
Service des Litiges

Décision

Monsieur X c./ Sibelga 

Objet de la plainte

Monsieur X, le plaignant, sollicite du Service des litiges (ci-après « Service ») de se prononcer sur la
violation par Sibelga de l’article 32bis 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 »)  et  de
l’article 24ter de l’ordonnance du 1er avril 2004 relative au marché du gaz en Région de Bruxelles-
Capitale (ci-après « ordonnance gaz »), applicables au moment des faits.  

Exposé des faits

Le plaignant habite à 1210 Saint-Josse. Dans le cadre d’un chantier piloté par Hydrobru, la société
anonyme Y a effectué des travaux d’égouttages dans cette rue.

En mars 2015, un engin de chantier de la société Y - occupé à travailler sur la poste d’égouttage dans
la rue précitée -  a arraché différents branchements de gaz et d’électricité appartenant à Sibelga.

Le mur de la cave du plaignant a également été endommagé.

Cet incident a entraîné l’interruption de la fourniture du gaz du plaignant le 24 mars 2015 d’une
durée de 48 heures d’une part,  et une interruption « non planifiée » de la fourniture d’électricité du
plaignant pendant plus de six heures consécutives en date du 25 mars 2015 d’autre part.

Le  30  mars  2015,  à  la  suite  de  ces  interruptions,  le  plaignant  a  introduit  une  demande
d’indemnisation pour l’électricité et pour le gaz auprès de Sibelga.

Par  courrier  daté  du  2  avril  2015,  Sibelga  a  refusé  d’indemniser  le  plaignant  au  motif  que  ces
interruptions de fournitures résultaient d’un fait de tiers. Sibelga s’est, alors, chargé de transférer la
demande  d’indemnisation  du  plaignant  au  tiers  responsable,  la  société  Y.  Néanmoins,  Sibelga  a
octroyé  une  indemnité  de  100€  au  plaignant  pour  l’interruption  de  la  fourniture  d’électricité
supérieure à 6 heures consécutives

Par courrier daté du 24 avril 2015, la société Y a décliné toute responsabilité dans l’interruption de la
fourniture d’électricité et le maintien de l’interruption de la fourniture de gaz. En ce qui concerne les
dommages occasionnés sur le mur de la cave,  la société Y a informé le plaignant sur le fait qu’elle
avait adressé une demande d’information complémentaire à la compagnie d’assurance de ce dernier.

Le 7 mai 2015, le plaignant, n’ayant obtenu de réponse satisfaisante de la part de Sibelga, a introduit
une plainte auprès du Service et ce, après avoir interpellé au préalable le Service de médiation de
l’énergie.



Position de Sibelga

Sibelga soutient qu’en vertu de l’article 32bis de l’ordonnance électricité et de l’article 24quater de
l’ordonnance gaz, Sibelga ne doit pas indemniser le client lorsque l’interruption de fourniture a été
causée par une personne tierce. Dans le cas présent,  Sibelga considère que les travaux effectués par
la société Y sont à l’origine de l’interruption des fournitures d’électricité et de gaz.

Sibelga soutient que la société Y doit prendre en charge les réclamations du client pour l’électricité et
le gaz. Sibelga a d’ailleurs transféré la demande d’indemnisation du plaignant relatif au gaz ainsi que
tous les éléments utiles en sa possession à  la société Y.

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 et de ses arrêtés d'exécution;
   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-Capitale et ses arrêtés d'exécution;
   3° relatives au fonctionnement des marchés du gaz et de l'électricité;
   4° ayant trait aux activités d'un fournisseur, d'un gestionnaire de réseau ou d'un intermédiaire;
   5° relatives à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme d'exécution visé à l'article
24, § 2;
   ceci à l'exception de celles portant sur des droits civils ». 

Il ressort de cet article que le Service des litiges est compétent pour statuer sur des plaintes relatives
à l’application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d’exécution. 

Dès lors, la plainte est recevable.

Examen du fond

L’article 32bis, §1er, alinéas 1 et 2 et §3 de l’ordonnance électricité prévoit que :

« §1. Toute interruption de la fourniture non planifiée d’une durée supérieure à six heures consécutives
et  ayant  son  origine  sur  un  réseau  de  distribution  ou  de  transport  régional  donne  lieu  à  une
indemnisation de 100 euros, au profit du client final raccordé au réseau de distribution ou de transport
régional,  à charge du gestionnaire de réseau  par le fait duquel l’interruption ou son maintien son
intervenus. 
Cette indemnisation n’est pas due par ce dernier dans l’hypothèse où l’interruption de fourniture et son
maintien pendant plus de six heures consécutives sont l’un et l’autre causés par un cas de force de
majeure, le fait d’un tiers ou un incident sur un réseau interconnecté en aval ou en en amont.

§3.  Dans les  trente  jours  calendrier  de  la  date  du  courrier  recommandé auquel  ce  client  final  est
raccordé verse l’indemnité sur le compte bancaire du client final ou avise celui-ci, le cas, échéant, du
transfert de sa demande au tiers à l’origine de l’interruption de fourniture et son maintien pendant plus
de six heures consécutives.»

L’article 24quater de l’ordonnance gaz prévoit que :



« Le dommage subi par un client final raccordé au réseau de distribution, du fait de l’interruption ou de
la non-conformité de la fourniture de gaz, fait l’objet d’une indemnisation par le gestionnaire du réseau
fautif, selon les modalités prévues à la présente section :
1° l’indemnisation n’est pas due lorsque l’interruption ou la non-conformité de la fourniture trouve son
origine dans un cas de force majeure, le fait d’un tiers ou un incident sur un réseau interconnecté en
aval  ou en amont.  Elle  ne  s’applique pas davantage si  l’interruption à l’origine du dommage était
planifiée ou résulte d’une coupure ou d’une suspension d’accès autorisées par la présente ordonnance
ou le règlement technique pris en exécution de celle-ci ;
2° les dommages indirects et immatériels ne sont pas indemnisés, sous réserve de l’application d’autres
dispositions légales applicables ;
3° le dommage corporel direct est intégralement indemnisé ;
4° l’indemnisation du dommage matériel direct intervient sous déduction d’une franchise individuelle
de 30 euros par sinistre et est  plafonnée, par événement dommageable, à 2.000.000 d’euros pour
l’ensemble des sinistres. Si le montant total des indemnisations dépasse ce plafond, l’indemnisation due
à chaque client final est réduite à due concurrence ; 
(…) »

L’article 24quinquies, §3 de l’ordonnance gaz prévoit que :

« Le  gestionnaire  du  réseau  accuse  réception  de  la  déclaration  de  sinistre  dans  les  quinze  jours
calendrier de la réception du courrier recommandé, de la télécopie ou du courrier électronique visé au
§1er.
Dans les soixante jours calendrier de l’envoi de l’accusé de réception, il informe le client final de la suite
qu’il entend réserver à la déclaration de sinistre.
S’il apparaît que l’événement dommageable ne trouve pas son origine sur son réseau, le gestionnaire
du réseau en informe le client final dans le même délai et transmet la déclaration au tiers à l’origine,
selon le cas, de l’interruption ou de la non-conformité de la fourniture de gaz. Ce dernier se conforme à
la procédure décrite dans le présent paragraphe.

Le cas échéant, le gestionnaire du réseau indemnise le client final préjudicié dans les six mois de la notification
d’une déclaration de sinistre. »

En l’espèce, Sibelga a estimé qu’elle n’était  nullement responsable de l’interruption de la fourniture
d’électricité et de gaz, consécutives à l’arrachage de ses câbles et canalisations par la société  Y et
donc, de la faute d’un tiers.

Néanmoins,  Sibelga  a  octroyé  une  indemnité  de  100  euros  pour  l’interruption  de  la  fourniture
d’électricité à 6 heures consécutives.

Sibelga a justifié  le  paiement de cette indemnité de la  manière suivante :  « (…) craignant que la
société Y n’indemnise pas M. X dans les délais imposés par l’article 32bis de l’ordonnance du 19 juillet
2001 relative au marché de l’électricité, Sibelga a préféré faire un « geste » et lui verser ce montant de
100 euros  (que nous entendons toutefois bien récupérer auprès de la société Y dans le cadre du
dossier « dégâts » que nous avons ouvert). Mais il ne nous incombait pas de verser cette somme à M.
X. »

Par ce fait, Sibelga a transgressé l’article 32bis de l’ordonnance électricité.



En ce qui concerne l’interruption de la fourniture de gaz, Sibelga, estimant que la faute résultait d’un
fait de tiers – la société Y -,  a transféré la demande d’indemnisation du plaignant à la société Y,
conformément à l’article 24quater, §3, 2ième alinéa de l’ordonnance Gaz.

PAR CES MOTIFS

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

Assistante juridique Conseillère juridique
Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges


