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Service des Litiges 

Décision 

Monsieur X c./ Fournisseur d’énergie Y et Sibelga 

 

Objet de la plainte 

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

« Service ») de se prononcer sur le respect par le Fournisseur d’énergie Y (ci-après « Fournisseur 

d’énergie Y ») et le gestionnaire du réseau de distribution (ci-après « GRD » ou « Sibelga ») des 

articles 200 et 201 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 

approuvant le 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 

Le plaignant a souscrit auprès de la société Fournisseur d’énergie Y un contrat pour ses fournitures 

d’électricité et gaz relatif à son domicile situé à 1050 Bruxelles. 

Entre 2007 et 2013, le plaignant a reçu divers décomptes pour ses consommations d’électricité et de 

gaz basés sur des index relevés, estimés et communiqués par le plaignant. 

Le 10 septembre 2010, Sibelga a procédé à un relevé physique du compteur gaz et a relevé un index 

gaz à 20.951. Néanmoins, Sibelga a retiré un chiffre – soit « 2095 » - sur base des précédents index 

composés de 4 chiffres que le plaignant lui avait communiqués le 24 octobre 2008 et le 6 octobre 

2009.  

Le 27 septembre 2011, Sibelga a procédé à un nouveau relevé physique du compteur gaz et a relevé 

un index gaz à « 27.524 ». Suite à cela, Sibelga a régularisé la situation en validant l’index réel à 5 

chiffres soit « 27.524 ».  

Le 15 octobre 2011, le Fournisseur d’énergie Y a établi un décompte annuel reprenant les deux 

énergies pour des périodes de consommation distinctes, à savoir : 

• du 10/09/2010 au 01/09/2011 : électricité  

• du 15/10/2010 au 14/10/2011 : gaz 

 

Les index d’électricité ont été relevés par la société de comptage tandis que la consommation en gaz 

a été estimée par le Fournisseur d’énergie Y en l’absence de relevé d’index transmis par Sibelga. 

Le 20 octobre 2011, Sibelga a communiqué la consommation lié à l’index du 27/09/2011 au 

Fournisseur d’énergie Y. Les index antérieurs n’ont fait l’objet d’aucune rectification de la part de 

Sibelga. 

Le 22 octobre 2012, le Fournisseur d’énergie Y a établi un décompte reprenant uniquement 

l’électricité pour la période de consommation s’étalant du 01/09/2011 au 17/09/2012. Ce décompte fut 
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ensuite annulé et remplacé par le décompte du 15 octobre 2013 portant sur les deux énergies pour 

les périodes de consommation suivantes : 

• du 02/09/2011 au 26/09/2013 : électricité  

• du 17/09/2012 au 02/09/2013 : gaz  

 

Le 2 avril 2013, le Fournisseur d’énergie Y a établi un décompte reprenant uniquement le gaz pour la 

période de consommation s’étalant du 10/09/2010 au 17/09/2012. Les index gaz ont été relevés par la 

société de comptage. 

Les décomptes datés respectivement du 2 avril 2013 et 15 octobre 2013 ont été contestés par le 

plaignant auprès du Fournisseur d’énergie Y et Sibelga. 

Position du plaignant 

Le plaignant considère que le Fournisseur d’énergie Y et Sibelga n’ont pas respecté le délai de 

rectification des données de comptage et de la facturation qui en résulte tel que prescrit par l’article 

201 du Règlement technique gaz. 

Le plaignant estime que l’erreur de retranscription des index commise par les techniciens de Sibelga 

ne peut lui être imputable. 

Le plaignant considère également que le Fournisseur d’énergie Y a violé l’article 137, §2 du Règlement 

technique gaz en établissant le décompte du 15 octobre 2011 sur base d’une consommation de gaz 

qu’elle a elle-même estimée à ses risques et périls.  

Position du Fournisseur d’énergie Y 

Le Fournisseur d’énergie Y considère qu’il n’a pas violé le délai de rectification prescrit par l’article 245 

du Règlement technique électricité et l’article 201 du Règlement technique gaz. 

De plus, le Fournisseur d’énergie Y soutient qu’il a établi les décomptes litigieux sur base des données 

de comptage communiquées par le GRD. 

Position de Sibelga 

Sibelga considère que la sous-estimation de la consommation du plaignant résulte d’une 

communication erronée des index par le plaignant et que, dès lors, c’est à juste titre qu’elle a facturé 

l’entièreté de la consommation enregistrée sur le compteur. 

Sibelga estime que le plaignant aurait dû réagir aux informations contenues dans ses factures qui 

indiquaient clairement que les index avaient été estimés ou étaient manquants. 

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 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 137, §2, 200,§2 et 201 du Règlement technique gaz. 

La plainte est recevable, dès lors que la plainte porte sur l’application par le Fournisseur d’énergie Y et 

Sibelga des articles précités dans le paragraphe précédent.  

Examen du fond 

Rectifications des données de comptage d’électricité 

Le Service constate qu’aucune modification n’a été apportée aux données de comptage relatives au 

compteur électrique du plaignant pour la période de consommation s’étalant du 01/09/2011 au 

17/09/2012. 

Le décompte du 15 octobre 2013 – contestée par le plaignant et remplaçant le décompte du 22 

octobre 2012- reprend les mêmes index et consommation d’électricité que ceux mentionnés 

précédemment dans le décompte du 22 octobre 2012 annulé. 

Rectifications des données de comptage de gaz 

En ce qui concerne Sibelga  

Selon l’article 137 du Règlement technique gaz, le GRD est responsable de la qualité et de la fiabilité 

des mesures.  Il est également 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, l’article 181,§1, 1er al. et §2 du Règlement technique 

gaz prévoit que : 

« §1. 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. » 
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§2. Sans préjudice de l’article 152, 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.» 

 

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

Cet article 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 ». 

Dans le cas présent, 

- les index gaz du 24 octobre 2008 et 6 octobre 2009 ont été communiqués par le 

plaignant, à savoir, « 922 » et « 1508 » ; 

- le 10 septembre 2010, Sibelga a procédé à un relevé physique du compteur gaz et a 

relevé un index gaz à 20.951. Néanmoins, Sibelga a jugé opportun de retirer un chiffre – 

soit « 2095 » - sur base des précédents index composés de 4 chiffres que le plaignant lui 

avait communiqués. A noter que les index du 9 juillet et 5 septembre 2007 ont été relevés 

par Sibelga et l’index du 26 septembre 2008 a été estimé à « 917,668 » par Sibelga. 

- le 27 septembre 2011, Sibelga a procédé à un nouveau relevé physique du compteur gaz 

et a relevé un index gaz à 27.524. Suite à cela, Sibelga a régularisé la situation en validant 

l’index réel à 5 chiffres soit « 27.524 ».  

- les index antérieurs n’ont fait l’objet d’aucune rectification de la part de Sibelga. 

En tant que responsable de la qualité et de la fiabilité des mesures, Sibelga aurait dû prendre en 

considération le relevé physique de l’index du 10/09/2010 composé de 5 chiffres au lieu de le rectifier 

à 4 chiffres sur base des index précédemment communiqués par le plaignant. Sibelga aurait dû 

d’autant plus modifier cet index à 4 chiffres, lorsqu’il a procédé à un nouveau relevé physique du 

compteur le 27/09/2011 confirmant un index à 5 chiffres. 

En effet, l’article 4 §2 al. 1 du Règlement technique prévoit notamment que : 

« 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 cette disposition, Sibelga aurait mieux réparti la consommation prélevée par le plaignant.   
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En ce qui concerne le Fournisseur d’énergie Y 

L’article 137, §2 du Règlement technique gaz dispose que : 

« Le gestionnaire du réseau de distribution est également chargé de rassembler, de valider, de 

mettre à disposition et d’archiver les données de comptage. » (Nous soulignons) 

L’article 200, §2 du Règlement technique gaz prévoit que :  

« Le caractère complet et exact des données de consommation non validées n’est pas garanti. 

Les éventuels dommages résultant de l’utilisation de données non validées sont à charge du 

détenteur d’accès. » 

En ce qui concerne le délai de rectification des données de comptage et de la facturation qui en 

résulte, l’article 201 du Règlement technique gaz 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,  

- Lors de l’établissement du décompte du 15 octobre 2011, le Fournisseur d’énergie Y a 

estimé – lui-même - la consommation de gaz du plaignant pour la période de 

consommation s’étalant du 15/10/2010 au 14/10/2011 (soit 4537 kWh) en l’absence de 

données de comptage validées par le GRD. 

- Le 2 avril 2013, le Fournisseur d’énergie Y a établi un nouveau décompte pour le gaz dont 

la consommation est répartie comme suit :  

o période du 10/09/2010 au 27/09/2011 : 25.429m³ soit 250.965 kWh 

o période du 27/09/2011 au 17/09/2012 : 5.121m³ soit 51.081kWh 

En vertu de l’article 137 §2 du Règlement technique gaz précité, le Fournisseur d’énergie Y n’était pas 

habilitée à estimer - lui-même -  la consommation du plaignant en date du 15 octobre 2011. 

Au regard de l’article 200,§2 du Règlement technique gaz précité, le Fournisseur d’énergie Y a facturé 

la consommation gazière du plaignant relative à la période du 15/10/2010 au 14/10/2011 à ses risques 

et périls en l’absence de validation des données de comptage par Sibelga. 

Quant au respect du délai de rectification de la facturation par le Fournisseur d’énergie Y, le Service 

des litiges ne peut trancher sur ce point sous peine d’outrepasser les compétences qui lui sont 

dévolues. Ce dernier point relève de la compétence fédérale et notamment de l’Accord du 

consommateur. 
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PAR CES MOTIFS 

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

• contre le Fournisseur d’énergie Y recevable et partiellement fondée. 

• contre Sibelga recevable et fondée. 

 

 

 

  

Assistante juridique Chef de Service – Conseillère sociale 

Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 

 


