
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 vérifie l’application par Sibelga 

de l’article 25decies de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de 

l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale (ci-après « ordonnance électricité »), des articles 225, §7, 

et 241 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, « RT électricité »). 

Le plaignant sollicite également que le Service vérifie l’application par fournisseur d’énergie Y de 

l’article 24 , §1, 2°, de l’ordonnance électricité. 

Exposé des faits 

Le plaignant est domicilié à 1040 Etterbeek depuis le mois d’avril 2014. Il quitte cette adresse le 30 

novembre 2019. Son contrat de fourniture avec fournisseur d’énergie Y pour cette adresse courait du 

26/04/2014 au 30/11/2019. Le plaignant déclare n’avoir pas pu faire de document de reprise des 

énergies avec son propriétaire le jour de son départ car celui-ci ne se serait pas présenté pour la remise 

des clés et les autres démarches administratives de fin de bail. Le plaignant déclare par ailleurs être en 

conflit avec son propriétaire pour le manque d’accès à ses compteurs tout au long de la durée du bail 

; un dossier serait ouvert pour cela auprès d’un avocat.  

En octobre 2020, soit un an après son déménagement, le plaignant reçoit, pour l’électricité, 2 factures 

du fournisseur d’énergie Y : 

- Une facture de régularisation corrigée, datée du 13 octobre 2020  

Numéro 15191168 

Période Du 21/08/18 au 12/09/2019 

Montant TVAC 247.08€ 

Index de début 24.454.00 

Index de fin 26.495.30 

- Une facture de clôture corrigée, datée du 13 octobre 2020 : 

Numéro 15191170 

Période Du 13/09/2019 au 30/11/2019 



Montant TVAC 44.87€ 

Index de début 26.495.30 

Index de fin 26.911.70 

Le plaignant déclare que la consommation qui lui est facturée suite à la correction opérée par 

fournisseur d’énergie Y sur la base d’une rectification d’index opérée par Sibelga, est supérieure à sa 

consommation annuelle, ce qui ne lui semble pas normal.  

Dans un premier temps, la facturation avait en effet été établie sur la base d’une estimation d’index 

réalisée par Sibelga. Cependant, cette estimation a par la suite été écartée. En effet, le 21 décembre 

2019, fournisseur d’énergie Z, nouveau fournisseur sur le point, communique l’index de 27032 à 

Sibelga. Sibelga déclare cependant que malgré cette communication, cet index n’est, dans un premier 

temps, pas correctement remonté dans sa base de données et une estimation de l’index a déjà lieu, à 

25.272. 

Suite à la transmission de l’index 27032 par fournisseur d’énergie Z à Sibelga, intervenant dans le cadre 

d’un scénario « Switch combiné client/fournisseur », Sibelga a néanmoins finalement tenu compte de 

l’index transmis par fournisseur d’énergie Z, et a procédé à une rectification des index qu’elle avait 

précédemment estimé à 25272. Sibelga déclare à cet égard que « étant donné qu’il s’agissait d’un index 

communiqué par le fournisseur et donc lu par le client, il nous a paru plus fiable que notre estimation 

de base »1. Sibelga déclare également que « Après la rectification de l’index transmis par le fournisseur 

le 21 décembre 2019, nous n’avions pas d’autre alternative que de répercuter la consommation sur le 

client précédent en rectifiant le switch 20 jours plus tôt. En effet, le client (Locataire/propriétaire) 

n’avait pas pu consommer 1.892.9 kWh en 20 jours »2.   

La plainte ne porte que sur les index relatifs à la consommation d’électricité. 

Les historiques de consommation transmis par Sibelga mentionnent : 

- Electricité avant rectification : 

compteur date index consommation client source 
59978640L&G 08.09.2020 27.045,00 1.772,80 Ramos-Diaz Michel client 
59978640L&G 21.12.2019 25.272,20 42,40 Ramos-Diaz Michel estimation 
59978640L&G 01.12.2019 25.139,10 143,10 LOCATAIRE/PROPRIETAIRE estimation 
59978640L&G 13.09.2019 25.129,10 675,10 BRANKO NUKIC estimation 
59978640L&G 21.08.2018 24.454,00 638,00 BRANKO NUKIC sibelga 
59978640L&G 06.09.2017 23.816,00 810,00 BRANKO NUKIC client 
59978640L&G 23.08.2016 23.006,00 873,00 BRANKO NUKIC sibelga 
59978640L&G 26.08.2015 22.133,00 634,00 BRANKO NUKIC sibelga 
59978640L&G 04.09.2014 21.499,00 33,00 BRANKO NUKIC client 

 

1 Mail du 28 mai 2021 

2 Mail du 27 août 2021 



59978640L&G 26.04.2014 21.466,00  BRANKO NUKIC fournisseur 

- Electricité après rectification : 

compteur date index consommation client source 
59978640L&G 09.05.2021 27.045,00 0,00 Ramos-Diaz Michel sibelga 
59978640L&G 23.12.2020 27.045,00 0,00 Ramos-Diaz Michel sibelga * 

59978640L&G 08.09.2020 27.045,00 13,00 Ramos-Diaz Michel client 
59978640L&G 21.12.2019 27.032,00 120,30 Ramos-Diaz Michel fournisseur 
59978640L&G 01.12.2019 26.911,70 416,40 LOCATAIRE/PROPRIETAIRE estimation 
59978640L&G 13.09.2019 26.495,30 2.041,30 BRANKO NUKIC estimation 
59978640L&G 21.08.2018 24.454,00 638,00 BRANKO NUKIC sibelga 
59978640L&G 06.09.2017 23.816,00 810,00 BRANKO NUKIC client 
59978640L&G 23.08.2016 23.006,00 873,00 BRANKO NUKIC sibelga 

59978640L&G 26.08.2015 22.133,00 634,00 BRANKO NUKIC sibelga 
59978640L&G 04.09.2014 21.499,00 33,00 BRANKO NUKIC client 
59978640L&G 26.04.2014 21.466,00  BRANKO NUKIC fournisseur 

Position du plaignant 

Le plaignant conteste la rectification des index sur la base desquels sa facturation a été corrigée. Il 

estime que la consommation qui lui est portée en compte pour la période du 21/08/2018 (index 24545) 

au 30/11/2019 ( index 26911,70) est supérieure à sa consommation annuelle, ce qui n’est pas normal, 

d’autant qu’il avait quitté le bien le 30 novembre 2019, sans qu’un relevé contradictoire ne puisse être 

établi. 

Par ailleurs, il estime que fournisseur d’énergie Y n’a pas correctement appliqué le tarif social auquel il 

a droit.  

Position de Sibelga 

Sibelga estime que l’index fourni par le fournisseur du nouveau client est plus fiable que l’estimation 

initiale car il s’agit d’un index communiqué par le fournisseur et donc lu par le client.  

Position du fournisseur d’énergie Y 

Fournisseur d’énergie Y affirme avoir facturé au tarif social, conformément au prescrit de l’ordonnance 

électricité et à la législation fédérale applicable en la matière.  

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 à 

l’application des articles 24 et 25decies de l’ordonnance électricité, des articles 225, §7, et 241 du 

règlement technique électricité, et du scénario 8 du MIG 4.1, partie II A. 

Par contre, s’agissant de la plainte dirigée à l’encontre du fournisseur d’énergie Y, le Service ne peut 

que constater si fournisseur d’énergie Y a bien appliqué le tarif social en l’espèce, conformément au 

prescrit de l’article 24, §1, 2°, de l’ordonnance électricité, mais ce tarif lui-même relevant de la 

compétence fédérale, le Service ne peut apprécier le détail de sa facturation. 

Examen du fond 

1. Quant à la facturation au tarif social par fournisseur d’énergie Y 

Le Service constate que les factures adressées au plaignant mentionnent bien l’application du tarif 

social. Elles mentionnent en effet « Tarif social, démarrant le 26/04/2019 et prenant fin le 26/04/2020 

». Au vu du fait que le tarif social relève de la législation fédérale, le Service ne poursuit pas plus avant 

son analyse et estime que fournisseur d’énergie Y a bien respecté l’article 24, §1, 2°, de l’ordonnance 

électricité. 

2. Quant aux index à prendre en compte lors d’un déménagement 

L’article 25 decies, alinéa 2, de l’ordonnance électricité énonce : 

« En cas de déménagement et en l'absence de fermeture du compteur, un relevé contradictoire des 

index du compteur est effectué entre l'ancien et le nouvel occupant, ou entre l'ancien occupant et 

le propriétaire du bien alimenté. Un formulaire de déménagement est établi à cette fin et mis à 

disposition par Brugel sur son site Internet. A défaut de relevé contradictoire transmis au 

gestionnaire du réseau de distribution, par lettre recommandée ou voie électronique, ou de relevé 

demandé à celui-ci par un fournisseur, le gestionnaire du réseau prend en considération l'index 

fourni par le nouvel occupant à partir d'une photographie du compteur le jour de son arrivée sur 

les lieux l'estimation des index effectuée par le gestionnaire du réseau de distribution fait foi 

jusqu'à preuve du contraire ». 

 



L’article 225, §7, du RT électricité, énonce : 

« § 7. En cas de déménagement et en l’absence de fermeture du compteur, un relevé contradictoire 

des index des compteurs est effectué entre l’ancien et le nouvel occupant ou, à défaut de nouvel 

occupant, entre l’ancien occupant et le propriétaire du  bien  alimenté. Le nouvel  occupant ou,  à  

défaut,  le propriétaire est redevable des consommations enregistrées après le relevé 

contradictoire. 

En l’absence de relevé contradictoire transmis au gestionnaire du réseau de distribution ou de 

relevé du gestionnaire du réseau de distribution, l’estimation des index effectuée par le 

gestionnaire du réseau de distribution fait foi jusqu’à la preuve du contraire. Cette preuve contraire 

ne peut être apportée que par la production du formulaire de déménagement visé à l’article 

25decies de l’ordonnance ou par toute autre preuve, émanant de l’ancien et du nouvel occupant 

ou, à défaut de nouvel occupant, entre l’ancien occupant et le propriétaire du bien alimenté. » 

(Nous soulignons) 

En vertu de ces dispositions, lors d’un déménagement, l’occupant sortant et le nouvel occupant, ou à 

défaut le propriétaire du bien, sont censés établir un relevé contradictoire des index du compteur. 

En l’espèce, il n’y avait pas de nouvel occupant sur le point de fourniture au moment du 

déménagement. Ce relevé contradictoire aurait dès lors dû avoir lieu entre le plaignant et le 

propriétaire. A cet égard, le plaignant déclare être par ailleurs en litige avec son ancien propriétaire du 

fait de n’avoir jamais eu accès aux compteurs d’énergie et pour ne s’être pas présenté le jour du 

déménagement afin d’effectuer un relevé contradictoire et permettre la remise des clés. 

Le Service relève dès lors l’absence de relevé contradictoire, et le fait que le propriétaire du bien ne se 

manifeste sur le point de fourniture qu’en date du 21 décembre par le biais de son nouveau 

fournisseur, alors que le déménagement du plaignant est acté au 30 novembre 2019 et qu’il n’y a pas 

de scellement des compteurs. 

Par conséquent, en l’absence d’information contradictoire sur l’index au jour de la sortie du plaignant, 

Sibelga doit procéder à une estimation de l’index du plaignant pour cette date.  

3. Quant à la prise en compte de l’index transmis dans le cadre du scénario de « switch 

combiné clients/fournisseurs » initié par le nouveau fournisseur 

Le 21 décembre 2019, fournisseur d’énergie Z, le nouveau fournisseur du point, introduit le scénario 

du UMIG 4.1.16,  II. n°8, « switch combiné clients et fournisseurs ».  

Ce scénario est utilisé par le nouveau fournisseur pour communiquer au Gestionnaire de points d'accès 

un changement de fournisseur et d’Utilisateur du réseau de distribution. Il mentionne : « L’ancien 

Utilisateur du réseau de distribution quitte le point d’accès sans introduire de demande de fermeture 

ou de plombage du point d'accès. Le nouvel Utilisateur du réseau de distribution reprend le point 

d’accès à la même date.3 » (Nous soulignons) 

 

3 Scénario UMIG II, n°8, point 1.1 But du scénario, p. 3/58. 



Ce scénario mentionne également que dans sa demande, « le Nouveau fournisseur veillera à 

communiquer toutes les données nécessaires à la bonne exécution du Switch combiné clients et 

fournisseurs (lecture annuelle), en ce compris, si connus, les index de déménagement convenus entre 

les 2 Utilisateurs du réseau de distribution (l’ancien et le nouveau). »4 (Nous soulignons) 

Le Service constate que l’index de 27.032 transmis par fournisseur d’énergie Z le 21 décembre 2019, 

ne présente pas la qualité d’avoir été « convenu entre les deux URD ». Le Service constate également 

l’absence de formulaire de déménagement.  

Or, comme le prévoit l’article 225, § 7, du Règlement technique électricité tel que mentionné ci-dessus, 

l’estimation réalisée par Sibelga fait foi jusqu’à preuve du contraire. La manière dont cette preuve 

contraire peut être apportée est strictement encadrée par la disposition, qui prévoit qu’elle peut être 

amenée uniquement « par la production du formulaire de déménagement visé à l’article 25decies de 

l’ordonnance ou par toute autre preuve, émanant de l’ancien et du nouvel occupant ou, à défaut de 

nouvel occupant, entre l’ancien occupant et le propriétaire du bien alimenté ». Il est donc requis qu’un 

document contradictoire permettant d’attester de l’index soit fourni afin d’apporter la preuve 

contraire.  

Le Service des litiges constate qu’en l’absence d’un tel formulaire de déménagement, ou autre 

document contradictoire, l’estimation réalisée par Sibelga ne peut être écartée.  

En effet, attribuer à l’index transmis par le fournisseur la qualité suffisante pour écarter une estimation 

effectuée par Sibelga reviendrait à l’assimiler à un index contradictoire. Cela reviendrait donc à 

assimiler les situations pour lesquelles un relevé contradictoire, ou tout autre élément contradictoire, 

est disponible et permet d’établir de façon non contestée la répartition de la consommation entre 

l’ancien et le nouvel occupant, avec les situations où un index non contradictoire est fourni. Cela 

viderait de son sens l’obligation de fournir un document contradictoire, et aurait indirectement pour 

effet d’intervenir dans d’éventuels litiges entre tiers. 

Le Service des litiges en conclut que l’index estimé par Sibelga au moment du déménagement ne peut 

pas être écarté.  

 4. Quant à la rectification d’index opérée par Sibelga 

L’article 241 du RT électricité énonce : 

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

réelles 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. (…) 

§ 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 ». 

 

4 Idem, point 1.2.2 Description du processus, pp 3 et 4-58. 



En vertu de cet article, Sibelga se doit de remplacer les données non fiables ou erronées par des valeurs 

équitables, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Le GRD procède pour cela à une 

estimation. 

En l’espèce, Sibelga ne s’est pas fondé sur de tels critères objectifs et non discriminatoires lors de la 

rectification d’index. En effet, Sibelga a affirmé qu’elle n’avait « pas d’autre alternative que de 

répercuter la consommation sur le client précédent en rectifiant le switch 20 jours plus tôt. En effet, le 

client (Locataire/propriétaire) n’avait pas pu consommer 1.892.9 kWh en 20 jours ».    

Si Sibelga procède à une estimation de l’index de sortie du plaignant, il est indispensable d’appuyer 

cette estimation sur des critères objectifs, comme par exemple l’historique de consommation du 

plaignant. Cela est d’autant plus vrai au regard du contexte d’absence de relevé contradictoire et du 

litige existant par ailleurs entre le propriétaire et le plaignant.  

PAR CES MOTIFS 

Le Service des litiges déclare la plainte introduite par Monsieur X : 

- Recevable mais non fondée à l’égard du fournisseur d’énergie Y, en ce que celle-ci a fait 

application du tarif social, tel que prescrit par l’article 24 , §1, 2°, de l’ordonnance électricité ; 

- Recevable et fondée à l’égard de Sibelga en ce qu’elle n’a pas respecté les articles 25decies de 

l’ordonnance électricité, et les articles 225, §7, et 241 du règlement technique électricité, en 

écartant des index estimés sur la base d’un index ne présentant pas la qualité d’avoir été établi 

de manière contradictoire par l’URD sortant et le propriétaire du bien. 

Le Service invite Sibelga à procéder à une estimation de l’index de sortie du plaignant (30 novembre  

2019) et à communiquer cette information à fournisseur d’énergie Y afin qu’elle puisse adapter sa 

facture en fonction. 

  

Conseillère juridique Conseillère juridique 

Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 

 


