
Service des Litiges

Décision

Madame X/ Fournisseur d'énergie/Sibelga sa

Objet de la plainte

Madame X, la plaignante, sollicite du Service des litiges (ci-après « Service ») de se prononcer sur la
violation par Sibelga des articles 209, 224,§1er, 231 et 245 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 »).

Exposé des faits

Madame X est cliente de son fournisseur d'énergie depuis 2007 pour l’adresse de consommation
situé à 1080 Bruxelles. La plaignante occupe l’appartement avec son fils. Depuis 2007, elle a payé ses
factures  d’électricité  sans  soupçonner  que  les  consommations  facturées  durant  ces  années  ne
correspondaient pas à son profil de consommation. Depuis 2007 et ce jusqu’au juin 2012, Sibelga n’a
pas effectué un relevé d’index dans les lieux de consommation,  à  défaut de pouvoir  accéder au
compteur. Le 7 juin 2012, Sibelga a procédé au remplacement du compteur de la plaignante. Suite à
ce remplacement,  la plaignante a reçu une facture de décompte, établie le 12 avril 2013 qui rectifie
sa  consommation  du  28/07/2010   au  15/10/2012.  Elle  porte  en  compte  de  la  plaignante  une
consommation de 41 108 kwh, d’un montant de 6650,48 €. 

Analyse des éléments de fait et de droit

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. »

Selon l’historique des index, le dernier relevé de compteur a été effectué le 07/06/2012. Les données
de comptage de la période du 28/07/2010 au 7/06/2012 ont été rectifiées sur base de l’index relevé
le  7/06/2012.  La  rectification des  données de comptage porte  donc  sur  la  période de deux ans
précédant le dernier relevé de compteur du 7/06/2012.

Dès lors, Sibelga a fait une correcte application de l’article 245 du règlement technique électricité. 

En ce qui concerne les estimations effectuées par le gestionnaire de réseau de distribution, l’article
224 et l’article 231 du règlement technique électricité sont rédigés comme suit : 

« Art. 224. § 1er. Si le gestionnaire du réseau de distribution ne peut disposer des données de
comptage réelles ou lorsque les résultats disponibles ne sont pas fiables ou sont erronés, ces
données  de  comptage  sont  remplacées  dans  le  processus  de  validation  par  des  valeurs
équitables sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. 



§ 2.  Sans préjudice de l’article 196, les données non fiables ou erronées sont corrigées sur la
base d’une ou de plusieurs procédures d’estimation, telles que : 

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

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

Art. 231. § 1er.  La consommation d’un utilisateur du réseau de distribution sans enregistrement
de la courbe de charge pour la période entre deux relevés de compteur, peut être estimée soit
sur base de la consommation totale au cours de la période précédente soit, lorsque l’utilisateur
du réseau de distribution n’a pas d’historique de consommation, sur base de la consommation
moyenne typique d’un client final du même type. ». 

En l’espèce, les estimations qui ont été effectuées par Sibelga entre les années 2007 et 2011 étaient
basées sur l’historique de consommation des lieux enregistrée par le compteur de la plaignante. Ce
procédé est conforme à la procédure de validation prescrite par l’article 224 du règlement technique
électricité et respecte l’article 231, §1er de ce règlement. 

En outre,  il  ne peut être reproché à Sibelga de ne pas avoir  respecté l’article 209 du règlement
technique électricité, car ce dernier n’a pas eu accès aux équipements de comptage de la plaignante. 

PAR CES MOTIFS

Le Service des litiges déclare la plainte recevable, mais non fondée. 
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