 224, § 1 du règlement technique de l'électricité et l'article 181, § 1 du règlement 

technique du gaz prévoient que, si le gestionnaire du réseau de distribution estime que les 

résultats disponibles ne sont pas fiables ou sont erronés, les données de comptage concernées 

sont remplacées dans le processus de validation par des valeurs qui sont équitables sur la base 

de critères objectifs et non discriminatoires.  

En vertu du deuxième paragraphe de cet article, les données non fiables et erronées sont 

corrigées sur la base d'une ou plusieurs procédures d'estimation, telles : 

  - d’autres résultats de mesure dont dispose l’utilisateur du réseau de distribution concerné ; 

  - une comparaison avec les données d’une période considérée comme équivalente. 

En vertu de la procédure d'estimation, mentionnée au premier alinéa du paragraphe 

susmentionné, Sibelga a rectifié pour EAN X, après communication par le fournisseur du 

relevé de compteur du 15/11/2012 (86.129), le relevé de compteur erroné du 16/11/2011 

(53.432) et l'a réestimé à 68.973. 

Pour EAN Y, seul le relevé de compteur du 15/11/2012 a été rectifié à 12.697, après 

communication de ce nouveau relevé de compteur par le fournisseur.En outre, l'application du 

calcul de consommation que vous suggérez aurait pour effet que le plaignant paierait moins 

de consommation que la consommation totale entre les deux relevés réels. 

Vu les éléments ci-dessus, nous pensons que Sibelga a recalculé la consommation 

conformément aux dispositions du règlement technique de l'électricité et du règlement 

technique du gaz. 

Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations éventuelles et vous prions 

d'agréer nos sincères salutations 

 

 



 

 

 


