
Service des Litiges 

Décision 

X / SIBELGA 

Objet de la plainte 

Monsieur X (ci-après « le plaignant ») sollicite du Service des litiges que ce dernier se prononce sur 

l’application par le Gestionnaire de réseau de distribution SIBELGA (ci-après « SIBELGA » ou « GRD ») 

des articles 192, § 2, 215, 216 et 217 de l’arrêté du 23 mai 2014 du Gouvernement de la Région de 

Bruxelles-Capitale arrêtant le règlement technique pour la gestion du réseau de distribution 

d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l’accès à celui-ci (ci-après « règlement technique »). 

Exposé des faits 

Le plaignant a loué le logement situé à 1050 Ixelles du 11 mai 2018 au 13 juin 2019. 

Le 22 juin 2019, le fournisseur d’énergie du plaignant établit le décompte de clôture portant sur la 

période allant du 17 octobre 2018 au 13 juin 2019. Il facture les consommations en électricité sur 

base de l’index « mesuré » le 13 juin 2019 sur le compteur bi-horaire du logement (compteur 

XXXXXXXXXX – EAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX) : 

- 3.624 kWh en heures pleines ; 

- 6.187 kWh en heures creuses ; 

- total : 9.811 kWh. 

Se basant sur le décompte précédent daté du 17 octobre 2018 et portant sur la période allant du 9 

mai 2018 au 16 octobre 2018, le plaignant estime que les consommations sont étonnamment élevées 

pour un appartement très petit occupé par 2 personnes, équipé d’un chauffage électrique qui aurait 

été peu utilisé.  

Ce précédent décompte facture les consommations en électricité sur base de l’index « mesuré » le 4 

septembre 2018 sur le compteur bi-horaire susmentionné : 

- 188 kWh en heures pleines ; 

- 720 kWh en heures creuses ; 

- total : 908 kWh. 

Le plaignant n’ayant pas changé d’appareil électrique et constatant une augmentation très 

importante de la consommation journalière totale passant de 7,63 kWh par jour à 34,79 KWh par 

jour, s’interroge dès lors sur un éventuel dysfonctionnement de l’appareil de comptage.  D’autant que 

d’autres personnes dans le bâtiment auraient également des problèmes avec les compteurs 

d’électricité. 

Le 22 juillet 2019, interrogé par le plaignant concernant sa consommation reprise dans la facture de 

décompte final, SIBELGA confirme par mail qu’après l’étude de sa consommation celle-ci lui paraît en 

effet assez conséquente. Cependant, le compteur ne lui semble pas défectueux et ce, sur base de 

l’analyse des consommations des anciens et nouveaux locataires. Toutefois, SIBELGA ajoute que le 

plaignant peut faire contrôler le compteur par ses services. Mais si le contrôle ne fait pas apparaître 

de dysfonctionnement du compteur, les frais liés à ce contrôle seront facturés au plaignant. 



Le plaignant a dès lors introduit une plainte auprès du Service des litiges estimant injuste de devoir 

payer environ 344 € dans l’hypothèse où le contrôle du compteur d’électricité du logement qu’il 

occupait précédemment ne ferait pas apparaître de dysfonctionnement. 

Le 9 septembre 2019, le Service décide de poursuivre le traitement de la plainte de Monsieur X. 

Position du plaignant 

Le plaignant estime que facturer la somme d’environ 344 € à l’utilisateur du réseau de distribution 

lorsque la vérification du compteur réalisée par les services de SIBELGA, ne démontre pas de 

dysfonctionnement constitue « une demande injuste visant à décourager les plaintes » à ce propos. 

Position de la partie mise en cause 

Le compteur d’électricité concerné a été installé fin 2006. Les techniciens de SIBELGA qui ont procédé 

aux relevés d’index de ce compteur, n’ont détecté aucune anomalie sur cet équipement de comptage. 

Aucune autre plainte n’a été enregistrée à l’adresse sise à 1050 Bruxelles. « C’est la raison pour 

laquelle aucun contrôle supplémentaire n’a été effectué ». Monsieur X peut faire contrôler le 

compteur par les services du GRD. Mais si le contrôle ne fait pas apparaître de dysfonctionnement du 

compteur, les frais liés à ce contrôle lui seront facturés. 

Examen du fond 

L’article 192, § 2, du règlement technique dispose que : 

« 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 soulignons) 

Aussi, l’article 215 du règlement technique prévoit que : 

« Tout utilisateur du réseau de distribution doit 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 par écrit (courrier, courrier 

électronique ou tout autre mode de communication traçable organisé par le fournisseur qui 

permette à l’utilisateur du réseau de distribution de conserver une preuve de sa demande) 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 soulignons) 



L’article 216 du règlement technique mentionne que : 

« Si le contrôle visé à l’article 215 démontre que la précision de l’équipement de comptage est la 

cause d’une erreur significative, le gestionnaire du réseau de distribution veille à ce qu’un 

étalonnage soit réalisé, qu’il soit remédié à l’erreur ou que le compteur soit remplacé le plus 

rapidement possible et, au plus tard, dans les dix jours. Ce délai peut, moyennant motivation, être 

prolongé par le gestionnaire du réseau de distribution. » 

L’article 217 du règlement technique précise que : 

« Le gestionnaire du réseau de distribution supporte les coûts entraînés par les actions visées aux 

articles 215 et 216 si une erreur significative a pu être constatée. Dans le cas contraire, ils sont 

supportés par le demandeur, selon le tarif applicable préalablement porté à la connaissance de 

celui-ci. » (Nous soulignons) 

En l’espèce, le 22 juillet 2019, interrogé par le plaignant concernant sa consommation reprise dans la 

facture de décompte final, SIBELGA confirme par mail « qu’après l’étude de sa consommation celle-ci 

lui paraît en effet assez conséquente ». Cependant, le compteur ne lui semble pas défectueux et ce, 

« sur base de l’analyse des consommations des anciens et nouveaux locataires ». La consommation 

est certes haute mais ne lui semble pas impossible et pourrait être justifiée par les « habitudes de 

consommation » du plaignant. Toutefois, SIBELGA ajoute que le plaignant peut faire contrôler le 

compteur par ses services. « Mais si le contrôle ne fait pas apparaître de dysfonctionnement du 

compteur », les frais liés à ce contrôle seront facturés au plaignant. SIBELGA mentionne enfin que 

« les tarifs actuellement en vigueur sont consultables » sur le site www.sibelga.be1. Ils peuvent 

également être obtenus sur simple demande en téléphonant au XX/XXX.XX.XX. 

Le Service des litiges considère dès lors que SIBELGA s’est conformé aux dispositions du règlement 

technique susmentionnées et que la gratuité du contrôle de compteur effectué par les services du 

GRD ne peut être assurée que si ce contrôle démontre que l’équipement de comptage est 

défectueux. 

PAR CES MOTIFS 

Le Service des litiges déclare la plainte introduite par Monsieur X contre SIBELGA non fondée.  

 

 

 

  

Assistante Juridique Cheffe de service, conseillère juridique 

Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 

 

                                                           
1 Les tarifs en vigueur sont publiés sur le site internet de SIBELGA dans la partie intitulée « Contrôle de 

l'exactitude d'un compteur « : https://www.sibelga.be/fr/raccordements-et-compteurs/controle-exactitude-

compteur. Ils ont été approuvés par le Régulateur, BRUGEL. 
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