
Madame,  

Nous avons pris connaissance de votre demande d'avis relative à la rectification des données de 

comptage de la sprl X "pour mauvaise foi" par Sibelga. 

Il ressort de cette analyse les éléments suivants : 

La sprl X est l’URD du point de fourniture sis rue xxx à Bruxelles depuis 2014. 

Par courrier daté du 25 février 2013, Sibelga a informé la plaignante qu’elle avait constaté une erreur 
dans la lecture des index du compteur d’électricité n°xxx. 

Depuis le placement du compteur en janvier 2002, la prise en compte des index ne s’est pas faite 
correctement auprès de Sibelga. 

Sibelga s’est chargé de relever les index du 6 octobre 2004 au 12 octobre 2007 ainsi que ceux du 15 

octobre 2010 au 16 octobre 2012. Cependant, suite à une erreur de lecture de Sibelga, une décimale 

a erronément été prise en considération lors de la validation des données. A titre indicatif, les index 

de 2008 et 2009 ont été estimés, tout comme l’index du 1er juillet 2004 (libéralisation des clients 
professionnels) 

En effet, le compteur électrique enregistrant la consommation de la sprl X était de type 7 roues sans 

virgule et non 7 roues avec virgule. Il n’y avait aucune constante sur ce compteur. 

Ceci a eu pour conséquence que la facturation qui a été adressée à la plaignante ne portait que sur 
1/10 de la consommation réelle de la plaignante. 

A la suite d’une « spontaneous rectification » du 27 mars 2013 adressée par Sibelga, le fournisseur 
d’énergie de la plaignante, Z, a établi une nouvelle facture de consommation en date du 22 avril 2013. 

La rectification des données de comptage opérée par Sibelga portait sur cinq ans au motif que la 

mauvaise foi de la sprl X était avérée dans la mesure où cette dernière « ne pouvait ignorer que sa 

consommation était 10X plus élevée que la consommation qui lui avait été facturée. (…) ». 

Il ressort de ce qui précède que Sibelga  s’est rendue compte de son erreur de lecture des données 

de comptage que onze ans après le placement du compteur électrique et ce, malgré plusieurs relevés 
d’index par agent ( de 2004 à 2007 et de 2010 à 2012). 

Pourtant, en vertu de l’article 4, §1er et §2, du Règlement technique électricité, Sibelga a l’obligation 

d’assurer ses tâches du gestionnaire de réseau de distribution au profit des utilisateurs du réseau et 

de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires que les utilisateurs du réseau de distribution sont 
en droit d’attendre de lui. Ainsi cet article prévoit que : 

 « Art. 4. § 1er .Le gestionnaire du réseau de distribution exécute les tâches et obligations qui lui 

incombent en vertu de l’ordonnance et des arrêtés pris en exécution de celle-ci afin d'assurer la 

distribution d'électricité au profit des utilisateurs du réseau de distribution, tout en surveillant, en 

maintenant et, le cas échéant, en rétablissant la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de 
distribution. 

§ 2. Dans l’exécution de ses tâches, le gestionnaire du réseau de distribution met en œuvre tous les 

moyens adéquats que les utilisateurs du réseau de distribution sont en droit d’attendre de lui et qui 
peuvent, en tenant compte de la situation particulière, être raisonnablement obtenus. ».  



En vertu de l’article précité, le gestionnaire de réseau de distribution devant exercer ses activités au 

profit des utilisateurs du réseau, doit s’abstenir de tout acte ou omission susceptible de rendre plus 

lourde ou plus onéreuse la situation de ceux-ci. En d’autres termes, le gestionnaire du réseau de 

distribution doit prendre des mesures raisonnables pour limiter le préjudice de l’utilisateur du 

réseau.  

Or, dans le cas présent, Sibelga a rectifié les données de comptage de la plaignante sur cinq ans  au 

motif que cette dernière était de mauvaise de foi. Cette rectification résultante d'une erreur de 

lecture commise par Sibelga, a aggravé la situation de la plaignante dans la mesure où une somme de 

+-30000 euros lui est réclamée en 2013 par son fournisseur d'énergie à la suite de la correction des 
index apportée par Sibelga. 

Comme tout URD, la sprl X était en droit d’attendre que Sibelga, en tant que bon gestionnaire du 
réseau de distribution, procède à l’encodage correct de ses données de comptage. 

Dans le cas d’espèce, le Service estime que Sibelga aurait dû procéder à un meilleur encodage et un 

suivi plus attentif des données de comptage.    

Sur base de l’historique des consommations de la sprl X (avant rectification), le Service estime que la 

plaignante pouvait ignorer que la consommation qui lui était réclamée par son fournisseur était sous-

estimée  étant donné qu’à l’exception de ses  index de 2004, 2008 et 2009, tous ses index ont été 

relevés par la société de comptage depuis son entrée dans les lieux. 

Par conséquent, le Service est d'avis qu'en application de l'article 245 du règlement technique 

électricité, le principe de mauvaise foi n’est pas d’application. Il en résulte que la période de 
rectification des données de comptage est limitée à  deux ans.        

Nous restons  à votre disposition pour toute information complémentaire.  

Cordialement, 

  

  
Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 
 

 


