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Service des Litiges 

Décision 

Monsieur X c./ SIBELGA 

 

Objet de la plainte 

Monsieur X, le plaignant, sollicite du Service des litiges (ci-après « le Service ») de se prononcer sur le 

respect par le gestionnaire du réseau de distribution (ci-après « SIBELGA » ou le « GRD ») des articles 

160, § 2 et 181, § 1er, premier alinéa 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 (ci-après « 

Règlement technique gaz »). 

Exposé des faits 

Monsieur X est propriétaire d’un immeuble sis à 1030 Bruxelles, dont un appartement situé au 1er et 

au 2e étage qu’il a fait louer depuis le 1er avril 2008. 

De septembre 2008 jusqu’au 20 aout 2012 SIBELGA a tenté à plusieurs reprises d’accéder à 

l’installation de comptage du plaignant mais sans succès. 

Le 8 novembre 2012, un technicien de SIBELGA a accédé au compteur et a constaté que le compteur 

de gaz numéro XXXXX avait été manipulé de manière à diminuer la consommation réelle enregistrée. 

Deux mois plus tard, soit le 8 janvier 2013, deux techniciens du service anti-fraude de SIBELGA ont 

remplacé le compteur de gaz numéro « XXXXX».  Le 17 janvier 2013, Monsieur X a reçu la facture 

numéro XXXXX d’un montant de 18.406,12 euros pour la période de consommation du 1er mai 2009 

au 7 janvier 2013. 

Le 23 septembre 2013, Monsieur X a déposé une plainte auprès du Service de Médiation de l’Energie 

qui, à défaut d’accord entre les parties, a clôturé le dossier le 29 juin 2015. Puis, le 14 juillet 2015, 

Monsieur X a, par l’intermédiaire de Madame Y conseillère juridique d’Infor Gaz Elec, déposé une 

plainte auprès du Service contre SIBELGA.   

Position du plaignant 

Monsieur X, par l’intermédiaire de Madame Y conseillère juridique d’Infor Gaz Elec, conteste la 

manière dont SIBELGA applique les articles 160, § 2 et 181, § 1er, premier alinéa du Règlement 

technique gaz. 

Recevabilité 

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 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; 
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   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 des plaintes relatives 

à la présente ordonnance et de ses arrêtés d’exécution, y compris donc du  Règlement Technique 

gaz.  

En l’espèce les articles 160, § 2 et 181, § 1er, premier alinéa du Règlement technique gaz sont 

applicables. 

La plainte est dès lors recevable. 

Examen au fond 

En ce qui concerne le constat de fraude par Sibelga 

L’article 160, § 2  du Règlement Technique Gaz prévoit que :  

« Lorsque le  gestionnaire  du  réseau  de  distribution  constate  qu’il  a  été  porté  atteinte  à  

l’intégrité d’un équipement de comptage, il procède à un contrôle de l’équipement sur place ou, 

quand cela se justifie, enlève l’équipement de comptage en vue d’un contrôle approfondi en 

laboratoire.  

Tous les frais  exposés  par  le  gestionnaire  du  réseau  de  distribution  ensuite  d’une  fraude 

avérée  sont  mis  à  charge  de  l’utilisateur  du  réseau  de  distribution  concerné.  Ces frais  

comprennent d’une part les frais administratifs et les tarifs des prestations effectuées par le 

gestionnaire du  réseau de  distribution  pour  la remise  en  état  voire  le  remplacement  du 

compteur, d’autre part, l’indemnité, exprimée en € par unité de consommation, due à celui-ci 

pour  le  gaz  prélevé  en  fraude  ainsi  que  les  tarifs  d’utilisation  du  réseau  de  distribution  

associés  au gaz  prélevé.  Les  frais  administratifs  et  l’indemnité  dont   question  ci-avant  

sont ceux visés à l’article 150, § 3. »  

 

Dans le cas d’espèce,  

− Le 8 novembre 2012, un technicien de SIBELGA a constaté que le compteur de gaz numéro 

XXXXX avait été manipulé.  

− Le 8 janvier 2013, le compteur de gaz manipulé a été remplacé. 



 

3 
 

− Le 17 janvier 2013, le plaignant a reçu la facture numéro XXXXX du 1er février 2013 d’un 

montant de 18.406,12 euros pour la période de consommation du 1er mai 2009 au 7 janvier 

2013. 

Il ressort de ce qui précède que le gestionnaire de réseau a correctement appliqué l’article 160, § 2 

du Règlement technique gaz, en ce que : 

- Une atteinte a été portée à l’intégrité de l’installation de comptage ; 

- Le service anti-fraude de Sibelga a constaté l’atteinte à l’intégrité des installations de 

comptage du plaignant. 

En ce qui concerne l’imputabilité de la fraude au plaignant, il ne relève pas de la compétence du 

Service de trancher sur cette question. En effet, dès lors que le plaignant a conclu un contrat de 

fourniture avec le fournisseur, il est devenu l’utilisateur du réseau de distribution pour le point 

d’approvisionnement. Conformément à l’article 160, § 2 du Règlement technique gaz, tous les frais 

exposés par SIBELGA ensuite d’une fraude avérée sont mis à charge de l’utilisateur du réseau de 

distribution concerné. 

En ce qui concerne le calcul de la consommation journalière de gaz par Sibelga:  

L’article 181, § 1er, premier alinéa du Règlement Technique Gaz prévoit que : 

« 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, notamment en cas de 

fraude, ces données de comptage sont remplacées dans le processus de validation par des 

valeurs équitables sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. » 

En l’espèce, le plaignant constate qu’il y’a une erreur matérielle dans le calcul de la consommation 

journalière pour la période du 11 mai 2007 au 1er mai 2009 effectué par SIBELGA. Selon le plaignant : 

« le calcul de la consommation journalière par SIBELGA n’est pas de 26,11kWh comme l’écrit 

Sibelga mais bien de 16,11kWh lorsque l’on divise les 11.767 kWh (17.503-5736) de 

consommation relevée par Sibelga par 730 jours de consommation. » 

Par courriel daté du 2 octobre 2013, SIBELGA a justifié la méthode de calcul utilisée de la manière 

suivante : 

« La consommation journalière pour la période du 11.05.2007 au 01.05.2009 était de 

« 26,11kWh » Mais la consommation journalière pour la période du 01.05.2009 au 07.01.2013 

n’était que de « 8,04kWh » 

Un calcul a été effectué pour obtenir la consommation réelle pour la période du 01.05.2009 au 

07.01.2013 sur base de la consommation enregistrée entre la période du 11.05.2007 au 

01.05.2009 tout en tenant compte des degrés/jour. 

Du 01.05.2009 au 07.01.2013 = 7.989,10 degrés/jour x 26,11 kWh = 208.555 kWh = 20.732 m3- 

6.390 m3 (facturée par le fournisseur)= 14.342 m3  ce qui fait un total de 144.274 kWh. 

144.274 kWh  auquel il y a lieu d’ajouter les frais comme repris sur la facture n°XXXXX». 
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Dans le cadre du traitement de la plainte, le Service des litiges a demandé des précisions à SIBELGA 

sur sa méthode de calcul.  

Par courrier daté du 6 janvier 2016, SIBELGA a précisé  ce qui suit :  

« 4.519,20 degrés/jour (nombre de degrés/jour pour la période  du 11/05/2007 au 

01/05/2009), ce qui fait une consommation de 2,60 m3 /jour soit 26,11 kWh/jour (10.06 étant 

le taux de conversion m3 en kWh). » 

Il ressort de ce qui précède que SIBELGA a procédé au calcul de la consommation journalière en 

divisant le volume de consommation de gaz de 11.767 m3 (obtenue en soustrayant l’index du 

11/05/2007 de 5.736 à l’index du 02/05/2009 de 17.503) par le total de degrés-jours pour la période 

précitée. Soit :  

(17.503 -5.736) /4519,20 degrés-jours = 2,6 m3/degrés-jours 
= 2,6m3 /degrés-jours *10.06 

= 26,11 kWh/degrés-jours. 

 

Par ailleurs, selon Synergrid1, « Les degrés-jours donnent une image du profil moyen des besoins en 

chauffage d’une habitation en Belgique. Pour un jour donné, les degrés-jours utilisés par le secteur du 

gaz naturel en Belgique sont égaux à la différence entre 16,5 °C et  la  température moyenne mesurée 

par l’IRM à Uccle »2.  

Le Service considère dès lors que le gestionnaire de réseau a correctement appliqué l’article 181, § 

1er du Règlement technique gaz, en ce que : 

- les résultats des données de comptage disponibles n’étaient pas fiables; 

- SIBELGA a remplacé les données de comptage dans le processus de validation par des valeurs 

équitables sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. En effet, La méthode 

utilisée par Sibelga afin de déterminer le volume de gaz  a pris  en compte le facteur 

climatique sur base du « degrés-jours »3. Le Service considère que cette méthode est efficace 

pour déterminer le volume de gaz consommé par le plaignant entre le 11 mai 2007 et le 2 

mai 2009 ; 

- SIBELGA n’a pas commis d’erreur matérielle dans le calcul de la consommation de gaz 

journalière. 

                                                           
1 La Fédération des Gestionnaires de Réseaux d’Electricité et de Gaz en Belgique. 
2 http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=17601  
3 http://www.gaznaturel.be/fr/particulier/degres-jours 

http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=17601
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PAR CES MOTIFS 

Le Service des litiges déclare la plainte introduite par Monsieur X contre SIBELGA recevable mais non-

fondée.  

 

 

  

Conseillère juridique  Coordinateur - Administrateur 

Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 

  

 


