
Service des Litiges 

Décision 

Madame X / SIBELGA 

Objet de la plainte 

Madame X (ci-après « la plaignante ») sollicite du Service des litiges (ci-après « le Service ») que ce 

dernier se prononce sur sa demande d’indemnisation introduite à l’encontre de SIBELGA (ci après « le 

GRD ») sur pied 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 »).  

Exposé des faits 

La plaignante est domiciliée à 1083 Ganshoren.  

Le 19 août 2020, la plaignante est victime d’une interruption d’électricité et sollicite auprès du GRD 

une indemnisation. Ce dernier refuse d’indemniser la plaignante au motif que l’interruption n’aurait 

pas duré 6 heures consécutives ou plus.   

Insatisfaite, la plaignante dépose plainte devant le Service.  

Position de la plaignante 

La plaignante postule que sa demande d’indemnisation introduite sur pied de l’article 32bis de 

l’ordonnance électricité soit déclarée fondée.   

Position de la partie mise en cause 

Le GRD considère ne pas devoir verser d’indemnisation au motif que la panne a duré moins de 6 heures 

consécutives ou plus.  

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 :  

« 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-Capitale, 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 " sont insérés après le mot " intermédiaire ; 

   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 est compétent pour statuer sur les plaintes relatives à des 

demandes d’indemnisations visées au Chapitre VIIbis de l’ordonnance électricité.  

La plainte est donc recevable.   

Examen du fond 

L’article 32bis §1er de l’ordonnance électricité dispose que :  

« Toute interruption de 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 sont 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 majeure, le fait d'un tiers ou un incident sur un réseau 

interconnecté en aval ou en amont ». 

Cette disposition accorde donc une indemnisation à l’URD si l’interruption d’électricité a duré 6 heures 

consécutives ou plus.  

Le GRD indique, en se basant sur le rapport établi par le technicien présent sur les lieux, que tel n’est 

pas le cas en l’espèce :   

« Nous vous confirmons que la panne survenue chez ces clients (avenue x) le 19.08.2020 s’est 

passée de 08h15 jusque 13h25 (comme indiqué sur le rapport). 

Le fait qu’il y ait 2 lignes sur le rapport s’explique ainsi : les immeubles du n° 1 à 41 ont été 

rétablis à 13h15. Les immeubles du n°x au y ont été rétablis à 13h25. 

L’heure 15h08 est la clôture de l’intervention en interne et n’a rien à voir avec l’heure de 

rétablissement des clients » (mail du 1er juillet 2021 adressé par le GRD au Service)  

Ainsi, selon le rapport, le rétablissement serait intervenu à 13h25, la plaignante étant domiciliée au 

numéro x de la rue y.  



La plaignante conteste et indique que la panne se serait poursuivie après 13h25 en se fondant 

notamment sur les éléments indiqués sur le site internet du GRD.    

Le GRD publie sur son site internet les différentes pannes intervenues sur le réseau ainsi que 

l’heure de rétablissement en énergie. Dans le cas de l’interruption subie par la plaignante, il est 

indiqué :  

  

Ainsi, la panne a été constatée à 8h14 avec une heure probable de rétablissement à 9h44. A 13h38, il 

est indiqué que la panne n’est pas rétablie.  

Le Service constate une incohérence entre le fait que, dans le rapport, il est indiqué que l’heure de la 

fin d’interruption est 13h25 alors que sur le site internet de Sibelga, il est mentionné à 13h38 que la 

panne n’est pas rétablie, qu’elle est toujours en cours, et qu’elle prendra fin pour une heure probable 

à 15h30.  

Eu égard à ce qui précède, le Service considère qu’il y a lieu de prendre en compte l’heure de 15h08 

comme étant la fin de l’interruption d’énergie. En effet, le Service ne peut se rallier à la position du 

GRD pour les raisons suivantes :   

• D’une part, cela reviendrait à permettre à un technicien du GRD de prolonger la durée de la 

panne (ou que celle-ci soit prolongée automatiquement) alors que l’interruption est dans les fait 

rétablie. De facto, l’information communiquée au URD et au public, sur le site internet, serait en 

contradictoire avec les faits, ce qui constituerait indéniablement une absence de sécurité 

juridique pour l’URD ;  

 

• D’autre part, le Service considère qu’il n’est pas cohérent pour le GRD de reprendre sur son site 

internet l’heure de la résolution de la panne comme étant celle à laquelle le technicien dit avoir 

fini son intervention alors que :  



- l’heure de la fin d’intervention du technicien est censée être la même que celle du 

rétablissement de la panne ou, en tous les cas, devrait être proche (et non, comme dans le 

cas d’espèce espacée de près de 2h) ;  

- l’heure sur laquelle un URD (non présent au moment de la fin de l’interruption mais au 

courant de celle-ci) va se baser est précisément celle indiquée sur le site internet ;  

- in fine, cela reviendrait à faire croire légitimement aux URD qu’ils ont droit à une 

indemnisation, sur base des informations reprises sur le site du GRD, alors que tel ne serait pas 

le cas, entrainant ainsi des démarches administratives dans le chef du GRD et potentiellement 

du Service, ce qui n’est pas soutenable.  

Dès lors, le Service invite le GRD a versé l’indemnisation demandée.  

PAR CES MOTIFS 

Le Service des litiges déclare la plainte introduite par la plaignante recevable et fondée.   

  

Conseillère juridique Chef de service - Conseiller fonctionnement 

technique du marché 

Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 

 


