
Service des Litiges 

Décision 

Madame et Monsieur X / SIBELGA 

Objet de la plainte 

Madame X et Monsieur X, les plaignants, sollicitent du Service des litiges que ce dernier vérifie 

l’application faite par Sibelga des articles 4, 6, 241 et 264 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 ( ci-après « RT électricité »). 

Exposé des faits 

Les plaignants ont emménagé en septembre 2013. Ils concluent à ce moment-là un contrat de 

fourniture d’énergie. 

Le 6 février 2019, les plaignants reçoivent une mise en demeure de SIBELGA leur enjoignant de payer 

une facture du 14 janvier 2019 d’un montant de 30288,77€. 

Cette facture a été établie par Sibelga suite à un constat d’atteinte à l’intégrité de ses compteurs. 

En effet, en date du 18 janvier 2018, un technicien de Sibelga a dressé deux rapports de constat 

d’anomalie : 

 - Un constat concernant le compteur xxxxxxxx 

La rubrique « analyse service anti-fraude » reprend la matricule du/des technicien(s) qui 

a/ont effectué l’analyse (xxxxxxxx/xxxxxxxx). Celle-ci mentionne « scellés d’état abîmés + 

intrusion +index asynchrone ». 

La rubrique « laboratoire- étalonnage et expertise compteur » reprend la matricule du 

technicien responsable (xxxxx).  

L’analyse effectuée par ce dernier mentionne : 

« Les 3 scellés d’état sont abîmés, ils ont été refermés grossièrement et 1 est même resté 

ouvert ; Les vis sont marquées ; bruit d’une pièce qui bouge à l’intérieur du compteur ; roues 

des index manipulées ; roues des index mal alignées. » 

 - Un constat concernant le compteur xxxxxxx (exclusif nuit) 

La rubrique « analyse service anti-fraude » reprend la matricule du/des technicien(s) qui 

a/ont effectué l’analyse (xxxxxxx/xxxxxxxx). Celle-ci mentionne « scellé d’état abîmé+ 

intrusion dans minuterie+ trace sur index ». 

La rubrique « laboratoire- étalonnage et expertise compteur » reprend la matricule du 

technicien responsable (xxxxx).  

L’analyse effectuée par ce dernier mentionne : 

« Les 3 scellés d’état sont abîmés et ils ont été refermés grossièrement dont 2 sont même 

restés ouverts ; Les vis de la coiffe sont marquées ; Joint « d’étanchéité » sort sur le devant 

du compteur=> intrusion ». 



Ces deux constats concluent chacun que « dès lors qu’il a été porté atteinte à l’intégrité du 

raccordement ou de l’équipement de comptage, la consommation réelle doit être estimée et 

facturée conformément au règlement technique. » 

Sibelga a joint au dossier des photos des atteintes constatées. 

La consommation sur le compteur xxxxxxx pour la période litigieuse est la suivante : 

Date Index Type rlv Date Index Nombre 
de jours 

Consommation Consommation 
journalière 

Total 

01-09-13 71221 sibelga 05-08-14 72132 339 911 2.69 3.33 

23184 23401 217 0.64 

06-08-14 72132 Releveur 05-08-15 72634 365 502 1.38 2.82 

23401 23929 528 1.45 

06-08-15 72634 Releveur 03-08-16 72941 364 307 0.84 2.19 

23929 24420 491 1.35 

04-08-16 72941 Releveur 07-08-17 72921 369 -20 -0.05 2.11 

24420 25219 799 2.17 

08-08-17 72921 Releveur 25-09-17 72931 49 10 0.20 0.20 

25219 25219 0 0.00 

26-09-17 72931 Sibelga 26-12-17 72921 92 -10 -0.11 -0.11 

25219 25219 0 0.00 

27-12-17 72921 Sibelga 17-01-18 72921 22 0 0.00 0.00 

25219 25219 0 0.00 

Après le remplacement du compteur, la consommation est la suivante : 

Date Index Type  

rlv 

Date Index Nombre 
de jours 

Consommation Consommation 
journalière 

Total 

18-01-18 15 Sibelga 04-01-19 3111 352 3096 8.80 16.04 

9 2558 2549 7.24 

Sur le compteur 6273714 (exclusif nuit), la consommation pour la période litigieuse est la suivante : 



Date Index Type rlv Date Index Nombre de 
degrés/jours 

Consommation Conso en m³ par 
degré/jour 

01-09-13 61590 Sibelga 05-08-14 61671 1881.9 81 0.04 

06-08-14 61671 Releveur 05-08-15 61699 2174 28 0.01 

06-08-15 61699 Releveur 03-08-16 61699 2115.3 0 0.00 

04-08-16 61699 Releveur 07-08-17 61699 2206.4 0 0.00 

08-08-17 61699 Releveur 17-01-18 61699 1033.6 0 0.00 

Après remplacement du compteur, la consommation est la suivante : 

Date Index Type rlv Date Index Nombre de 
degrés/jour 

Consommation Conso en m³ 
par 
degré/jour 

18-01-18 8 Sibelga 04-01-19 13537 1953 13529 6.93 

Position du plaignant 

Les plaignants contestent la facturation qui leur est faite par Sibelga car ils nient être à l’origine des 

atteintes constatées aux compteurs. Ils affirment avoir laissé les compteurs dans l’état dans lequel ils 

se trouvaient lors de leur entrée dans les lieux en 2013. 

Ils contestent la façon dont Sibelga a appliqué l’article 264 du RT électricité en remontant sur 5 

périodes de consommation. 

Ils estiment également que le gestionnaire du réseau de distribution (ci-après « GRD ») n’a pas respecté 

l’article 4 du RT électricité car il a aggravé leur situation en ne détectant pas qu’il existait un problème 

concernant l’enregistrement de leur consommation avant le constat effectué le 18 janvier 2018 par un 

technicien Sibelga, alors que des relevés d’index annuels avaient lieu depuis 2013. 

Ils contestent enfin la méthode utilisée pour estimer la quantité d’énergie prélevée (articles 6 et 241, 

§2 du RT électricité) : Sibelga s’est basée sur l’année 2018, après remplacement du compteur, or à ce 

moment-là les plaignants déclarent qu’ils hébergeaient leurs enfants, ce qui n’était pas le cas lors de 

la période de consommation litigieuse. 

Position de la partie mise en cause 

Sibelga déclare appliquer les règles relatives à l’atteinte à l’intégrité des équipements de comptage et 

facture les plaignants car ils sont l’occupant connu de l’immeuble et ont à ce titre bénéficié de la 

consommation frauduleuse. 



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 l’application des articles 

4, 6, 241 et 264 du RT électricité. 

La plainte a pour objet la facturation par Sibelga d’une consommation non mesurée suite à un constat 

d’atteinte à l’intégrité de ses compteurs. 

Examen du fond 

 1. Facturation par le GRD  

Les cas dans lesquels Sibelga est amené à établir une facturation sont visés à l’article 6 du RT électricité. 

Celui-ci énonce : 

« Art. 6. §1er. Le gestionnaire du réseau de distribution facture l’électricité consommée : 

-sur un point d’accès inactif, pour la quantité d’électricité consommée sans contrat ; -sur un point d’accès 

actif, pour la quantité d’électricité qui, du fait d’une manipulation du raccordement ou de l’équipement de 

comptage, n’a pas été correctement enregistrée par celui-ci. Les consommations sont à charge de l’occupant 

connu. A défaut d’occupant connu, les consommations sont à charge du propriétaire. Si le propriétaire 

démontre, sur la base d’un acte opposable, la présence continue d’un ou plusieurs occupants déterminés, 

les consommations sont à charge de ce ou ces occupants. Si le propriétaire ne démontre pas, sur la base 

d’un acte opposable, la présence continue d’un ou plusieurs occupants déterminés, les consommations sont 

à charge du propriétaire, et ce, sans préjudice de ses droits de recours contre le tiers qu’il estimerait 

redevable des consommations. Le gestionnaire du réseau de distribution ne tient pas compte des effets 

internes de l’acte qui lui est opposé. (…) » (Nous soulignons) 



Au vu de ce paragraphe, et compte tenu des constats d’anomalie dressés par Sibelga le 18 janvier 2018 

faisant état que les compteurs n’enregistraient pas correctement la consommation, Sibelga est fondé à 

facturer la quantité d’énergie qui n’a pas été correctement enregistrée. 

Les plaignants étant les occupants connus pour le point de fourniture concerné, les consommations sont à 

leur charge. 

 2. Quantité d’électricité à facturer 

S’agissant de la quantité d’électricité à facturer, l’article 6, §1er, du RT électricité énonce : 

« (…)Lorsque la fiabilité des données de comptage n’est pas garantie, le gestionnaire du réseau de 

distribution estime, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, la quantité d'électricité 

consommée. Lorsque le raccordement est utilisé aux fins prévues initialement, cette estimation est fixée par 

la méthode du quatre-vingtième centile, conformément à l’alinéa 4. A défaut ou lorsque, sur la base 

d’éléments objectifs et non discriminatoires, la méthode du quatre-vingtième centile ne permet 

manifestement pas au gestionnaire du réseau de distribution d’estimer la quantité d’électricité réellement 

consommée, cette estimation peut notamment tenir compte des profils de consommation statistiques, 

d’historiques de consommation sur le compteur et/ou de l’utilisateur du réseau de distribution, du type 

d’appareils installés et/ou des conditions climatiques. (…) » (Nous soulignons) 

L’article 241, §2 du RT électricité énonce quant à lui : 

« § 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. » 

Sibelga a procédé au remplacement des compteurs et a tenu compte de la consommation réelle 

enregistrée par ceux-ci pendant une période de référence d’un an (du 18-01-18 au 04-01-19) afin de 

déterminer la quantité d’énergie à facturer aux plaignants pour les années qui ont précédé. Le Service 

est d’avis qu’il s’agit là d’une méthode objective et non discriminatoire puisque la période de référence 

prise en compte est mixte et suffisamment étendue dans le temps. 

Les plaignants déclarent que pendant cette période de référence ils ont hébergé leurs fils, ce qui n’était 

pas le cas les années qui ont précédé, mais ils ne sont pas en mesure de produire de pièces objectives 

permettant d’attester cela. 

 3. Tarif appliqué par Sibelga 

Le tarif appliqué par Sibelga est le « tarif majoré en cas de consommation d’énergie sur un point 

d’accès, pour la quantité d’énergie consommée lorsqu’il a été porté atteinte à l’intégrité de 

l’équipement de comptage ». 

L’application de ce tarif est prévue à l’article 6 §2, du RT électricité : 

« §2. Le gestionnaire du réseau de distribution adopte un ou plusieurs tarifs pour les cas de consommation 

d’électricité visés au paragraphe 1er.  (…) Par dérogation à l’application du tarif par défaut, un tarif supérieur 

au tarif par défaut est appliqué lorsqu’il a été porté atteinte à l’intégrité de l’équipement de comptage. »  

(Nous soulignons)  



4. Rectification des données de comptage et de la facturation qui en résulte 

L’article 264, §2, du RT électricité énonce : 

« §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. » 

L’article 4, §1 et 2, du RT électricité énonce : 

« §1er. Le gestionnaire du réseau de distribution exécute les tâches et obligations qui lui incombent par 

et en vertu de l’Ordonnance afin d'assurer la distribution d'électricité au profit des utilisateurs du réseau 

de distribution, tout en surveillant, en maintenant et, le cas échéant, en rétablissant la sécurité, la 

fiabilité et l'efficacité du réseau de distribution. 

§ 2. Dans l’exécution de ses tâches, le gestionnaire du réseau de distribution met en œuvre tous les 

moyens adéquats que les utilisateurs du réseau de distribution sont en droit d’attendre de lui et qui 

peuvent, en tenant compte de la situation particulière, être raisonnablement obtenus. (…) » 

 Il découle de l’article 264, §2, que le principe général est la rectification sur deux années de 

consommation, les hypothèses permettant au GRD de rectifier sur cinq périodes annuelles doivent être 

d’interprétation restrictive. 

En l’espèce, les plaignants ont emménagé en 2013 et dès ce moment, les consommations présentent 

des anomalies, étant parfois nulles parfois même négatives. Pourtant, les constats d’anomalie n’ont eu 

lieu qu’en 2018, soit cinq ans plus tard, malgré l’absence de fiabilité manifeste des index, et ce, alors 

même que ceux-ci étaient relevés physiquement par Sibelga pendant toute la période litigieuse. 

L’article 225, §3, du RT électricité prévoit pourtant que si les index relevés par Sibelga ne semblent pas 

fiables, une estimation peut avoir lieu1. 

 
1 Art 225 §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 



Bien que tous les techniciens Sibelga ne soient pas formés de la même manière pour détecter des 

manipulations sur les compteurs, les manipulations décrites dans les rapports d’anomalie dressés le 18 

janvier 2018 semblent suffisamment importantes et visibles que pour pouvoir être décelées par le 

personnel de Sibelga qui s’est rendu sur les lieux entre 2013 et 2018.  

De plus, malgré la demande du Service, Sibelga n’a pas fourni l’historique du point de fourniture 

précédent l’année 2013. Le Service ne peut dès lors exclure que les compteurs présentaient déjà une 

anomalie avant l’emménagement des plaignants. 

Par conséquent, même si les plaignants auraient pu être alertés des faibles montants et des 

remboursements qu’ils percevaient de leur fournisseur, Sibelga n’est pas exempt de tout reproche en 

ce qu’elle aurait pu déceler plus rapidement la non-fiabilité des index relevés et les manipulations 

grossières effectuées sur les compteurs. 

Le Service est dès lors d’avis que l’exercice par Sibelga de sa faculté de remonter sur cinq périodes 

annuelles de consommation reviendrait à faire délibérément application de la voie la plus préjudiciable 

aux plaignants, ce qui serait constitutif d’un abus de droit. 

PAR CES MOTIFS 

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

partiellement fondée : 

- Non fondée en ce que Sibelga a respecté l’article 6 du RT électricité en leur facturant à un 

taux supérieur la quantité d’électricité qui n’a pas été correctement enregistrée du fait 

d’une manipulation des compteurs car les plaignants sont les personnes qui occupent les 

lieux ; 

 

- Non fondée en ce que Sibelga a respecté les articles 6 et 241, §1, du RT électricité pour 

déterminer la quantité d’énergie consommée par les plaignants pendant la période 

litigieuse ; 

 

- Fondée, en ce que Sibelga n’a pas respecté l’article 264, §2, du RT électricité lu en 

combinaison avec l’article 4 du même RT, en remontant sur une période de cinq années 

de consommation au lieu de deux. 

  
  

 

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° 

à3° 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. 



Conseillère juridique Cheffe de Service – conseillère juridique 

Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 
 


