
Service des Litiges  

Décision  

Monsieur X / Sibelga  

  

Objet de la plainte  

Monsieur X, ci-après « le plaignant », sollicite du Service des litiges que ce dernier condamne SIBELGA 

à une indemnisation sur la base de l’article 32quinquies de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à 

l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale pour des dommages causés à 

la suite d’une interruption de l’alimentation électrique survenue le 26 novembre 2020.   

Exposé des faits  

La plainte concerne les Résidences M et N, situées aux n° 49 et 51 à Molenbeek-Saint-Jean.  

Des travaux de rénovation des égouts ont été effectués par une société pour le compte de V ont eu 

lieu dans cette rue.  

Lors de ces travaux, l’alimentation électrique des immeubles portant les n° 53, 51, 49 et 47 de la rue 

ont subi des perturbations électriques, à trois reprises selon le plaignant les 26, 29 et 30 novembre 

2020. Selon Sibelga, une interruption a bien eu lieu le 26 novembre 2020 de 21h21 à 23h.   

À la suite de cette interruption, des dommages sont intervenus sur les équipements techniques des 

résidences concernées. Les dégâts sont les suivants :   

- 4 contacteurs brûlés et remplacés dans une armoire électrique en chaufferie ;   

- Auquastat Buderus à remplacer pour une chaudière ;   

- Remplacement d’une pompe Medotronic F10 après dégâts au relais électronique.   

Le plaignant chiffre son dommage aux montants suivants :   

 Dépannage Ceper du 27/11/2020   237,44 EUR   

 Dépannage du 29/11/2020   453,68 EUR   

Intervention électricien Ceper du 29/12/2020   1.343, 55 EUR   

BWT, remplacement pompe doseuse les 21/12/20 et 18/01/21              971,12 EUR   
 TOTAL  3.005,79  

 

Le 27 novembre 2020, le plaignant introduit une plainte auprès de Sibelga.   

Le 16 décembre 2020, Sibelga refuse de faire droit à la demande d’indemnisation introduite par le 

plaignant.   



Position du plaignant  

Le plaignant estime que les variations de tension sont à l’origine des dégâts intervenus sur ses 

appareils. Il conteste qu’il s’agisse seulement de micro-coupures ou de variations minimes de tensions.   

Par ailleurs, il estime que la norme CENELEC invoquée par Sibelga définit la manière de mesurer les 

caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution, ayant pour but de vérifier 

si la tension fournie par un gestionnaire de réseau à ses clients finals est stable ou non. Selon lui, cette 

norme ne constitue par une norme technique à respecter par les fabricants d’appareils électriques afin 

de leur permettre de supporter une éventuelle surtension.   

Position de la partie mise en cause  

Sibelga reconnaît qu’une interruption de fourniture a eu lieu le 26 novembre 2020, qui s’est produite 

suite à un défaut latent sur le câble basse tension qui alimente les résidences en question, ce qui a pu 

provoquer des variations de la tension. Sibelga estime que ces défauts de tension sont difficilement 

détectables, et sont imprévisibles, quelle que soit la qualité du réseau et des techniciens. Sibelga ajoute 

que les appareils électriques doivent se conformer aux normes permettant de résister aux variations 

de tension intervenant sur le réseau de distribution.   

Sibelga refuse dès lors d’indemniser le plaignant.   

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’article 32quinquies de l’ordonnance.    

La plainte a pour objet un dommage survenu à la suite d’une interruption non planifiée sur le réseau.   

 Le Service a dès lors déclaré la plainte recevable par une décision du 10 février 2021.  

Examen du fond  

L’article 32quinquies de l’ordonnance électricité dispose comme il suit :   

« Le dommage subi par un client final raccordé au réseau de transport régional ou de distribution, 

du fait de l'interruption, de la non-conformité ou de l'irrégularité de la fourniture d'énergie 

électrique, fait l'objet d'une indemnisation par le gestionnaire de réseau fautif, selon les modalités 

prévues à la présente section :  

1° l'indemnisation n'est pas due lorsque l'interruption, la non-conformité ou l'irrégularité 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° l'indemnisation n'est pas due en cas de discontinuité de l'alimentation trouvant son origine dans 

une micro-coupure ou en cas de fluctuation de la tension ou de la fréquence n'excédant pas 

respectivement l'écart de la tension moyenne par rapport à la valeur de la tension nominale du 

réseau et l'écart de la fréquence du courant par rapport à sa valeur normale admise par la norme 

NBN EN 50160. Il appartient à l'utilisateur du réseau de distribution de rendre ses installations 

insensibles à de tels phénomènes ou à de telles fluctuations ou de prendre des mesures pour limiter 

les dommages éventuels;  

3° les dommages indirects et immatériels ne sont pas indemnisés, sous réserve de l'application 

d'autres dispositions légales applicables;  

4° le dommage corporel direct est intégralement indemnisé;  

5° 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;  

6° l'application du plafond d'indemnisation et de la franchise individuelle est exclue en cas de dol 

ou de faute lourde du gestionnaire de réseau ».   

Il découle de ces dispositions que pour pouvoir être indemnisé, un dommage matériel doit être en lien 

direct avec l’interruption non planifiée de l’alimentation. S’il bénéficie d’une indemnisation, un 

montant de 30€ correspondant à la franchise doit être déduit du montant du dommage.  



Il est en outre nécessaire qu’une faute puisse être établie dans le chef du gestionnaire de réseau. 

Néanmoins, aucune indemnisation n’étant due en cas de micro-coupure telle que prévue par l’article 

32quinquies, 2°, il convient d’abord d’évaluer si cette situation est rencontrée.   

1. Quant à la survenance d’une micro-coupure   

Aucune indemnisation n’étant due en cas de micro-coupure ou de flucutation ne dépassant pas l’écart 

de la tension moyenne par rapport à la valeur de la tension nominale du réseau et l’écart de la 

fréquence du courant par rapport à sa valeur normale admise par la norme NBN EN 50160, il convient 

donc de déterminer, d’une part, si les variations de tension intervenues le 26 novembres 2020 

respectent la norme NBN EN 50160, et d’autre part, si les installations du plaignant étaient susceptibles 

de rester insensibles à ces variations, ou qu’il a pris les mesures nécessaires pour limiter les dommages 

éventuels.   

Sibelga reconnaît qu’un défaut était présent sur le câble en question. Il ajoute que « ce défaut a pu 

provoquer des baisses de tension, sur une ou plusieurs phases, pendant des durées variables, à plusieurs 

reprises ». Sibelga ajoute néanmoins que « quelle que soit l'origine de cette coupure, les appareils sont 

censés supporter tant cette disparition (partielle ou totale) de la tension qu'une hypothétique 

surtension. Ceci est prévu tant dans la norme CENELEC 50160, laquelle doit être respectée par les 

fabricants pour le marché européen ».   

Selon Sibelga, les variations de tension sont prévues dans la norme CENELEC 50160, et sont à 

considérer comme faisant partie du comportement normal du réseau.   

Par ailleurs, il est vrai que le règlement technique prévoit, dans son article 4, § 3, qu’il appartient à 

chaque utilisateur du réseau « disposant d’installations sensibles aux creux de tension ou aux 

microcoupures de prendre les mesures adéquates pour s’en prémunir ». Le GRD doit néanmoins veiller 

à ce que « la tension fournie en chaque point de raccordement satisfasse aux dispositions de la norme 

NBN EN 50160 « caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution » ».   

Néanmoins, ces normes sont applicables lorsqu’il s’agit de variations normales de la tension, et non en 

cas d’incident. Or, Sibelga ne démontre pas dans le cas d’espèce que les variations de tension qui sont 

survenues ne dépassaient pas la norme en question. Sibelga se contente d’avancer que « le choix de 

l’équipement électrique des utilisateurs est une responsabilité individuelle et si, suite à défaut survenant 

sur le réseau, ce matériel ne résiste pas aux variations prévisibles de la tension en pareille circonstance, 

le distributeur ne peut en être tenu responsable ». Accepter cette seule justification permettrait au GRD 

de s’exonérer purement et simplement de la responsabilité qui découle de ses obligations, 

spécifiquement dans le cas de dommages matériels. C’est justement pour éviter que le GRD puisse 

s’exonérer de la sorte qu’un régime d’indemnisation tel que celui visé à l’article 32quinquies de 

l’ordonnance électricité a été instauré.   

L’article 32quinquies, 2°, de l’ordonnance électricité n’est dès lors pas applicable en l’espèce, et l’on ne 

peut exclure l’obligation d’indemniser sur cette base. Il convient dès lors d’examiner si les autres 

conditions prévues par l’article 32quinquies sont rencontrées, c’est-à-dire l’existence d’une faute dans 

le chef du GRD, d’un dommage dans le chef de l’URD, et d’un lien causal entre les deux.    



2. Quant à l’existence d’une faute dans le chef du gestionnaire de réseau  

L’article 32quinquies prévoit que le GRD doit indemniser l’URD qui aurait subi un dommage matériel 

dû à une interruption, à la non-conformité ou à l'irrégularité de la fourniture d'énergie électrique, pour 

autant que le GRD ait commis une faute, et qu’un lien causal entre cette faute et le dommage subi 

existe.    

Selon Sibelga, les interruptions qui sont survenues dans le cas d’espèce sont consécutives à un défaut 

latent sur un câble ; un défaut latent est une anomalie présente sur le réseau, qui survient pour une 

raison indéterminée, et sans que les causes ne puissent en être identifiées. Ce type de défaut étant 

imprévisible, il convient de déterminer si d’autres éléments permettent de conclure à une faute de la 

part de Sibelga.    

Le Service des litiges constate d’abord que le câble sur lequel est survenu l’incident est un nouveau 

câble placé en juin 2020 ; l’on ne peut dès lors pas reprocher à Sibelga un manquement dans la gestion 

et la maintenance du réseau, puisque le câble a été récemment remplacé.   

Par ailleurs, le Service des litiges constate que les interruptions sont potentiellement survenues à la 

suite de travaux réalisés par un tiers, sans que ce lien n’ait toutefois pu être établi avec certitude. Le 

Service des litiges s’étonne toutefois de l’absence d’un rapport établissant la responsabilité potentielle 

de ce tiers dans la survenance de l’interruption.    

Enfin, aucun autre indice d’une quelconque faute commise par Sibelga lors de la gestion de l’incident 

ne ressort des éléments du dossier.   

Il convient dès lors de rejeter la demande d’indemnisation formulée sur la base de l’article 32quinquies 

de l’ordonnance électricité.   

 

PAR CES MOTIFS  

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

fondée.    

  

  

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

  


