
Concerne : Votre plainte contre SIBELGA  

Monsieur X, 

 
Nous avons examiné votre plainte. Vous contestez les factures rectificatives du 5 novembre 2012 qui 

vous ont été envoyées par votre fournisseur d’énergie vous réclamant le paiement d’un solde de 

725,39 € pour la consommation de l’énergie. 

 

Etant donné que cette contestation est liée à un problème d’inversion de compteurs, elle concerne 

l’application du règlement technique gaz1. Le Service des litiges est dès lors compétent en la matière 

et votre plainte est recevable chez nous. 

 

L’examen de votre dossier nous a révélé que SIBELGA a procédé à une modification des données de 

consommation de gaz pour la période du 1er janvier 2007 au 21 août 2012 suite à une inversion de 

compteurs. Suite à un mauvais lien entre le compteur et le lieu de consommation desservi2, votre 

père payait pour la consommation d’un autre client final. 

 

Après avoir interrogé SIBELGA à ce sujet, il est apparu que : 

 

• l’inversion de compteur a été constatée par SIBELGA en septembre 2012, et ce à la suite de 

la fermeture demandée par vous-même ; 

 

• dans le cadre d’une inversion, SIBELGA ne peut constater l’anomalie via les relevés annuels. 

Celle-ci ne peut émerger que suite à un constat du client et/ou via des processus particuliers 

tels que coupure, switch, ouverture ; 

 

• le document de reprise envoyé par vous-même en 2000 différait de la situation enregistrée 

dans les bases de données de SIBELGA, mais le gestionnaire de réseau a conservé ces 

données de base plutôt que les données envoyées par vous-même, avec la conséquence que 

l’inversion a ainsi perduré ; l’anomalie a été rectifiée le 22 octobre 2012 : dès que SIBELGA a 

constaté l’anomalie, il a, en tant que gestionnaire du réseau de distribution, responsable de la 

qualité et de la fiabilité des mesures3, procédé à la modification des données afin de rétablir 

le lien correct entre les données de consommation fiables et le client final, en l’occurrence ici 

votre père.  

 

• les données de consommation communiquées au fournisseur d’énergie sont basées sur les 

index relevés chaque année par les techniciens de SIBELGA/METRIX, et sont donc tout à fait 

fiables. La consommation facturée par votre fournisseur d’énergie correspond dès lors à celle 

enregistrée par le compteur qui alimentait votre point de fourniture. 

 

                                                      
1 Le règlement technique pour la gestion du réseau de distribution de gaz 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 18 septembre 2006) 
2 Le lieu de consommation était en effet lié au compteur erroné n° XXXX au lieu d’être lié au compteur 

correct  n° YYYY. 
3 Article 137, § 1er du règlement technique précité 
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Etant donné qu’il s’agit une modification des données de consommation suite à une « inversion de 

compteurs », les données de comptage n’ont pas été « rectifiées » au sens de l’article 201 du 

règlement technique précité.4 Le délai de deux ans mentionné dans cet article n’est dès lors pas 

d’application. 

Puisqu’il s’agit d’une dette d’énergie, la prescription est, conformément à la jurisprudence, celle visée 

à l’article 2277 du Code civil. 

 

Vu les éléments qui précèdent, le Service décide : 

- que les factures émises par votre fournisseur d’énergie concernent la consommation effective 

de votre père,  

- et que votre plainte est donc non fondée. 

 

Toutefois, le Service a constaté que votre fournisseur d’énergie a rectifié sa facturation pour la 

période du 1erjanvier 2007 au 21 août 2012, soit pour une période de plus de cinq ans. Il est d’avis 

qu’en application du délai de prescription visée à l’article 2277 du Code civil, la facturation ne pouvait 

être modifiée que pour la période du 21 août 2007 au 21 août 2012. 

 

Le Service demande dès lors à SIBELGA d’envoyer au fournisseur d’énergie les données de 

consommation modifiées pour la période du 21 août 2007 au 21 août 2012 en vue de lui permettre 

de rectifier sa facturation.  

 

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

contre la présente décision devant le Conseil d’Etat. 

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

             
  Conseiller juridique     Conseiller juridique 
       Membre du Service des litiges          Membre du Service des litiges 
       
   

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

devant le Conseil d’Etat. 

                                                      
4 L’article 201 du règlement technique est rédigé comme suit: “Une éventuelle rectification des données de 
comptage et de la facturation qui en résulte portera au maximum et sauf en cas de mauvaise foi, sur la période 
de deux ans précédant le dernier relevé de compteur.” 
 


