
Service des Litiges  

Décision  

Monsieur X/ Sibelga et Fournisseur d’énergie Y  

  

Objet de la plainte  

Monsieur X, le plaignant, sollicite du Service des litiges que ce dernier se prononce sur le respect par 

Sibelga des articles 215 et 264 du 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 

électricité), adopté sur la base de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché 

de l’électricité (ci-après, « ordonnance électricité »).   

Exposé des faits  

Le plaignant est domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, dans l'appartement situé au 3ième étage.   

Le 15 novembre 2013, Sibelga certifie par courrier l’attribution des compteurs à la suite de son contrôle 

de conformité de l’immeuble litigieux. Il s’agit d’un courrier adressé au précédent propriétaire et 

communiqué au plaignant par le nouveau propriétaire de l’immeuble (voir infra).   

Durant l’année 2015, des travaux de rénovation d’envergure sont effectués dans l’immeuble et ce, sans 

implication de Sibelga. Le 24 décembre 2014, soit avant les travaux, une inspection est effectuée par 

une entreprise tierce, «Z ».  Cette inspection a pour but de vérifier la bonne attribution des compteurs.   

Dans le courant du mois de septembre de l’année 2015, le plaignant emménage dans l’appartement 

du deuxième étage de l’immeuble et reprend le compteur électrique portant le numéro EAN 

54144XXXXXZZZZZYYY.  

Dans le courant de l’année 2018, l’immeuble est racheté par des nouveaux propriétaires.   

Le 29 septembre 2020, Sibelga procède à un recalcul de l’index du plaignant, à la suite d’une « situation 

immeuble ». Il s’agit d’un contrôle de l’attribution des compteurs de gaz et électricité de l’immeuble.  

L’intervention des techniciens de Sibelga permet de déceler une inversion partielle des compteurs de 

l’immeuble datant d’après le contrôle de conformité effectué en 2013. Cette inversion impacte 

directement le compteur électrique du plaignant, repris sous le numéro EAN 54144XXXXXZZZZZYYY.   

À la suite de ce contrôle et par le biais du fournisseur (fournisseur d’énergie Y) du plaignant, un recalcul 

de son index et de sa facturation est opéré, rétroactivement sur une période de 5 années. Le montant 

total qui lui est réclamé est de 879,71€.   

Suite à cela, le plaignant dépose une plainte auprès de Sibelga en date du 8 novembre 2020.  

Le 9 novembre 2020, le plaignant reçoit une réponse négative de la part de Sibelga.   

Le 15 novembre 2020, le plaignant dépose plainte auprès des services des litiges de Brugel.   



Position du plaignant  

Selon le plaignant, l’erreur d’attribution de son compteur découle d’une erreur commise par Sibelga 

avant son emménagement dans l’immeuble, en 2015. En tout état de cause le client estime qu’il ne 

pouvait pas par lui-même se rendre compte du problème d’inversion partielle des compteurs, étant 

entendu qu’il n’y a ni fraude apparente ou erreur manifeste, et qu’il ne devrait dès lors pas en subir les 

conséquences.   

Le plaignant estime également que la rectification rétroactive portant sur 5 années de ses index n’est 

pas légalement justifiée, sur la base des articles 215 et 264 du Règlement technique électricité. Par 

ailleurs, il estime avoir déjà payé plus que sa propre consommation, en étant facturé pour une partie 

de la consommation en électricité d’un autre appartement de l’immeuble. Il explique en effet qu’un 

quart de l’apport en électricité de l’appartement du rez-de-chaussée de l’immeuble était jusque-là 

connecté à son compteur privatif. Il estime que la rectification ne tient pas compte des sommes 

supplémentaires qui aurait été payées à cet égard.   

Position de la partie mise en cause  

Sibelga estime n’avoir commis aucune faute ; en effet, ce sont des travaux ultérieurs à son contrôle de 

conformité de 2013 qui seraient à l’origine de l’inversion des compteurs.   

Sibelga relève que c’est à la suite d’une plainte introduite en septembre 2020, par une nouvelle 

occupante dans l’immeuble, qu’une situation immeuble a été effectuée. Selon Sibelga, tous les 

compteurs de l’immeuble concernés par l’inversion étaient ouverts avant 2015 et donc, avant que les 

travaux sur les installations privatives ne soient réalisés. Sibelga soutient que ces travaux ont été 

effectués sans son intervention et que comme ces travaux visaient les installations privatives des 

appartements, les compteurs n’ont pas été déplacés ni remplacés à cet égard. Sibelga dit ne pas avoir 

été sollicité par le propriétaire de l’immeuble dans le cadre des rénovations. Dès lors Sibelga estime 

que rien ne peut lui être reproché. Sur pied de l’article 264 du règlement technique électricité, Sibelga 

estime agir dans son droit et ses obligations en recalculant la consommation des 5 dernières années et 

en informant le fournisseur.  

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 concernant 

l’application de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en 

Région de Bruxelles-Capitale et de son règlement technique.   

La présente plainte, portant sur les articles 215 et 264 du règlement technique électricité, est 

recevable.   

  

Examen du fond  

1. Quant au devoir de l’utilisateur du réseau de distribution   

L’article 215 du règlement technique électricité 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 ».    

Selon cet article, l’utilisateur final du réseau doit vérifier les données de comptage. Ce n’est qu’en cas 

d’erreur manifeste que ce dernier est tenu d’en informer le gestionnaire de réseau.    

En l’espèce, il ne peut être établi que l’erreur est manifeste. En effet, s’agissant d’une inversion partielle 

du compteur ayant pris cours avant l’emménagement du plaignant, ce dernier ne dispose d’aucun 

indice lui permettant de déceler une telle inversion.   

Dès lors, l’on ne peut reprocher au plaignant de ne pas avoir informé Sibelga d’un problème d’inversion 

potentiel.   

  



2. Quant à la rectification des données de comptage  

L’article 264 du règlement technique électricité prévoit que :    

« §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. »  

Selon le paragraphe 2 de cet article, et plus précisément le premier tiret, en cas de fraude ou de 

manquement à l’article 215, la rectification des données de comptage peut s’effectuer par Sibelga sur 

cinq périodes annuelles de consommation (nous soulignons). La rectification peut s’effectuer, en 

principe, uniquement sur les deux années précédant le dernier relevé périodique.  

Il en ressort que non seulement le fait de remonter sur 5 ans est une faculté dans le chef de Sibelga, 

mais de plus, cette faculté ne peut s’exercer qu’en cas de fraude ou de manquement à l’article 215. 

Or, en l’espèce, aucune fraude n’est constatée ni invoquée par Sibelga. Par ailleurs, il ressort du point 



1 ci-dessus que le plaignant n’a pas manqué à ses obligations découlant de l’article 215 du présent 

règlement technique, puisqu’il n’était pas en mesure de détecter l’inversion de compteurs, aucune 

erreur manifeste n’étant apparue sur sa facture.   

Il en découle que Sibelga doit limiter la rectification du compteur à deux années après le dernier relevé 

périodique.   

3. Quant à la responsabilité du fournisseur   

L’article 192, § 2, du Règlement technique électricité dispose comme il suit :   

« Le gestionnaire du réseau de distribution veille à la qualité et à la fiabilité des mesures. À 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 ».   

L’article 194, § 1er, du Règlement technique électricité dispose comme il suit :   

« Tout point d’accès lié à un raccordement au réseau de distribution donne lieu à un comptage 

pour déterminer l’énergie active ou réactive, injectée ou prélevée au réseau de distribution en ce 

point d’accès et, éventuellement, les puissances maximales correspondantes. Un équipement de 

comptage est utilisé à cet effet.   

Un bâtiment qui sert d’habitation à des personnes physiques, doit être équipé d’un équipement de 

comptage individuel par logement, sauf exceptions prévues par la législation applicable ».  

L’article 196 du Règlement technique électricité dispose comme il suit :   

« Les équipements et les données de comptage ont pour but de permettre la facturation des 

prestations fournies par le gestionnaire du réseau de distribution, par les fournisseurs et par les 

fournisseurs de services de flexibilité, sur la base des quantités d’énergie injectées ou prélevées, en 

chaque point d’accès ou point d’accès flexible, sur le réseau de distribution. Les équipements et les 

données de comptage servent également à assurer une bonne gestion du réseau de distribution ».  

L’article 198 du Règlement technique électricité dispose comme il suit :   

« Les données de comptage relatives à l’énergie active ainsi que les données d’allocation et de 

réconciliation, exprimées en kWh, sont communiquées par le gestionnaire du réseau de 

distribution aux fournisseurs, aux fournisseurs de service de flexibilité, aux responsables d’équilibre 

concernés ainsi qu’au gestionnaire du réseau de transport suivant les modalités visées à l’article 

8. Les données de comptage relatives à l’énergie réactive, exprimées en kVAr, sont mises à 

disposition des parties concernées ».  

Enfin, l’article 225, § 3, du Règlement technique électricité dispose comme il suit :   

« §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 

;  (…).   

Le gestionnaire du réseau de distribution communique au fournisseur la consommation 

déterminée et les index y afférents ».   

Il ressort des dispositions exposées ci-dessus que c’est le gestionnaire du réseau de distribution (GRD), 

Sibelga, qui est responsable de la qualité et de la fiabilité des mesures. Sibelga dispose d’un monopole 

sur l’activité de collecte et de gestion des données de comptage, et est seul responsable de celles-ci. 

Sibelga est dès lors responsable de la transmission des données de comptage correctes aux 

fournisseurs. La transmission de ces informations permet ensuite au fournisseur de facturer la 

consommation d’électricité à ses clients.   

Le fournisseur, quant à lui, peut demander à Sibelga de procéder à une rectification des données de 

comptage qui lui ont été transmises, dans le cas où ces données seraient erronées.   

Il ressort de ce qui suit que fournisseur d’énergie Y n’est pas responsable des erreurs potentielles qui 

pourraient être relevées dans les données qui lui sont communiquées par le GRD.   

La plainte introduite à l’encontre fournisseur d’énergie Y est non fondée.    

  

PAR CES MOTIFS  

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

partiellement fondée, en ce qu’il convient de limiter le recalcul de la facturation à deux années à partir 

du constat d’inversion des compteurs du 29 septembre 2020, conformément aux articles 215 et 264, 

§ 2, du règlement technique électricité.   

  

  

  
Assistant juridique  Conseillère juridique  

Membre du Service des litiges  Membre du Service des litiges  
  

  


