
Service des Litiges

Décision

Madame X/Sibelga 

Objet de la plainte

Madame X, la plaignante, sollicite du Service des litiges (ci-après « Service »)  de se prononcer sur la
violation par Sibelga de  l’article 179,§1, du Règlement technique du 13 juillet 2006 pour la gestion du
réseau de distribution d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale et  l’accès à celui-ci,  applicable au
moment  des  faits  (ci-après  « Règlement  technique  électricité »)et  de  l’article  25quattordecies,  7°,  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 (M.B., 17.11.2001)(ci-après « ordonnance électricité »).

Exposé des faits

La plaignante a habité à 1030 Bruxelles, du mois de décembre 2007 au 31 décembre 2008. Pour son
approvisionnement  en  électricité  et  gaz,  elle  a  conclu  un  contrat  de  fourniture  avec  un  fournisseur
d'énergie et elle a payé des mensualités de 62€. Pendant la période de consommation, la plaignante a
reçu une facture le 02/07/2008, reprenant la consommation du 06/12/2007 au 01/07/2008, et dont les
détails  indiquent  une  consommation  de  0  kWh  d’électricité  et  mentionnent  que  ces  données  sont
communiquées par le gestionnaire de réseau de distribution (GRD). Le 31 décembre 2008, une facture de
clôture  est  adressée à  la  plaignante pour la  période du 02/07/2008 au 29/12/2008 dont  les  détails
indiquent une consommation de 2298 kWh et mentionnent que ces données sont transmises par le GRD.
Le 18/11/2009, une seconde facture est adressée à la plaignante, portant sur une consommation pour la
période du 02/07/2008 au 29/12/2008 et ayant pour objet la rectification de cette consommation. Elle
indique que la consommation est de 0 KWh et que ces données sont communiquées par le GRD. Le
15/01/2014,  la  plaignante  a  reçu  une  nouvelle  facture  de  « refacturation »  couvrant  la  période  du
09/05/2008 au 29/12/2008, concernant une consommation de 1216 KWh. Ne comprenant pas la portée
de cette facture, la plaignante a entrepris des démarches auprès d’Infor GazElec et décidé de porter
plainte devant le Service à la date du 9 février 2015. 

Position de la plaignante

La plaignante soutient que Sibelga, de par l’application de  l’article 179, §1er, du Règlement technique 
électricité et de l’article 25quattuordecies, 7°, de l’ordonnance électricité, ne pouvait effectuer une 
rectification des données de comptage au-delà de la période de deux ans. 

Position de Sibelga

Sibelga soutient qu’en vertu de l’article 245 du Règlement technique électricité, en cas de mauvaise foi de
l’utilisateur du réseau de distribution, il peut procéder à une rectification des données de comptage et de
la facturation qui porte sur une période de 5 ans. Sibelga considère que la plaignante est de mauvaise foi
car elle aurait dû réagir à la facture de clôture du 18/11/2009 qui indiquait une consommation de 0 KWh.
Selon Sibelga, elle ne pouvait ignorer que sa consommation électrique ne pouvait être de 0 KWh.    

Recevabilité
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L’article 30novies, §1er,  de l’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 est compétent pour statuer sur des plaintes relatives à l'application
de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.

La  plainte  concerne  l’application  par  Sibelga  de  l’article  245  du  Règlement  technique  électricité,  de
l’article 179, §1er, du même Règlement et l’article 25quattordecies, 7°, de l’ordonnance électricité. 

Dès lors, la plainte est recevable. 

Examen au fond

L’article 245 du Règlement technique électricité prévoit que :

« 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. ». 

En l’espèce, le dernier relevé de compteur a été effectué à la date du 8 octobre 2012 et la demande de
rectification a été envoyée par Sibelga le 17/05/2013 au fournisseur d'électricité. Sibelga, en invoquant la
mauvaise foi de la plaignante, a porté la rectification sur une période de cinq ans, qui inclut la période de
consommation de la plaignante du 19/05/2008 au 29/12/2008. 

Pourtant, la mauvaise foi de la plaignante ne pourrait être invoquée par Sibelga. La plaignante a toujours
payé ses factures intermédiaires et la facture de clôture envoyée à la date du 31 décembre 2008. En tant
que consommatrice profane d’électricité, elle a également acquiescé à la deuxième facture de clôture
envoyée le 18 décembre 2009. Elle a raisonnablement fait confiance à son gestionnaire de réseau de
distribution et aux informations qui sont communiquées par ce dernier au fournisseur. En effet, dans les
deux factures de clôture datées respectivement du 31 décembre 2008 et du 18 novembre 2009, il est
indiqué que les données relatives à l’index du compteur de la plaignante sont communiquées par le
gestionnaire de réseau de distribution. 

L’’article 179, §1er, du Règlement technique électricité prévoit que :
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« 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, adapter ou remplacer les équipements de 
comptage. »

En outre, en vertu de l’article 4, §1er, du même Règlement :

« §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  ces  articles,  il  incombe au  GRD de  faire  diligence  et  de  vérifier  les  installations.  Cette
obligation n’a pas été respectée par Sibelga, alors qu’il était parfaitement au courant que les données de
consommation de ce compteur étaient à 0 kWh et ce depuis 2007 et que la demande de rectification a
été envoyée par Sibelga à la date du 17/05/2013 au fournisseur.  

Au regard de ce qui précède, la rectification des données de comptage ne pouvait porter sur une période
de plus de deux ans précédant le dernier relevé de compteur daté du 08/10/2012. En d’autres termes, la
rectification ne pouvait intervenir sur une période antérieure à la date du 06/05/2011. 

PAR CES MOTIFS

Le Service déclare la plainte introduite par le plaignant fondée. 

La  rectification  de  Sibelga  portant  sur  les  données  de  comptage  de  la  plaignante  pour  la  période
s’étendant du 19/05/2008 au 29/12/2008 ne respecte pas le délai de deux ans imposés par l’article 245
du Règlement technique électricité.   

Conseillère juridique Assistante juridique
Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges
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