
 

1 

 

Service des Litiges 

Décision 

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

 

Objet de la plainte 

Madame X (ci-après « plaignante ») sollicite du Service des litiges (ci-après « Service ») de se 

prononcer sur le respect par le Fournisseur d’énergie Y et le gestionnaire du réseau de distribution 

(ci-après « Sibelga » et « GRD »)  des articles 5, §1er,10° et 20octies, 2ème alinéa de l’ordonnance du 1er 

avril 2004 relative à l’organisation du marché de gaz en Région de Bruxelles-Capitale (ci-après 

« ordonnance gaz») et des  articles 137, 166, §2, 181, §1, 188 et 201 l’arrêté du 13 juillet 2006 du 

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le règlement technique pour la gestion 

du réseau de distribution de gaz en Région de Bruxelles-Capitale et l’accès à celui (ci-après 

« Règlement technique gaz ») .                                                                                                                                                                                                  

Exposé des faits  

D’août 2011 à janvier 2013, la plaignante habitait avec une colocataire dans l’appartement sis à 1050 

Ixelles.  La plaignante a souscrit deux contrats d’énergie distincts auprès du Fournisseur d’énergie Y, 

l’un pour sa fourniture d’électricité en date du 25 juillet 2011 (date de livraison le 1/09/2011) et l’autre 

pour sa fourniture de gaz en date du 4 novembre 2011 (date de livraison le 01/12/2011). Auparavant, 

la plaignante était fournie par un autre fournisseur d’énergie. 

Le 12 avril 2013, le Fournisseur d’énergie Y a adressé à la plaignante une facture de clôture pour le 

gaz relative à la période de consommation s’étalant du 12/10/2012 au 31/01/2013 dont les détails 

indiquaient une consommation de 6.906m³ pour trois mois.  

Par courrier recommandé daté du 22 avril 2013, la plaignante a informé Sibelga qu’elle contestait la 

facture de clôture gaz précitée au motif que le montant réclamé couvrait « les trois derniers mois de 

consommation basé sur un relevé de compteur fictif au mois d’octobre 2012 ». 

Par courrier daté du 17 mai 2013, Sibelga a informé la plaignante que l’index du 2 février 2013 était 

correct et que les index de 2010 à 2012 étaient des relevés estimés et ne reflétaient dès lors pas sa 

consommation exacte. Néanmoins, la plaignante n’a réservé aucune suite à ce courrier. 

Par courrier recommandé daté du 29 avril 2013, la plaignante, par l’intermédiaire du Syndic des 

Indépendants et des PME (ci-après « SDI »), a formellement contesté la facture précitée auprès du 

Fournisseur d’énergie Y.  Le SDI a demandé au Fournisseur d’énergie Y de lui transmettre copie des 

justificatifs de sa réclamation. 

Par courrier daté du 18 mai 2013, le Fournisseur d’énergie Y a transmis à la plaignante une copie de la 

facture litigieuse afin de répondre à la requête formulée par le SDI. 

Le 24 mai 2016, le Fournisseur d’énergie Y a adressé à la plaignante une lettre de mise en demeure 

relative à la facture litigieuse restée impayée. 
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Par courrier daté du 30 mai 2016, le SDI a réitéré la position contestataire de la plaignante et a 

souligné le fait que le Fournisseur d’énergie Y n’avait réservé aucune suite à son courrier 

recommandé du 29/04/2013. 

En juillet 2016, le Fournisseur d’énergie Y a informé le SDI et la plaignante que ses services ont 

demandé à titre exceptionnel une rectification d’index à Sibelga et ce, malgré le dépassement du 

délai de rectification prescrit par le Règlement technique gaz. 

La plaignante a ensuite mandaté Infor GazElec pour la représenter. C’est ainsi, qu’Infor GazElec a 

envoyé un courriel à Sibelga et au Fournisseur d’énergie Y dans lequel Infor GazElec saluait la 

demande de rectification introduite par le Fournisseur d’énergie Y en précisant que cette demande 

ne pouvait être considérée comme tardive d’une part et invoquait, d’autre part, tous les 

manquements du GRD. 

Position de la plaignante 

La plaignante considère que « le GRD a manqué à plusieurs de ses obligations dont celles de relever 

les index en vue de la facturation, de les estimer selon des critères objectifs et non discriminatoires en 

cas d’absence de relevé, de veiller à la fiabilité des données de comptages de tous les compteurs alors 

que dans ce cas seuls les compteurs d’électricité ont été dûment relevés, sans motif. Qu’agissant ainsi 

le GRD a contribué à aggraver la situation de l’usagère. » 

La plaignante considère que « dès 2013, sa contestation tendait à remettre en cause la facture ainsi 

que les données de comptage, que dès 2013, une rectification des index aurait dû être entreprise, que 

le retard pris dans l’exécution de cette demande ne lui incombe pas. Elle sollicite une ventilation 

conforme aux principes d’objectivité et de non-discrimination de la consommation réellement due. » 

Position de Sibelga 

Sibelga considère qu’elle a communiqué à la plaignante toutes les informations utiles concernant les 

index par courrier daté du 22 avril 2013.  Sibelga estime que « sur base de ces éléments, il appartenait 

dès lors à la plaignante d’introduire une demande de rectification ou de renseignement 

complémentaire ». Or, la plaignante n’a rien fait.  

Sibelga insiste sur le fait que rien ne lui permettait d’affirmer que la plaignante « souhaitait 

simplement une adaptation des index estimés étant donné que la consommation totale facturée 

resterait  inchangée ». Sibelga ajoute que « la consommation totale est correcte » et qu’ « il ne lui 

incombait pas de la répartir pro-activement. » 

Sibelga souligne que ses techniciens n’ont pas su procéder au relevé des index gaz au motif que le 

compteur gaz figurait derrière une porte fermée à clé au 3ème étage. C’est la raison pour laquelle les 

dates des estimations des index du compteur gaz diffèrent de celles des relevés d’index du compteur 

électrique. 

Position de Fournisseur d’énergie Y 

Le Fournisseur d’énergie Y souligne qu’à aucun moment la plaignante ne lui a transmis ses index dits 

« d’entrée » relatif au point de fourniture « à 1050 Ixelles » afin d’appuyer une demande de 
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rectification des index à la suite de sa contestation. C’est la raison pour laquelle le Fournisseur 

d’énergie Y ne peut répondre favorablement à la demande de rectification de la facturation de 

régularisation de clôture de la plaignante. 

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; 

   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 5, §1er,10° et 20octies, 2ième alinéa  de l’ordonnance gaz et les articles 137, 

166, §2, 181, §1, 188 et 201 du Règlement technique gaz sont applicables. 

La plainte est, dès lors, recevable.  

Examen du fond 

1. Devoir d’information 

L’article 5, §1er 10° de l’ordonnance gaz prévoit que : 

« Le gestionnaire du réseau de distribution est responsable de l’exploitation de l’entretien et du 

développement du réseau de distribution, y compris ses interconnexions avec d’autres réseaux, en vue 

d’assurer, dans des conditions économiques acceptables, la régularité et la qualité de 

l’approvisionnement, dans le respect de l’environnement, de l’efficacité énergétique et d’une gestion 

rationnelle de la voirie publique. 

A cette fin le gestionnaire du réseau de distribution est notamment chargé des tâches suivantes : 

(…) 

11° la communication aux utilisateurs du réseau de distribution des informations dont ils ont besoin 

pour un accès  audit réseau, y compris pour l’utilisation de celui-ci. » 
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Il ressort de cet article que le gestionnaire du réseau de distribution a l’obligation de communiquer 

aux utilisateurs du réseau de distribution (ci-après «URD ») des informations dont ils ont besoin pour 

l’accès au réseau de distribution et pour l’utilisation de celui-ci. 

En l’espèce,   

- Le 14 septembre 2011, Sibelga a envoyé une lettre à la plaignante l’invitant à communiquer 

ses index via la carte réponse à défaut d’avoir eu accès à son compteur. 

- Par courrier daté du 17 mai 2013, Sibelga a informé la plaignante que l’index de sortie du 

2 février 2013 était correct. De même, Sibelga a également avisé la plaignante que les index 

de 2010 à 2012 avaient été estimés et que, de facto, ces derniers ne reflétaient pas sa 

consommation exacte. 

- En outre, Sibelga a précisé qu’en l’absence de relevé effectif, une carte permettant de 

communiquer les index est envoyée au client. « Si celui-ci ne les communique pas, ils sont 

automatiquement estimés et transmis au fournisseur d’énergie. » 

- Ce courrier est resté sans réaction de la plaignante jusqu’en 2016. 

*** 

2. Le relevé des données de comptage  

L’article 137 du Règlement technique gaz prévoit que : 

« §1. 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 ou remplacer les 

équipements de comptage. 

§2. Le gestionnaire du réseau de distribution est également chargé de rassembler, de valider, 

de mettre à disposition et d’archiver les données de comptage. Dans l’accomplissement de 

cette tâche, il utilise des critères objectifs et non discriminatoires. Les parties concernées 

adoptent en outre les dispositions nécessaires afin que les règles de confidentialité en vigueur 

soient respectées. » 

 

Il découle de cet article que le gestionnaire du réseau de distribution est garant de la qualité et de 

fiabilité des mesures. 

Le relevé annuel des index est réglementé par l’article 166, §2 du Règlement technique gaz prévoyant 

que : 

« La consommation sur des points d’accès sans enregistrement par télé relevé avec une consommation 

annuelle inférieure à 100.000 m³(n), est déterminée par le gestionnaire du réseau de distribution lors de 

chaque changement de fournisseur ou de client et en tout cas à l’issue de douze mois après le relevé 

précédent. 

Au moins une fois dans une période de 12 mois, le gestionnaire de réseau de distribution procédera 

également à un relevé physique du compteur, pour autant que le gestionnaire du réseau de distribution 

ait ou reçoive accès à l’équipement de comptage. » 
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En vertu de cet article, le GRD est tenu de procéder au relevé des index au moins une fois par an pour 

autant que ce dernier puisse accéder à l’équipement de comptage. 

 

 

 

Dans le cas d’espèce,  

 

- Sibelga a tenté, à plusieurs reprises, de relever l’index du compteur de gaz entre le 02/09/2010 

et 18/09/2012 mais en vain pour divers motifs (« passage mais pas d’index, passage MROD 

mais pas d’index, compteur non trouvé, compteur inaccessible ») 

- Sibelga a précisé au Service qu’elle n’a pas su procéder au relevé d’index au motif que le 

compteur de gaz se trouvait au 3ème étage derrière une porte fermée à clé. 

- Sibelga a également mentionné au Service qu’elle avait envoyé une lettre invitant la 

plaignante à communiquer ses index. 

- Par courriel daté du 13 février 2017, la plaignante a informé Infor GazElec qu’elle avait reçu 

une telle lettre et qu’elle et sa colocataire l’avait renvoyée une fois complétée par la poste. La 

plaignante n’a toutefois conservé aucune trace écrite de cela. 

*** 

3. Estimation des données de comptage 

L’article 181, §1er 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 discriminatoire. »  

En vertu de cet article, en l’absence de données de comptage réelles ou fiables, le gestionnaire du 

réseau de distribution peut remplacer les données de comptage dans le processus de validation par 

des valeurs équitables en s’appuyant sur des critères objectifs et non discriminatoire. 

Comme mentionné au point précédent, Sibelga n’a pas eu accès au compteur de gaz afin de relever 

les index du compteur de gaz. Sibelga a, dès lors, procédé à l’estimation des données de comptage. 

Les règles d’estimation des données de comptage sont notamment consacrées par l’article 20octies 

de l’ordonnance gaz et l’article 188 du Règlement technique gaz. 

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

« En cas de déménagement et en l’absence de fermeture du compteur, un relevé contradictoire des 

compteurs est effectué entre l’ancien et le nouvel occupant, ou entre l’ancien occupant et le propriétaire 

du bien alimenté. Un formulaire de déménagement est établi à cette fin et mis à disposition de Brugel 

sur son site internet. A défaut de relevé contradictoire transmis au gestionnaire du réseau ou de relevé 
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demandé à celui-ci par un fournisseur, l’estimation des index effectués par le gestionnaire du réseau fait 

foi jusqu’à preuve du contraire. » 

Dans le cas d’espèce, selon la plaignante, le relevé d’index dit « d’entrée » du compteur de gaz n’a été 

acté ni dans le bail ni dans l’état de lieux. Dès lors, l’estimation de l’index d’entrée effectuée par 

Sibelga fait foi jusqu’à preuve du contraire conformément à la disposition précitée. 

En outre, l’article 188 du Règlement technique gaz prévoit que : 

« §1. La consommation d’un utilisateur du réseau de distribution sans enregistrement par télé relevé 

pour la période entre deux relevés de compteur, peut être estimée sur base de la consommation totale 

au courant de la période précédente et/ou de la consommation moyenne typique d’un client final du 

même type. 

§2. Sur base de la consommation totale estimée et du profil d’utilisation synthétique attribué, le 

gestionnaire du réseau de distribution détermine la courbe de charge calculée. » 

En l’espèce, Sibelga a estimé les index du 27/09/2010 au 12/10/2012 comme suit : 

compteur date index source 

XXXXXXXXXXX 02.02.2013 23.072,00 fournisseur 

XXXXXXXXXXX 12.10.2012 16.165,87 estimation 

XXXXXXXXXXX 01.12.2011 14.910,34 estimation 

XXXXXXXXXXX 14.10.2011 14.910,34 estimation 

XXXXXXXXXXX 27.09.2010 13.306,67 estimation 

XXXXXXXXXXX 13.04.2010 13.072,00 fournisseur 

 

La moyenne de la consommation gazière annuelle de la plaignante, telle qu’estimée par Sibelga de 

2010 à 2012, s’élevait à 1429,6 m³. 

*** 

4. Rectification des données de comptage 

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. » 
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En l’espèce,  

- Par courrier recommandé daté du 22 avril 2013, la plaignante a informé Sibelga qu’elle 

contestait la facture de clôture de gaz établie par le Fournisseur d’énergie Y le 12 avril 2013 

au motif que le montant réclamé couvrait « les trois derniers mois de consommation basé sur 

un relevé de compteur fictif au mois d’octobre. » 

- En réaction à ce courrier, Sibelga a informé la plaignante par courrier daté du 17 mai 2013 

que l’index du 2 février 2013 était correct et que les index de 2010 à 2012 étaient des relevés 

estimés et ne reflétaient de facto pas sa consommation exacte. La plaignante n’a toutefois 

formulé aucune demande de rectification à la suite de ce courrier. Ce courrier est d’ailleurs 

resté sans réponse de la part de la plaignante. 

- Par courrier recommandé daté du 29 avril 2013, la plaignante a, par l’intermédiaire du SDI, 

contesté la facture de clôture de gaz précitée auprès du Fournisseur d’énergie Y au motif que 

« les montants facturés apparaissent totalement irréalistes par rapport avec la consommation 

réelle très modérés de notre membre. » Le SDI a demandé au Fournisseur d’énergie Y de lui 

transmettre une copie des justificatifs de la facture litigieuse. 

- Par courrier daté du 18 mai 2013, le Fournisseur d’énergie Y a transmis à la plaignante une 

copie de la facture litigieuse afin de répondre à la requête formulée par le SDI. 

- En juillet 2016, le Fournisseur d’énergie Y a informé le SDI que ses services ont introduit à 

titre exceptionnel une demande de rectification d’index auprès de Sibelga.  

Au regard de tous ces éléments, le Service a constaté qu’avant juillet 2016, la plaignante n’avait 

sollicité aucune demande de rectification des index de 2010 à 2012 relatifs au compteur de gaz 

litigieux auprès de Sibelga. Une contestation de facturation n’équivaut pas de plein de droit à une 

contestation des données de comptage. 

En juillet 2016, le dernier relevé d’index du compteur gaz datait du 01/07/2016. En vertu de l’article 

201 du Règlement technique gaz précité, Sibelga ne pouvait, dès lors, rectifier les données de 

comptage de 2010 à 2012 car celles-ci se portaient sur une période de plus de deux ans à dater du 

dernier relevé d’index précité.  

 

 PAR CES MOTIFS 

Le Service des litiges déclare la plainte introduite par Madame X contre le Fournisseur d’énergie Y et 

Sibelga recevable mais non fondée. 

 

  

Assistante juridique Chef du Service juridique – Conseillère juridique senior 

Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 

 


