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Service des Litiges 

Décision 

SPRL X / SIBELGA 

 

Objet de la plainte 

La sprl X (ci-après « plaignante ») représentée par Monsieur X, gérant, sollicite, par l’intermédiaire de 

son avocate, Maître Y, du Service des litiges qu’il se prononce sur la légalité du refus de Sibelga de 

procéder à la rectification des index du compteur bi-horaire n°XXXXXXXX. 

Exposé des faits 

La sprl X dont l’exploitation est située à 1000 Bruxelles est reprise comme l’utilisatrice du réseau de 

distribution (ci-après « URD ») du point de fourniture précité et plus particulièrement du compteur 

bi-horaire n°XXXXXXXX depuis le 1er juillet 2012.  

Du 1er juillet 2012 au 13 mars 2016, les index et la consommation de la plaignante ont été estimés à 

l’exception des index du 13 mars 2014 qui ont été communiqués par la plaignante. 

En mars 2014, la plaignante a changé de fournisseur d’énergie.  Le Fournisseur d’énergie Y est devenu 

son fournisseur d’énergie pour sa fourniture d’électricité le 16 mars 2014. 

Par courrier daté du 5 avril 2017, Sibelga a informé la plaignante que lors de son passage à l’adresse 

précitée le 21/02/2017, l’un de ses collaborateurs avait constaté que le compteur bi-horaire 

n°XXXXXXXX comportait, en réalité, 7 roues (sans décimale) soit un chiffre en plus que les index repris 

jusqu’à ce moment-là dans la base de données de Sibelga.  La consommation d’électricité facturée à 

la plaignante était ainsi 10 fois inférieure à la consommation réelle prélevée et ce, jusqu’au jour du 

constat de Sibelga. Sibelga a transmis au Fournisseur d’énergie Y le relevé d’index du 21/02/2017 afin 

que ce fournisseur puisse établir le décompte annuel de la plaignante. Le 13 avril 2017, le Fournisseur 

d’énergie Y a adressé un courriel à la plaignante dans lequel il lui demandait de vérifier les index et de 

lui envoyer une photo récente du compteur avant l’établissement du décompte.  

Le 2 mai 2017, la plaignante a transmis au Fournisseur d’énergie Y les informations sollicitées.  

Le 3 mai 2017, le Fournisseur d’énergie Y a informé la plaignante que les index communiqués par 

Sibelga étaient corrects au regard des documents transmis et qu’elle recevra prochainement son 

décompte. 

Le 9 mai 2017, le Fournisseur d’énergie Y a établi le décompte annuel n°XXXXXXXXX d’un montant de 

53.100,39€ couvrant la période de consommation du 11/03/2016 au 20/02/2017. Ce décompte est 

contesté par la plaignante. 

Le 22 mai 2017, à la suite de la contestation de la plaignante, le Fournisseur d’énergie Y a adressé une 

demande de correction de la consommation auprès de Sibelga. 
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Le 8 juin 2017, le Fournisseur d’énergie Y a informé la plaignante que Sibelga avait refusé de procéder 

à la correction de sa consommation. 

Position de la plaignante 

La plaignante considère que : 

- c’est à tort que Sibelga refuse de corriger les index en ce que les factures établies sont erronées 

car celles-ci sont basées sur un relevé d’index comportant 5 roues pour l’index de départ et un 

relevé d’index comportant 7 roues pour l’index final. La plaignante estime que « Sibelga prend 

(…) en compte deux données qui ne sont pas comparables car basées sur des relevés effectués de 

deux manières distinctes. » 

- « Sibelga s’est elle-même trompée dans la lecture du compteur depuis son ouverture. Il ne peut  

lui être reproché d’avoir dû savoir que sa consommation était erronée. » 

- « il y a lieu de procéder à la correction des index par Sibelga afin que la consommation réelle 

puisse être établie sur la base de données correctes et objectives. » 

- « il y a également lieu de limiter la régularisation des données de comptage et de la facturation à 

deux périodes de consommation, conformément à l’article 264 du Règlement Technique 

Electricité, compte tenue de – sa bonne foi – et de l’erreur résidant dans le chef de Sibelga. » 

Position de Sibelga 

Sibelga justifie la régularisation de la consommation de la plaignante via la validation des index 

relevés au 21/02/2017 en s’appuyant sur l’article 225 du Règlement technique électricité. 

Sibelga considère que : 

- « la consommation totale facturée correspond bien à la réalité et est donc due. » 

- en vertu de l’article 215 du Règlement Technique Electricité, « le client est responsable de vérifier 

les données de comptage sur base desquelles il est facturé. C’est pourquoi, comme le prévoit 

l’article 225 du Règlement Technique électricité, nous (Sibelga) avons régularisé la situation via la 

validation des index relevés au 21 février2017.»  

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; 
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   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 électricité. 

La plainte a pour objet l’application faite par Sibelga des articles 4, 215, 225 et 264 du Règlement 

technique électricité. 

Dès lors, la plainte est recevable. 

Examen du fond 

L’article 215 du Règlement technique électricité 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 

l’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 soulignons) 

En ce qui concerne la détermination de la consommation par Sibelga, l’article 225 §2 et §3 du 

Règlement technique électricité prévoient que : 

« §2.  La consommation ou, le cas échéant, la production, sur des points d’accès en basse tension sans 
enregistrement de la courbe de charge mesurée, est déterminée par le gestionnaire du réseau de 
distribution. Le gestionnaire du réseau de distribution détermine cette consommation au moins une 
fois dans une période de douze mois et dans les cas prévus dans le MIG (notamment lors de chaque 
changement de fournisseur ou de client). Le gestionnaire du réseau de distribution détermine, par 
point d’accès, le mois durant lequel sera effectué. 

§3. La consommation est déterminée, à partir d’un index antérieur, d’une des manières suivantes : 
1. sur la base d’un relevé d’index effectué par le gestionnaire du réseau de distribution, soit 

physiquement, soit à distance ; 
2. sur la base d’un index communiqué par l’utilisateur du réseau de distribution au gestionnaire 

du réseau de distribution ; 
3. sur la base d’un index communiqué par le fournisseur au gestionnaire du réseau de 

distribution ; 
4. sur la base d’une estimation, conformément à l’article 249, dans les cas suivants : 

- A défaut de communication d’index dans le délai visé au §5 ; 
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- Dans le cas prévus par le MIG ; 
- Si l’index visé aux points 1° à 3° ne semble pas fiable ; 
- En cas de blocage total ou partiel de l’équipement de comptage. 

 
Le gestionnaire du réseau de distribution communique au fournisseur la consommation déterminée et 
les index y afférents. 
A défaut d’être contestés dans les délais fixés par le présent règlement technique, la consommation 
déterminée et les index y afférents lient définitivement l’utilisateur du réseau de distribution et son 
fournisseur. 

Cependant, les index afférents à la consommation déterminée conformément à l’alinéa 1er, peuvent ne 
pas correspondre aux index qui étaient réellement indiqués sur le compteur. La consommation réelle 
peut donc être différente de la consommation portée en compte de l’utilisateur du réseau de 
distribution. Si une différence de consommation existe, elle sera prise en compte lors d’une période de 
consommation ultérieure. Cette période de consommation ultérieure sera celle qui précède la prise de 
connaissance, par le gestionnaire du réseau de distribution, de l’index réel du compteur. Si cette 
différence aboutit à une consommation inférieure à zéro (lorsqu’un ou des index antérieurs étaient 
supérieurs aux index qui étaient alors repris sur le compteur), le gestionnaire du réseau de distribution 
ne pourra toutefois pas comptabiliser une consommation négative. Le gestionnaire du réseau de 
distribution peut rectifier le(s) index concerné(s) dans les limites fixées à l’article 264, §2. » (Nous 
soulignons) 

En l’espèce,   

- La plaignante est l’utilisatrice du réseau de distribution du point de fourniture situé à 
1000 Bruxelles depuis le 1er juillet 2012. En mars 2014, elle a changé de fournisseur 
d’énergie.   Le Fournisseur d’énergie Y est devenu son fournisseur d’énergie le 16 
mars 2014. 

- Il ressort de l’historique du relevé des index du compteur électrique n° XXXXXXXX que 
les index et la consommation du 1er juillet 2012 au 13 mars 2015 ont été estimés par 
Sibelga à l’exception de l’index du 13 mars 2014 qui a été communiqué par la 
plaignante. Cet index a en effet été communiqué par la plaignante au Fournisseur 
d’énergie Y lors de son inscription. 

- Par courriel daté du 14 mars 2018, Sibelga a précisé au Service que ces estimations 
étaient dues pour la plupart à un non accès au compteur à l’exception de l’estimation 
de l’index du 14 mars 2013 résultant d’un problème dans le système d’acquisition de 
Sibelga (cet index n’est pas remonté dans le système de validation de Sibelga).  

- Par courriel du 5 mars 2018, l’avocate de la plaignante a précisé au Service que : « la 
demande de rectification a été faite à Sibelga par le Fournisseur d’énergie Y le 
22/05/2017 pour les index depuis le début du contrat. Sibelga a refusé la demande de 
correction le 08/06/2017. » Or, il s’est avéré que le Fournisseur d’énergie Y n’a reçu 
aucune demande de rectification de la part de la plaignante. La demande de 
rectification du 22 mai 2017 à laquelle la conseillère de la plaignante fait référence 
est en réalité une demande de vérification adressée par le Fournisseur d’énergie Y à 
Sibelga. En effet, par courriel daté du 17 mai 2017, le Fournisseur d’énergie Y a 
interrogé Sibelga afin de connaître la raison pour laquelle la consommation de la 
plaignante était très importante et non, pour contester la consommation réclamée. 
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Au regard de tout ce qui précède, le Service constate que la plaignante n’a introduit aucune demande 
de rectification des index auprès du Fournisseur d’énergie Y et de Sibelga. Dès lors, à défaut d’être 
contestée dans les délais fixés par le présent règlement technique la consommation déterminée par 
Sibelga et les index y afférents lient définitivement la plaignante en tant qu’utilisatrice du réseau de 
distribution et son fournisseur d’énergie conformément à l’article 225, §3 du Règlement technique 
électricité précité. 

 

PAR CES MOTIFS 

Le Service des litiges déclare la plainte introduite par sprl X contre Sibelga recevable mais non fondée. 

 

  

Assistante juridique  Chef de service, conseillère juridique  

Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 

 


