
Service des Litiges 

Décision 

SPRL X/Sibelga 

Objet de la plainte 

La SPRL X (ci-après « X » ou « la plaignante »), représentée par son gérant, Monsieur M. xxx, sollicite 
du Service des litiges que ce dernier se prononce sur le comptage et la facturation de la 
consommation de gaz des pavillons situés à  Bruxelles.  

Faits 

L’ensemble des associations de copropriétaires (ci-après « ACP ») qui sont concernés par le problème 
d’alimentation en gaz exposé dans la plainte sont :  

– ACP Pavillon A rue xxx 
– ACP Pavillon B rue xxx 
– ACP Pavillon C rue xxx 
– ACP Pavillon D rue xxx 
– ACP Pavillon E rue xxx 
– ACP Pavillon F rue xxx 
– ACP Galerie A garages 
– ACP Galerie B garages 
– ACP A. 

 
Le site de la rue xxx se compose de six immeubles à appartements disposant chacun d’une chaufferie 
centralisée fonctionnant au gaz naturel. 

En 1976, Y a installé sur le site un poste de détente muni d’un compteur unique pour la société Z. Les 
tuyauteries de gaz en aval de cette cabine ont été mises en place (au départ de la station de détente) 
par la société Z. 

Chaque chaufferie dispose d’un compteur gaz naturel de passage qui mesure sa consommation 
propre. Ces compteurs n’ont ni été fournis, ni installés par SIBELGA, et sont donc non officiels. 

SIBELGA a facturé globalement au site, sur base des données de consommation du compteur de tête, 
situé dans la cabine, jusqu’en juillet 1993. 

Pour des raisons historiques et à la demande des ACPs concernées, ces compteurs ont toutefois été 
utilisés à partir d’août 1993 pour autoriser la facturation « individuelle » (par pavillon) des 
consommations de gaz, en lieu et place du compteur de tête qui aurait conduit à une facturation 
globale pour le site. 

En 2007 et dans la continuité de la pratique qui s’est installée depuis 1993 et ce à la demande des 
ACPs, un code EAN a été attribué à chaque compteur de passage. 

En 2011, SIBELGA a découvert la situation anormale. Par mail du 4/12/2011, SIBELGA a formulé les 
options suivantes en vue de la régularisation de la situation : 

 l’établissement d’une seule facture pour l’ensemble du site ; 

 la pose de compteurs officiels directement en aval de la cabine de détente (sur chaque 
tuyauterie se dirigeant vers les différents pavillons) ; 



 le remplacement des tuyauteries et compteurs par SIBELGA. 
 

Dans ce courriel, Sibelga a précisé que tous les travaux nécessaires, quelle que soit  l’alternative 
retenue, sont à charge des copropriétaires. 

Le 9/05/2011, SIBELGA a envoyé une lettre recommandée à chaque ACP concernée en les informant 
de son intention : 

– d’associer un nouveau code EAN au seul point d’accès officiel, à savoir le poste de détente 
et ; 

– de supprimer les six points d’accès non officiels et les codes EAN y associés dès qu’un 
contrat de fourniture en bonne et due forme, serait souscrit par l’une des ACPs auprès d’un 
fournisseur commercial d’énergie. 
 

Cependant, cette solution a été rejetée par les copropriétés. 

Depuis mai 2011, SIBELGA a envoyé plusieurs courriers à la plaignante. En outre, de nombreux 
échanges de mails et plusieurs réunions ont eu lieu entre les parties.  

Par sa lettre recommandée du 20/02/2014, SIBELGA a communiqué aux six ACP concernées le code 
EAN unique qui serait associé au compteur de tête situé dans la cabine de détente et leur a donné un 
délai jusqu’au 31/08/2014 pour conclure un contrat de fourniture de gaz pour l’ensemble du site 
avec un fournisseur de leur choix. Dans le même courrier, Sibelga a précisé que si au 1/09/2014 
aucun contrat de fourniture n’était associé à ce code EAN unique, il se verrait dans l’obligation 
d’interrompre la fourniture de gaz. 

Le 4/04/2014,  X a déposé une plainte auprès du Service de Médiation de l’Energie. 

Par son courrier du 15/04/2014, le Service de Médiation a transmis la plainte à SIBELGA et l’a invité à 
analyser son contenu et à y accorder les suites qu’elle jugerait utiles. 

Par son courrier du 6/05/2014, SIBELGA a informé la plaignante qu’étant donné que depuis 2011, 
aucune avancée n’a été enregistrée dans le chef des différents interlocuteurs, elle avait décidé de 
revenir à la première solution qui avait déjà été proposée, à savoir la facturation de l’ensemble de la 
consommation du site sur base du seul compteur de tête. Le GRD a précisé qu’il maintenait la date 
du 31/08/2014 comme date ultime de résolution du dossier. 

Suite à la demande d’X du 19 juin 2014, le Service de Médiation de l’Energie a transféré le dossier au 
Service des litiges de BRUGEL (ci-après « le Service ») en date du 27 juin 2014. 

Le 24/09/2014, le Service a organisé, à la demande de la plaignante, une audition des parties. Un 
échange de points de vue a eu lieu entre les parties par la voie écrite. Cet échange n’a pas abouti à 
une entente réciproque.   

 

Examen de la recevabilité de la plainte  

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 (ci-après « ordonnance 
électricité ») 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 et de ses arrêtés d'exécution; 

   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-Capitale et ses arrêtés 
d'exécution; 

   3° relatives au fonctionnement des marchés du gaz et de l'électricité; 

   4° ayant trait aux activités d'un fournisseur, d'un gestionnaire de réseau ou d'un 
intermédiaire; 

   5° relatives à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme d'exécution visé à 
l'article 24, § 2; 

   ceci à l'exception de celles portant sur des droits civils ».  

Il ressort de cet article que le Service des litiges est compétent pour statuer sur les plaintes 
concernant l'application de l’ordonnance électricité et de ses arrêtés d'exécution.  

La présente plainte a pour objet l’application du titre V intitulé Code de comptage du règlement 
technique du 13 juillet 2006 pour la gestion du réseau de distribution de gaz en Région de Bruxelles-
Capitale et l’accès à celui-ci, approuvé par arrêté du Gouvernement de Bruxelles-Capitale le 13 juillet 
20061 (ci-après « règlement technique gaz »), et plus particulièrement les articles 2, 137 et 148 du 
règlement technique gaz.  

La présente plainte a également pour objet de déterminer la propriété du réseau se situant entre la 
station de détente et les compteurs de passage.  

Au regard de ce qui précède, la plainte est recevable en ce qui concerne l’application du règlement 
technique gaz et doit être déclarée irrecevable en ce qui concerne la détermination de la propriété 
qui relève du droit civil.  

Examen au fond de la plainte 

L’article 2, §2, 29°, du règlement technique gaz définit le terme « installation de l’utilisateur du 
réseau de distribution » comme « toute canalisation, tout accessoire et toute machine pour les 
applications du gaz naturel raccordés en aval du point de prélèvement de l’utilisateur du réseau de 
distribution ; ».  

En ce qui concerne les équipements de comptage, l’article 137, §1er, du règlement technique gaz 
prévoit que : 

« § 1er Le gestionnaire du réseau de distribution est responsable de la qualité et de la fiabilité 
des mesures. A cette fin, il est le seul fondé à installer, exploiter, entretenir ou remplacer les 
équipements de comptage. ». (Nous soulignons).  

De plus, l’article 148 du règlement technique gaz prévoit que : 

« L’équipement de comptage est placé à hauteur du point d’accès comme figuré au schéma 
de l’Annexe II. ».  
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Il ressort de ces articles que :  

– afin de garantir la qualité et la fiabilité des mesures, les équipements de comptage 
doivent être installés, exploitées, entretenus ou remplacés par le gestionnaire du réseau 
de distribution ; 

– ces équipements doivent être placés à la hauteur du point d’accès ;  
– tout autre équipement qui serait placé en aval du point de prélèvement de l’utilisateur du 

réseau de distribution est qualifié d’installation de l’utilisateur du réseau de distribution.  
 

En l’espèce, l’équipement de comptage qui fait foi et qui a été installé par Sibelga est le compteur de 
tête situé à la sortie de la cabine de détente. Les compteurs de passage de chaque ACP se trouvent 
en aval de la cabine de détente. De plus, ces compteurs de passage ont été placés par les ACP, sans 
aucune intervention de SIBELGA.  

Au regard des dispositions précitées du règlement technique gaz, l’équipement de comptage situé à 
la sortie de la cabine de détente est le seul équipement installé par Sibelga et représente donc le 
compteur officiel. Les installations se trouvant en aval de ce compteur, y compris les compteurs de 
passage sont, au regard du règlement technique gaz, des installations privées de l’utilisateur du 
réseau de distribution, et donc des ACPs.  

En outre, afin de démontrer le bienfondé de sa plainte, la plaignante invoque plusieurs éléments de 
fait:  

1) depuis le mois d’août 1993, le relevé des compteurs de passage a été effectué par 
SIBELGA/METRIX ; 

2) SIBELGA a remplacé un compteur de passage qui était bloqué pour permettre la facturation 
de la consommation réelle au lieu d’une consommation estimée.  

 

En ce qui concerne le point 1), les relevés effectués sur ces compteurs de passage découlent de la 

volonté d’établir des factures séparées par ACP, alors même que ce mode de facturation entraîne 

une hausse des frais de tarif de réseau. Il n’en demeure pas moins qu’au regard du règlement 

technique gaz, cet élément n’est pas de nature à modifier la qualification de la nature des 

installations et n’impacte pas les articles précités de ce règlement. 

Il en est de même du point 2). A titre informatif, cette situation se trouve également dans les réseaux 

privés d’électricité où juridiquement, le règlement technique a prévu une distinction des rôles et 

responsabilités des gestionnaires du réseau privé et de l’entreprise de comptage. Ainsi, dans ces 

réseaux privés, SIBELGA relève et entretient les compteurs, alors même que le réseau en aval du 

transformateur reste la propriété et est entretenu par le gestionnaire du réseau privé.  

Par ces motifs  

Compte tenu des éléments précités, le Service déclare la plainte partiellement recevable mais non 

fondée en ce qui concerne l’application par Sibelga du règlement technique gaz.  

  
Conseiller juridique Coordinateur de service 

Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 
 


