
Service des Litiges 

Décision 

Monsieur X c./ SIBELGA  

 

Objet de la plainte 

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

prononcer sur le respect par le gestionnaire du réseau de distribution (ci-après « Sibelga » ou 

« GRD ») des articles 241 et 264, §2 du Règlement technique du 14 novembre 2014 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 » ou « RT électricité ») lorsqu’il a estimé 

la consommation d’électricité  des registres « jour » et « nuit » du 17 octobre 2014 au 7 novembre 

2016 à la suite de la défectuosité du compteur bi-horaire du plaignant. 

Exposé des faits 

Le 8 novembre 2016, Sibelga a remplacé le compteur électrique bi-horaire du plaignant en raison 

d’une défectuosité. En effet, les registres jour et nuit ont cessé d’enregistrer la consommation entre le 

12 octobre 2015 et le 7 novembre 2016  et le registre jour semblait présenter une anomalie au niveau 

de l’enregistrement de la consommation depuis plusieurs années.  

Suite au remplacement du compteur précité, Sibelga a effectué un recalcul de la consommation 

enregistrée sur les registres jour et nuit pour la période de consommation du 17 octobre 2014 au 7 

novembre 2016 en s’appuyant sur la consommation enregistrée sur le nouveau compteur entre le 

8 novembre 2016 et le 6 janvier 2017. 

Le 15 février 2017, le plaignant a remis en cause ce recalcul au motif que la période de référence 

utilisée par Sibelga était hivernale et qu’il se chauffait partiellement à l’électricité. 

En réaction à la contestation du plaignant, Sibelga a revu son estimation de la consommation de nuit  

en se basant sur la consommation de nuit enregistrée sur l’ancien compteur du 8 octobre 2013 au 17 

octobre 2014, période où la consommation semblait correcte sur ce registre. Par contre, la 

consommation recalculée sur le registre jour est restée inchangée car la consommation de jour 

enregistrée sur l’ancien compteur paraissait  trop faible durant la période précitée.  

Position du plaignant 

Le plaignant conteste la période d’estimation de sa consommation, soit du 17 octobre 2014 au  

8 novembre 2016 en ce que le dernier relevé d’index a été communiqué par Sibelga au fournisseur 

d’énergie le 12 octobre 2015. 

Le plaignant conteste également la méthode d’estimation utilisée par Sibelga. Il ne comprend pas 

comment Sibelga a calculé une valeur de plus de 2000kWh alors qu’il a toujours eu consommation 

faible par le passé. 

 



Position de Sibelga 

Sibelga considère qu’ « il est toujours préférable, quand elle en dispose,  d’utiliser une période réelle 

remise ensuite sur la période à estimer de façon à ce qu’elle se rapproche le plus possible de la 

consommation du client. » 

Sibelga considère également qu’ « en électricité non-chauffant, la consommation ne varie pas de 

façon très significative » et estime, dès lors, sa méthode d’estimation opportune. 

En outre, Sibelga considère que « le client n’utilisait pas significativement d’électricité pour se 

chauffer, étant donné que sa consommation moyenne de gaz varie entre 12.000 et 15.000 kWh/an. » 

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 est compétent pour statuer sur des plaintes relatives à 

l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, y compris donc du Règlement 

technique gaz. 

La plainte a pour objet l’application faite par Sibelga des articles 241, §2, et 264, §2 du Règlement 

technique électricité. 

Dès lors, la plainte est recevable. 

Examen du fond 

1. Données de comptage non fiables 

L’article 241, du Règlement technique électricité 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, 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 cas de contestation, le fait que des valeurs de remplacement visées à l’alinéa 1er, s’écartent des 

relevés et/ou estimations antérieurs n’implique pas que ces valeurs ne sont pas fiables. 

§2. Sans préjudice de l’article 212, 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. »  

(Nous soulignons) 

 

Dans le cas d’espèce, Sibelga a remplacé le compteur bi-horaire du plaignant le 8 novembre 2016 car 

ce dernier était défectueux.  

 

L’historique du relevé d’index du compteur bi-horaire du plaignant a en effet révélé que les registres 

jour et nuit ont cessé d’enregistrer de la consommation entre le 12 octobre 2015 et le 7 novembre 

2016. De plus, le registre jour enregistrait une faible consommation  entre le 11 octobre 2012 et le 17 

octobre 2014, soit 29 kWh pour deux ans de consommation alors que le registre jour du nouveau 

compteur enregistrait une consommation de 333 kWh pour deux mois de consommation. 

 

Ancien compteur : 

 

compteur cadran date index consommation source 

XXXXX jour 07.11.2016 444 141,1 sibelga 

XXXXX jour 13.10.2016 444 2071,4 sibelga 

XXXXX jour 12.10.2015 444 2031,8 sibelga 

XXXXX jour 17.10.2014 442 5 sibelga 

XXXXX jour 08.10.2013 437 11 sibelga 

XXXXX jour 11.10.2012 426 13 sibelga 

      

XXXXX nuit 07.11.2016 10.148,00 109,2 sibelga 

XXXXX nuit 13.10.2016 10.148,00 1603,4 sibelga 

XXXXX nuit 12.10.2015 10.148,00 1572,8 sibelga 

XXXXX nuit 17.10.2014 9.484,00 1634 sibelga 

XXXXX nuit 08.10.2013 7.850,00 1564 sibelga 

XXXXX nuit 11.10.2012 6.286,00 1772 sibelga 

 



 

Nouveau compteur : 

compteur cadran date index consommation source 

YYYYY jour 06.01.2017 343 333 sibelga 

YYYYY jour 08.11.2016 10   sibelga 

      

YYYYY nuit 06.01.2017 385 379 sibelga 

YYYYY nuit 08.11.2016 6   sibelga 

 

Sibelga a dès lors  estimé les consommations des registres jour et nuit  car les données de comptage 

dont elle disposait n’étaient pas fiables. 

 

Le Service constate  que Sibelga s’est basée sur consommation enregistrée sur le nouveau compteur 

du 8 novembre 2016 au 6 janvier 2017 - soit sur une période exclusivement hivernale - pour estimer 

la consommation jour et nuit du plaignant du 17 octobre 2014 au 7 novembre 2016.  

A la suite du recours introduit par le plaignant et de l’analyse de son  historique de consommation, 

Sibelga a revu son estimation de la consommation de nuit du plaignant en se référant à une période 

similaire, soit celle du 8 octobre 2013 au 17 octobre 2014. 

L’estimation de la consommation jour est, quant à elle, restée inchangée car Sibelga ne disposait de 

données de comptage fiables relatives à une période équivalente.  

Or, l’article 241, §1, 1er alinéa in fine,  prévoit  que  les données de comptage non fiables sont 

remplacées dans le processus de validation par des valeurs équitables sur la base de critères 

objectifs et non discriminatoires.  

Le Service considère dès lors que l’estimation de la consommation jour effectuée par Sibelga n’est pas 

équitable en ce que  la  période de référence utilisée par Sibelga est exclusivement hivernale et ne 

représente, de facto, pas la consommation « type » du plaignant.  Sibelga n’a pas suffisamment 

démontré qu’elle s’était appuyée sur des critères objectifs et non discriminatoires pour estimer cette 

consommation, en justifiant le choix du mode de l’estimation sur le fait que la consommation du 

plaignant ne variait pas d’une façon « très significative » en période hivernale pour de l’électricité non 

chauffante.  

En effet, le Service a effectué une analyse de la SLP1 21 de l’année 20172. Le tableau affichant les 

données ¼ h par ¼ h ont été regroupées par mois. Cet exercice a permis d’obtenir la fraction de la 

consommation mensuelle consommée en moyenne sur un raccordement d’un utilisateur résidentiel : 

                                                           
1 Synthetic Load Profil Synthetic Load Profile 

2 Informations provenant du site de Synergrid (http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896&language_code=FRA) 



 

janvier 0,1006124270 

février 0,0869306960 

mars 0,0895320710 

avril 0,0792187499 

mai 0,0769190491 

juin 0,0726862746 

juillet 0,0735563479 

août 0,0741930082 

septembre 0,0756649640 

octobre 0,0835006624 

novembre 0,0885294128 

décembre 0,0986563371 

  
total 1,0000000000 

 

Il ressort de l’examen de ce tableau qu’un écart d’environ 25 à 35% de consommation existe entre la 

période de décembre à janvier et la période de juillet à août. 

 

Par conséquent, le Service estime que Sibelga ne s’est pas conformée à la disposition précitée et 

l’enjoint dès lors à effectuer une nouvelle estimation de la consommation jour de plaignant. 

 

2. Rectification des données de comptage 

L’article 264, §2, 1er al. du Règlement technique électricité prévoit que : 

« Une éventuelle rectification des données de comptage et de la facturation qui en résulte portera au 

maximum sur deux périodes annuelles de consommation. Pour déterminer ces deux périodes annuelles 

de consommation, le gestionnaire du réseau de distribution remonte, à partir du dernier relevé 

périodique, au relevé périodique effectué deux ans auparavant. Dans les cas où le MIG le prévoit, est 

assimilé à un relevé périodique le relevé lié à un scénario du MIG (notamment le changement de 

fournisseur ou de client). 

En l’espèce, le dernier relevé d’index périodique du compteur bi-horaire a été réalisé à la date du 13 

octobre 2016. Suite au remplacement du compteur défectueux le 8 novembre 2016, Sibelga a estimé 

la consommation des registres jour et nuit pour la période du 17 octobre 2014 au  

7 novembre 2016 sans toutefois modifier l’index du 17 octobre 2014. Ainsi, seules deux périodes 

annuelles de consommation ont été rectifiées conformément à la disposition précitée. 



PAR CES MOTIFS 

 

Le Service des litiges déclare la plainte introduite par Monsieur X contre Sibelga recevable et 

partiellement fondée en ce que Sibelga ne s’est pas conformée à l’article 241, §2 du RT électricité 

lorsqu’elle a estimé la consommation jour du plaignant en se référant à une période exclusivement 

hivernale. 

 

 

Assistante juridique Chef du Service juridique – Conseillère juridique senior 

Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 

 

 


