
Service des Litiges  

Décision  

Monsieur X / SIBELGA  

 

Objet de la plainte  

Monsieur X, le plaignant, sollicite du Service des litiges que ce dernier se prononce sur l’application des 

articles 241 et 264 de l’arrêté 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 « le règlement technique »).    

Exposé des faits  

Le litige concerne un point d’alimentation électrique portant le numéro EAN 54144XXX, situé dans un 

bien sis à 1020 Laeken.   

Le 6 novembre 2019, le plaignant prend contact avec SIBELGA, après avoir réceptionné un avis de 

passage mentionnant qu’un technicien s’est présenté le 6 novembre 2019 afin de vérifier l’installation. 

Le plaignant interroge SIBELGA sur le motif du passage du technicien, expliquant qu’une autre 

personne s’est déjà présentée le mois dernier afin de relever les index des compteurs.   

SIBELGA répond au plaignant par email du 7 novembre 2019, expliquant qu’un collaborateur est venu 

vérifier le bon fonctionnement de son compteur (portant le numéro 52XXX), suite à la détection d’une 

anomalie dans son fonctionnement.   

Dès lors que le technicien n’a pas eu accès au compteur lors de sa venue du 6 novembre 2019, une 

autre visite est programmée le 13 novembre 2019 en vue du remplacement du compteur défectueux: 

le compteur enregistrait l’entièreté de la consommation du plaignant sur le compteur jour, et le 

compteur nuit restait bloqué sur son index. Le dysfonctionnement aurait duré 730 jours, soit du 12 

novembre 2017 (date à laquelle l’index du compteur nuit a stagné à 14 832 kWh) au 12 novembre 2019 

(date à laquelle le technicien est venu remplacer le compteur).   

Le plaignant reçoit une facture de son fournisseur le 12 décembre 2019, portant sur la période allant 

du 13 novembre 2017 au 18 novembre 2019. Cette facture concerne une consommation de 4980 kWh. 

L’index « jour » est passé de 17.104 kWh à 22.084 kWh, tandis que le compteur nuit est resté bloqué 

sur 14.832 kWh, puisque l’entièreté de la consommation a été enregistrée sur le compteur « jour ». 

Néanmoins, SIBELGA répartit les 4980 kWh consommé à 60% sur le compteur « nuit », et 40% sur le 

compteur « jour ».   

Le 16 décembre 2019, le plaignant contacte SIBELGA afin de lui demander de procéder à la rectification 

de consommation communiquée à son fournisseur. Il lui demande d’une part, de rectifier la 

consommation estimée, et d’autre part, de reconsidérer la période de consommation qui a été prise 

en compte.   

SIBELGA répond à la demande du plaignant par courrier du 24 décembre 2019. SIBELGA explique que 

la consommation qui lui a été facturée est la quantité d’énergie réellement consommée, et qu’une clé 



de répartition favorable a été utilisée pour répartir la consommation entre le compteur « jour » et le 

compteur « nuit ». La consommation facturée pour la période du 12 novembre 2017 au 12 novembre 

2019 n’est donc pas une consommation « estimée ». SIBELGA ajoute que cette rectification ne peut 

avoir lieu que pour deux années (2017-2018 et 2018-2019), conformément au règlement technique. 

SIBELGA ajoute que la consommation de 4980 kWh envoyée par le fournisseur du plaignant correspond 

dès lors à deux périodes annuelles. SIBELGA explique que la défectuosité du compteur n’a pu être 

détectée qu’en 2019, étant donné qu’ils n’ont pas eu accès auxdits compteurs en 2018.   

SIBELGA joint un tableau récapitulatif de la consommation du plaignant à sa réponse, dans lequel les 

index rectifiés sont repris :  

  

Le plaignant demande à SIBELGA de réévaluer sa consommation par email du 30 décembre 2019.   

Par email du 6 janvier 2020, SIBELGA refuse de faire droit à la demande du plaignant de revoir sa 

consommation.   

Le plaignant introduit sa plainte devant le Service des litiges de BRUGEL le 10 janvier 2020.   

Position du plaignant  

Le plaignant formule deux demandes.   

La première porte sur la consommation estimée par SIBELGA. Le plaignant considère que la 

consommation estimée de 4980 kWh est trop élevée, et que SIBELGA aurait dû utiliser la 

consommation d’un ménage classique en Région de Bruxelles-Capitale, soit 2063 kWh par an.   

La seconde demande porte sur la période de consommation retenue par SIBELGA. Le plaignant estime 

que son compteur fonctionnait aléatoirement depuis 2015, et s’est totalement bloqué à un moment 

entre le 25 octobre 2016 et le 12 novembre 2017, la date exacte n’était pas possible à déterminer. Le 

plaignant estime qu’il faut dès lors tenir compte d’une période de 1113 jours afin de rectifier la 

consommation, et non de 730 jours.    



Position de la partie mise en cause  

SIBELGA estime avoir correctement appliqué les articles 241 et 264 du Règlement technique. En effet, 

SIBELGA indique avoir respecté les délais du règlement technique. Si la défectuosité du compteur s’est 

produite durant la période 2017/2018, elle n’a pu être détectée que lors du relevé de novembre 2019. 

Les index périodiques de 2018 ont été estimés, car SIBELGA n’a pas eu accès au compteur du plaignant, 

qui ne les a pas communiqués.   

SIBELGA ajoute que la quantité facturée est la quantité réelle, et non la quantité estimée. SIBELGA 

explique que la clé de répartition utilisée, qui impute 40% de la consommation au compteur jour et 

60% de la consommation au compteur nuit, est favorable au plaignant, puisque la clé de répartition 

habituellement utilisée est de 50%-50%.   

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, de ses arrêtés d'exécution et du MIG en 

vigueur ;  

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-Capital, de ses arrêtés d'exécution et du MIG en 

vigueur;  

3° relatives au fonctionnement des marchés du gaz et de l'électricité ;  

4° ayant trait aux activités d'un fournisseur, d’un fournisseur de service de flexibilité, d'un 

gestionnaire de réseau ou d'un intermédiaire ou de toute entreprise active dans le domaine de 

l’électricité et/ou du gaz ;  

5° relatives à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme d'exécution visé à l'article 

24, § 2 ;  

6° concernant les plaintes relatives au réseau de traction ferroviaire régional et au réseau de gares.  

Le Service des litiges n’est pas compétent pour statuer sur les plaintes contre les décisions de 

Brugel. »  

Il ressort de cet article que le Service des litiges est compétent pour statuer sur des plaintes relatives 

aux articles 241 et 264 du Règlement technique.   

La plainte est dès lors recevable.   

 

Examen du fond  

1. Le calcul de la consommation du plaignant   



L’article 225 §2 et §3 du Règlement technique énonce que SIBELGA procède à l’estimation des index 

lorsqu’il n’a pas reçu les données de comptage par l’utilisateur du réseau de distribution :   

« § 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 le 

relevé 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 ;  

- Dans les 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 ».  

L’article 241 du règlement technique prévoit que lorsque le gestionnaire de réseau de distribution ne 

dispose pas des données de comptage réelles, celles-ci sont remplacées par des valeurs équitables, 

objectives et non discriminatoires :   

« § 1er. Si le gestionnaire du réseau de distribution ne peut disposer des données de 

comptages réels 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.   

Le plaignant conteste l’estimation effectuée par SIBELGA de sa consommation, et la consommation de 

4980 kWh qui en résulte.   

Or, il ressort du dossier que la facture litigieuse, portant sur une consommation 4980 kWh, a été établie 

sur la base d’index relevés (2017 et 2019) par SIBELGA, et non une quantité d’énergie consommée 

estimée. Dès lors que SIBELGA dispose des index réels du plaignant, ce sont ces index qui ont été utilisé, 

conformément à l’article 225, § 3, 1° du Règlement technique. SIBELGA souligne d’ailleurs que cette 

consommation de 4980 kWh représente deux années de consommation : la facture porte en effet sur 

la période allant du 13 novembre 2017 au 18 novembre 2019. La quantité consommée est dès lors 



cohérente avec la consommation annuelle d’un ménage classique : 2 années x 2063 kWh/an 

(consommation annuelle d’un ménage classique en Région bruxelloise = 4126 kWh, ce qui avoisine la 

consommation facturée de 4980 kWh).   

SIBELGA a respecté l’article 241 du Règlement technique.   

2. La période de rectification   

Le compteur du plaignant a totalement cessé de fonctionner à un moment inconnu entre le 25 octobre 

2016 et le 12 novembre 2017. Le plaignant estime dès lors que la rectification devrait porter sur une 

période de 1113 jours, et non de 730 jours.   

L’article 264 du Règlement technique dispose comme il suit :   

« §1. Un utilisateur du réseau de distribution peut contester des données de comptage établies 

par relevé ou communiquées par lui-même ou son fournisseur et la facturation qui en résulte 

dans un délai maximum de deux ans prenant cours à la date du relevé ou de la communication, 

pour autant que la contestation n’influence qu’au maximum deux relevés annuels au sens du 

paragraphe 2, alinéa 1, et la consommation qui en résulte.  

Lorsque la fréquence de relevé n’est pas annuelle, la contestation ne peut influencer plus de deux 

années de consommation.  

Un utilisateur du réseau de distribution peut contester des données de comptage établies par 

estimation et la facturation qui en résulte dans un délai maximum de deux ans prenant cours à 

la date de l’estimation, pour autant que la contestation n’influence qu’au maximum deux relevés 

annuels au sens du paragraphe 2, alinéa 1, et la consommation qui en résulte.  

  

§2. 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).  

Le gestionnaire du réseau de distribution peut rectifier les données de comptage et la facturation 

qui en résulte sur cinq périodes annuelles de consommation :  

- Sans préjudice de l’article 225, §3, si l’utilisateur du réseau de distribution n’a pas 

respecté l’article 215 ou en cas de fraude, et ce, au préjudice du gestionnaire du réseau de 

distribution ;  

- Si l’erreur dans les données de comptage est imputable au gestionnaire du réseau de 

distribution, et ce, au préjudice de l’utilisateur du réseau de distribution qui a respecté 

l’article 215 ;  

- Si l’erreur dans les données de comptage résulte de plusieurs erreurs manifestes du 

gestionnaire du réseau de distribution et que l’utilisateur du réseau de distribution a été 

facturé pour de l’énergie qu’il n’a jamais consommée. Les erreurs manifestes du 

gestionnaire du réseau de distribution doivent être répétées au moins trois années 

consécutives et ne pas avoir été induites par l’utilisateur du réseau de distribution.  

Une estimation à vingt-quatre mois est effectuée lorsqu’aucun relevé n’a été effectué lors de la 

période de relève située deux ans avant le dernier relevé périodique et qu’aucune donnée de 

comptage n’est disponible. Cette période de relève peut s’étaler sur trois mois ».  



En l’espèce, SIBELGA a procédé à une rectification du compteur « nuit », pour lequel la consommation 

avait été estimée en 2018, faute d’accès au compteur. Les index étaient les suivants :   

Période   Heures pleines    Heures creuses   

Avant 

rectification  

Après 

rectification  

Avant 

rectification  

Après 

rectification  

12-11-2017  17.104  17.104  14.832  14.832  

15-11-2018  19.559*  19.559  16.486*  14.832  

* Index estimés.   

Les index pris pour facturer le plaignant pour la période allant du 13-11-2017 au 12-11-2019 sont dès 

lors les suivants :   

Période   Heures pleines    Heures creuses   

Avant 

rectification  

Après 

rectification  

Avant 

rectification  

Après 

rectification  

12-11-2017  17.104  17.104  14.832  14.832  

15-11-2018  19.559*  19.559*  16.486*  14.832  

09-10-2019  21.821  21.821  14.832  14.832  

12-11-2019  22.084  22.084  14.832  14.832  

  

Cela représente une consommation de 4980 kWh sur deux ans, comme expliqué sous le point 1 de la 

présente décision. Il ressort de la facture que cette consommation a effectivement été allouée à 60% 

pour le compteur « nuit » (soit 2988 kWh), et à 40% pour le compteur « jour » (soit 1992 kWh). La 

facture du plaignant indique en effet ce qui suit:   

  



Cette allocation de 40% sur le compteur jour et de 60% sur le compteur nuit est avantageuse, pour le 

client. On constate en effet sur les précédents index relevés par SIBELGA que la répartition réelle de la 

consommation sur les compteurs jour et nuit était plutôt de 50-50%.   

Conformément à l’article 264, § 2, du Règlement technique, une éventuelle rectification des données 

de comptage et de la facturation qui en résulte ne peut porter que sur au maximum deux périodes 

annuelles de consommation. Conformément à l’article 264, § 2, alinéa 2, la rectification peut porter 

sur une période de cinq années de consommation, si l’erreur dans les données de comptage est 

imputable au gestionnaire du réseau de distribution, et ce, au préjudice de l’utilisateur du réseau de 

distribution. Néanmoins, dans le cas d’espèce, aucune erreur ne peut être imputée à SIBELGA, et 

encore moins qui soit au désavantage de l’utilisateur de réseau, au vu de la clé de répartition utilisée 

par SIBELGA.  

SIBELGA a dès lors fait une application correcte de l’article 264, § 2, du Règlement technique, en 

rectifiant la consommation uniquement pour la période allant du 12 novembre 2017 au 12 novembre 

2019.   

PAR CES MOTIFS  

Le Service des litiges déclare la plainte introduite par Monsieur X contre SIBELGA recevable mais non 

fondée.   

  

  

    

Conseillère juridique  Conseillère juridique  

Membre du Service des litiges  Membre du Service des litiges  

  


