
Service des Litiges 

Décision 

Madame X c./Sibelga 

 

Objet de la plainte 

Madame X, la plaignante, sollicite du Service des litiges (ci-après «Service») de se prononcer sur le 

respect de l’article 151 du Règlement technique du 23 mai 2014 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 

Madame X est propriétaire de l’immeuble situé à 1083 Ganshoren. Elle a souscrit depuis 2012 un 

contrat d’énergie avec son fournisseur d’énergie Y. 

Madame X affirme que de 2012 à 2016, c’est-à-dire avant que Sibelga ait procédé au changement de 

son compteur de gaz portant le numéro XXXXXXXX, sa consommation moyenne était de 21.000 kWh 

par an. 

Le 2 octobre 2016, le compteur de gaz N° XXXXXXXX a été remplacé par le compteur N°YYYYYYYY en 

raison de la détection d’une fuite sur le branchement. Selon Sibelga, la fuite se situait sur le 

branchement extérieur de la plaignante, c’est-à-dire sur la partie avant le compteur de la plaignante, 

par conséquent, aucune consommation « indue » n’a été enregistrée sur son compteur. La plaignante 

soutient que depuis le remplacement de son compteur gaz sa consommation a augmenté à 24.000 

kWh pour une période allant du 3 octobre 2016 au 29 juin 2017, soit pour une période de 8 mois. 

Lors du contrôle annuel de l’outillage utilisé par les techniciens de Sibelga et par ses entrepreneurs, 

Sibelga a constaté que la filière utilisée par son entrepreneur n’était pas adéquate, bien que son 

utilisation ne présentait selon lui aucun risque de fuite ou de danger. Sibelga a par conséquent invité 

l’entrepreneur à remplacer la partie concernée du tuyau. Cela a été réalisé le 22 mars 2017. 

En date du 14 juillet 2017, la plaignante a reçu une facture de régularisation du gaz portant le numéro 

XXX/ XXXXXXXX d’un montant de 485,65 euros pour une période allant du 3 octobre 2016 au 29 juin 

2017 et donc pour une période de 8 mois. Suite à la facture de régularisation envoyée par Le 

Fournisseur d’énergie Y, la plaignante a contesté en date du 17 juillet 2017 sa facture de 

régularisation de gaz. 

Selon la plaignante, sa consommation du gaz a augmenté de manière significative suite au 

changement de son compteur gaz.  

Sibelga n’ayant pas réservé une suite favorable aux contestations de la plaignante, Madame X a 

déposé une plainte auprès du Service des litiges le 24 juillet 2017. 



 

Position de la plaignante 

La plaignante conteste la facture de régularisation du 14 juillet 2017, portant le N° XXX/ XXXXXXXX, au 

motif que sa consommation du gaz a augmenté de manière significative suite au changement de son 

compteur gaz par Sibelga. 

Position de la partie mise en cause 

Sibelga considère qu’il était en droit de remplacer le branchement ainsi que le compteur gaz de la 

plaignante sur base de l’article 151 du Règlement technique gaz car ses services avaient détecté une 

fuite sur le branchement extérieur de la plaignante.  

Examen de la recevabilité de la plainte  

L’article 30novies, §1er,  de l’ordonnance électricité 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 

concernant l’application de l’ordonnance électricité et de ses arrêtés d’exécution. 

La présente plainte a pour objet l’application de l’article 151 du Règlement technique gaz par Sibelga. 

Dès lors, la plainte est recevable. 

Examen du fond 

L’article 151 du Règlement technique gaz prévoit que : 

« §1er. Le gestionnaire du réseau de distribution est propriétaire des équipements de comptage. 

§2. Le gestionnaire du réseau de distribution veille à la qualité et la fiabilité des mesures. A cette fin, il  
est  le  seul  fondé  à  installer,  exploiter,  entretenir,  adapter  ou  remplacer  les  équipements  de 
comptage. 
Le  gestionnaire  du  réseau  de  distribution  rassemble,  valide,  et  archive  les  données  de  comptage.  
Il les met à disposition dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables.  
Dans  l’exécution  de  ses  missions,  le  gestionnaire  du  réseau  de  distribution  utilise  des  critères 

objectifs et non discriminatoires. » (Nous soulignions). 



 
En vertu de l’article précité, Sibelga  est  le  seul  fondé  à  installer,  exploiter,  entretenir,  adapter  ou  
remplacer  les  équipements  de comptage. In casu, Sibelga a détecté une fuite sur le branchement 
extérieur de la plaignante. Sibelga avait par conséquent le droit de procéder au remplacement du 
compteur gaz et du branchement de la plaignante et ce, conformément à l’article précité. Il ressort de 
l’examen du dossier que cette fuite se trouvant avant compteur ne pouvait dès lors fausser 
l’enregistrement de la consommation de la plaignante. 
 
En outre, l’article 174 du Règlement technique gaz prévoit que :  
 

« Tout  utilisateur  du  réseau  de  distribution  est  censé  vérifier  que  les  données  de  comptage sur la 
base desquelles il est facturé correspondent à sa consommation. Lorsqu’il constate une  erreur  
manifeste,  l’utilisateur  du  réseau  de  distribution  en  informe  son  fournisseur.  Tout  fournisseur  
informé  par  un  utilisateur  du  réseau  de  distribution  ou  qui  soupçonne  une  erreur  manifeste dans 
les données de comptage d’initiative, en informe immédiatement le gestionnaire du réseau   de   
distribution.   Si   l’utilisateur   ou   le   fournisseur   concerné   demande   un   contrôle   de   
l'équipement  de  comptage,  le  gestionnaire  du  réseau  de  distribution  prévoit  un  programme  de  
contrôle dans les plus brefs délais. L’utilisateur du réseau de distribution est invité à faire contrôler 
simultanément ses propres appareils de mesure à ses frais. » (Nous soulignions). 
 

En ce qui concerne la fiabilité du compteur, le Service constate que la plaignante aurait dû faire appel 
à Sibelga pour contrôler l’équipement de comptage de son nouveau compteur gaz afin de vérifier si 
son compteur gaz enregistrait correctement sa consommation. 
 
 

PAR CES MOTIFS 

Le Service des litiges déclare la plainte introduite par Madame X contre Sibelga recevable mais non-

fondée. 
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