
 

Service des Litiges 

Monsieur X (société Y)/ SIBELGA et son fournisseur d'énergie 

 

Objet de la plainte 

Monsieur X (représentant de la société Y), le plaignant, sollicite du Service des litiges (ci-après « 

Service ») de se prononcer sur le respect : 

 par SIBELGA des articles 137, 181 et 201 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 ») ; 

 par le fournsseur d'énergie de l’article 20bis 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 (ci-après « ordonnance gaz ») et l’articles 119 du Règlement technique 

gaz. 

 

Exposé des faits 

En janvier 2012, Monsieur X veut reprendre les points de fourniture pour le gaz et l’électricité sis « à 

1070 Bruxelles ». A cette fin, il téléphone à un fournisseur d'énergie afin d’obtenir une offre. Puis, il 

signe un document de reprise des énergies le 1er janvier 2012 qu’il transmet par email, le 3 février 

2012, au service clientèle du fournisseur d'énergie. 

Dans ce document Monsieur X mentionne l’adresse de raccordement, à savoir « à 1070 Anderlecht » 

ainsi que les index du relevé des compteurs pour le gaz et l’électricité. 

Pour le compteur électricité ayant le code EAN ABC, le relevé du compteur jour était de « 414 213 » 

et celui du compteur nuit était de « 061028 ». 

Pour le compteur gaz ayant le code EAN DEF, le relevé du compteur était de « 93319221 ». 

Le 26 mars 2012, Monsieur X devient client auprès du fournisseur d'énergie pour le point de 

fourniture d’électricité, avec comme date de départ le 21 mars 2012. En date du 23 avril 2012, il s’est 

acquitté de la première facture d’électricité. Cette facture reprenait comme index de départ, les index 

mentionnés dans le document de reprise des énergies. 

Cependant, pour le gaz,  le fournisseur d'énergie n’a pas réussi à identifier le point de fourniture et a 

lancé une procédure MOZA. 



Monsieur X a informé son fournisseur d'énergie en date du 19 avril 2012 de l’adresse de livraison 

pour le gaz. Suite à la procédure MOZA, le compteur gaz est scellé en date du 20 avril 2012. 

Il  ressort des échanges d’e-mails entre le plaignant et le fournisseur d'énergie, que suite à ce scellé ce 

dernier a refusé de faire offre pour le gaz au plaignant. Le 10 octobre 2013, le fournisseur d'énergie a 

justifié son refus de faire offre comme suit: 

« […] En demandant la fourniture de ce point de livraison, votre intercommunale Sibelga nous répond 

que le compteur gaz est scellé. Selon note procédure interne, nous avons la tâche de refuser les 

compteurs scellés à Bruxelles, parce que nous devons payer, selon les règles du marché de l’énergie, 

un type d’indemnisation à Sibelga pour chaque compteur scellé.  

Donc, c’est la raison pourquoi vous êtes refusé en avril 2012 comme client pour votre gaz. » 

Néanmoins, le fournisseur d'énergie soutient quand même que le plaignant est devenu client en 

raison d’un croisement des données techniques avec Sibelga. Ainsi: 

 le 23 avril 2012, une demande de reprise du point de gaz est lancé par un fournisseur 

d'énergie avec comme date de départ le 16 avril 2012 ; 

 Le 23 avril 2012, Sibelga a informé le fournisseur d'énergie que le compteur est scellé en date 

du 20 avril 2012 ; 

 Le 23 avril 2012, Sibelga a confirmé au fournisseur d'énergie que le point peut être repris à 

partir du 16 avril 2012 ; 

 Le 3 mai 2012, Sibelga a envoyé au fournisseur d'énergie les index finaux pour la période de 

consommation du 16 avril 2012 au 20 avril 2012. 

En date du 23 avril 2012, le fournisseur d'énergie prétend devenir le fournisseur du point de GAZ  

pour la période du 16 avril 2012 au 20 avril 2012, soit pour 4 jours et aucune mesure n’est prise pour 

avertir le client. De plus, le plaignant n’a jamais reçu de contrat ni de factures pendant cette période 

pour son point de fourniture en Gaz. 

Le 28 aout 2013, soit 16 mois après, Monsieur X a reçu un décompte pour sa facture de gaz, d’un 

montant de 1066,82€ pour la période de consommation du 16 avril 2012 au 20 avril 2012.  Il a 

demandé des explications au fournisseur d'énergie concernant cette facture. 

Le fournisseur d'énergie a indiqué au plaignant qu’il a établi un décompte final sur une période de 

consommation de 4 jours, soit du 16 avril 2012 au 20 avril 2012, mais en reprenant l’index de départ 

du 1er janvier de 93319 qui figurait sur le document de reprise des énergies. Le fournisseur d'énergie 

a expliqué au plaignant en quoi consiste le volume de gaz de « 1.712 m3 » qui lui a été facturé : 

 « Sur votre décompte final, cela semble une consommation de 4 jours, mais en réalité c’est votre 

consommation de janvier jusqu’à avril 2012. Nous n’avions jamais eu l’opportunité de vous facturer 

pendant ces 4 mois, donc vous deviez payer tout sur une facture. » 

Le fournisseur d'énergie n’ayant pas réservé une suite favorable aux contestations du plaignant, 

Monsieur X a déposé une plainte auprès du Service de Médiation en date du 23 octobre 2013. 



Le 21 avril 2015, le Service de Médiation a informé Monsieur X qu’un règlement n’a pas pu être 

trouvé entre les parties et a clôturé son dossier. Par conséquent, Monsieur X a déposé une plainte 

auprès du Service des litiges le 27 mai 2015. 

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 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 des plaintes relatives 

à l’application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d’exécution, y compris donc des 

Règlements techniques d’électricité et de gaz. 

L’objet de la plainte porte sur les articles 119, 137, 181 et 201 du Règlement technique gaz et l’article 

20bis de l’ordonnance gaz. 

La plainte est recevable, dès lors que la plainte porte sur l’application par Sibelga et le fournisseur 

d'énergie des articles précités dans le paragraphe précédent. 

Examen au fond 

En ce qui concerne les obligations de Sibelga 

Selon l’article 137 du Règlement technique gaz, Sibelga est chargé de rassembler, de valider, de 

mettre à disposition et d’archiver les données de comptage d’une manière non discriminatoire. 

Si ces données de comptage ne sont pas fiables, en vertu de l’article 181 du Règlement technique gaz, 

« ces données de comptage sont remplacées dans le processus de validation par des valeurs 

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

Les règles de rectification des erreurs sont prévues par l’article 201 du Règlement technique gaz. 



En l’espèce, les index ont été communiqués par le plaignant par l’intermédiaire du document de 

reprise d’énergie. Or en vertu de l’article 20octies de l’ordonnance gaz lu en combinaison avec le 

scénario 8 « combined switch »  du MIG 0.4, les index repris  dans le formulaire de déménagement 

servent d’index de départ pour l’établissement de la consommation d’un point de fourniture. 

Dès lors que les index communiqués par le plaignant sont supposés être fiables, Sibelga n’est pas 

tenu de mettre en œuvre les articles 181 et 201 du Règlement technique gaz. 

En ce qui concerne les obligations de Sibelga 

L’article 20bis de l’ordonnance gaz prévoit que : 

« A tout client qui le lui demande, le fournisseur fait, dans les dix jours ouvrables, une proposition 

raisonnable et non discriminatoire de contrat de fourniture, et communique les conditions générales 

de fourniture et notamment, s'il s'agit d'un client résidentiel, les dispositions de la présente 

ordonnance relatives aux clients protégés. 

 Dans le cas où la demande émane d'un client ou ancien client qui n'a pas apuré entièrement ses 

dettes contractées auprès du fournisseur concerné tout en ne respectant pas le plan d'apurement 

éventuellement conclu, le fournisseur peut refuser par écrit de faire une proposition de contrat de 

fourniture ou faire par écrit une proposition de contrat de fourniture qui sera conclu après que le 

client aura apporté une caution. ». 

En l’espèce : 

 Le fournisseur d'énergie a, dans un premier temps, refusé de faire offre pour des 

motifs qui ne sont pas prévus par l’article précité ; 

 A supposer même qu’une offre ait été faite par le fournisseur d'énergie, elle devrait 

intervenir dans les 10 jours suivant la demande du client, soit dans les 10 jours qui suivent le 

mois de janvier, et non pas après 18 mois après la demande initiale et ce sous format de 

décompte final. Si le fournisseur était dans l’impossibilité de faire offre pour des raisons 

techniques, le plaignant devrait être averti en bonne et due forme. 

Le Service s’interroge, dès lors, sur l’argument soulevé par le fournisseur d'énergie concernant « le 

croisement des données techniques » qui ont aboutis à ce que  le plaignant « soit quand même fourni 

par le fournisseur d'énergie». 

De plus, en vertu de l’article 119 du Règlement technique gaz, le fournisseur d'énergie, en tant que 

détenteur d’accès, est tenu de l’obligation suivante : 

« Le détenteur d'accès garantit au gestionnaire du réseau de distribution qu’à dater de l’entrée en 

vigueur et pendant toute la durée du contrat d'accès, les prélèvements effectués aux points d’accès 

relevant de son portefeuille seront couverts par des contrats de fourniture ». 

En l’espèce, le fournisseur d'énergie a lancé une demande de reprise de gaz le 23 avril 2012. Sibelga a 

informé le fournisseur d'énergie que le compteur est scellé. Suite à cette information, le fournisseur 

d'énergie refuse de faire offre au client sous prétexte que « « […] En demandant la fourniture de ce 

point de livraison, votre intercommunale Sibelga nous répond que le compteur gaz est scellé. Selon 



note procédure interne, nous avons la tâche de refuser les compteurs scellés à Bruxelles, parce que 

nous devons payer, selon les règles du marché de l’énergie, un type d’indemnisation à Sibelga pour 

chaque compteur scellé. ». 

Par ce refus, le fournisseur d'énergie a empêché la conclusion d’un contrat de fourniture pour couvrir 

les prélèvements effectués aux points d’accès du plaignant. 

Au regard de ce qui précède, le fournisseur d'énergie a violé l’article 20bis de l’ordonnance gaz et 

l’article 119 du Règlement technique gaz.   

PAR CES MOTIFS 

Le Service des litiges déclare la plainte introduite par Monsieur X: 

 contre SIBELGA recevable et non fondée, 

 contre le fournisseur d'énergie recevable et fondé. 
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