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Le présent document recense une série de questions qui nous ont été posées par les entreprises. Nous avons repris ci-dessous 
les questions pour lesquelles une réponse pouvait être apportée. L’organisme à l’origine de la réponse est indiqué à droite de la 
réponse. 

RÉCAPITULATIF DES QUESTIONS 

1. SITUATION ACTUELLE 

 Comment en est-on arrivé là ? Quelle a été l’évolution du parc de production électrique ? 

 Dans quelles conditions risque-t-on de connaître une pénurie d’électricité ? 

 Qui est en charge de la sécurité d'approvisionnement ?  

 Comment a été constituée et à combien de MW s’élève la réserve stratégique ?  

2. DIMINUTION DU RISQUE  

 Comment peut-on encore réduire le risque de coupure à court terme ?   

3. PLAN DE DÉLESTAGE 

 À quoi ressemble le plan de délestage ? 

 Par qui et sur la base de quels critères les entités non délestables sont-elles déterminées ?  

 Est-ce que les modalités d’exécution du plan sont correctes ?  

 Une commune ou une entreprise peut-elle être impactée même si elle n’est pas dans une zone délestée ?  

4. DÉLESTAGE 

 Comment s’effectue concrètement un délestage ? 

 Quelles sont la durée maximale et la fréquence maximale des coupures ? Quel est le temps minimum garanti entre deux 
coupures ? 

 Qui va nous informer ? 

 Combien de temps à l’avance la communication aura-t-elle lieu ?   

5. PRÉPARATION AU DÉLESTAGE  

 Les dommages occasionnés par une coupure de courant sont-ils couverts par une assurance, l'assurance incendie par  
exemple ?  

 Est-il encore possible de s’assurer pour les dommages occasionnés par une coupure de courant ?  
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6. IMPACT DU DÉLESTAGE SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL  

 Dans le cas d’un délestage peut-on suspendre un contrat de travail pour raisons de force majeure ? 

 L’employeur peut-il mettre ses travailleurs en chômage temporaire pour force majeure ? 

 L’employeur doit-il indemniser les travailleurs qui ne peuvent poursuivre leur travail en raison d’une coupure d’électricité ? 

 L’employeur peut-il imposer un changement d’horaire de travail pour minimiser les inconvénients d’une coupure de courant ? 

 L’employeur peut-il contraindre ses travailleurs à faire du télétravail ? 

 Les travailleurs peuvent-ils exiger un changement d’horaire de travail pour éviter d’être bloqués dans les transports pendant 
les périodes de délestage ? 

 Que se passe-t-il si des travailleurs ne peuvent être mis au travail pendant plusieurs jours (prolongation de la 
coupure/accident technique causé par une coupure d’électricité/absence de livraison de matières premières à la date de 
livraison prévue) ? 

 Que se passe-t-il si, en raison d’une coupure d’électricité, le travailleur ne parvient au travail qu’avec retard ? 

 L’employeur peut-il contraindre ses travailleurs à prendre des repos compensatoires ou des heures de congé pour les 
périodes de délestage ? 

7. L’IMPACT (IN)DIRECT DU DÉLESTAGE 

 À quoi pourriez-vous être confrontés si vous vous trouviez hors de chez vous au moment d’une coupure électrique ? 

 Quel est l’impact de l’indisponibilité de gaz ? 

 Quel est l’impact de l’indisponibilité d’eau ? 

 Quel est l’impact du délestage sur la circulation ? 

 Quel est l’impact du délestage sur le trafic aérien ? 

 Quel est l’impact du délestage sur la navigation maritime ? 

 Quel est l’impact du délestage sur les entreprises Seveso ? 

 Quel est l’impact du délestage sur l’agriculture ? 

 La téléphonie, l’internet et les paiements seront-ils possibles ?  
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RÉPONSES 

1. SITUATION ACTUELLE 

Comment en est-on arrivé là ? Quelle a été l’évolution du parc de production 
électrique ? 

 

La composition du parc de production est fortement influencée tant par le paquet Climat et 
Énergie que par les décisions politiques nationales. 

Les objectifs 2020 ont été à la base de l’essor des énergies renouvelables, fortement stimulé 
par la mise en place de mécanismes de soutien. En raison de la part croissante de production 
issue de sources d’énergie renouvelable, les centrales traditionnelles au gaz comptent de 
moins en moins d’heures de fonctionnement et leur rentabilité est compromise. 

Conjugués à un vieillissement du parc de production existant, ces éléments conduisent 
aujourd’hui à la fermeture effective de plusieurs centrales au gaz et à l’annonce de nouvelles 
fermetures à venir. Si l’on ajoute encore la sortie du nucléaire, dont le calendrier a été fixé par 
le gouvernement, cette évolution pose un véritable défi en matière de sécurité 
d’approvisionnement. La situation est renforcée par les mises à l’arrêt imprévues des réacteurs 
nucléaires de Doel 3, Tihange 2 et Doel 4 

La fermeture des trois réacteurs nucléaires pour le prochain hiver aggrave le risque que 
l’approvisionnement en électricité ne soit pas à tout moment suffisant pour répondre à la 
demande, particulièrement aux périodes de pic de consommation (entre 17 et 20h). 

 Les informations relatives à la durée de la fermeture de Doel 3 et Tihange 2 font sérieusement 
penser qu’elles ne seront pas disponibles pour cet hiver. Leur fermeture définitive n’est pas 
confirmée et Elia ne peut se prononcer sur ce point. La fermeture inattendue de la centrale de 
Doel 4 affaiblit encore le parc de production belge.  

Elia :  

http://www.elia.be/fr/a-propos-
elia/questions-securite-d-
approvisionnement-et-penurie-
en-Belgique   

Dans quelles conditions risque-t-on de connaître une pénurie d’électricité ? 
 

La Belgique va être structurellement dépendante de ses importations pendant tout l’hiver. Si 
une vague de froid survient sur une grande partie de l’Europe, le besoin en électricité va 
augmenter partout. La disponibilité de la production au-delà de nos frontières va diminuer. Par 
exemple, la France a de grands besoins électriques et risque de ne plus être un pays 
exportateur de son énergie (principalement nucléaire).  

Elia :  

http://www.elia.be/fr/a-propos-
elia/questions-securite-d-
approvisionnement-et-penurie-
en-Belgique   
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De plus, quand les températures sont très basses, il y a peu de vent et la production éolienne 
est donc également limitée. La production photovoltaïque est également limitée en hiver. 
Quand la Belgique ne peut pas assurer ces besoins de consommation, on parle alors de 
pénurie. 

Qui est en charge de la sécurité d'approvisionnement ? 
 

La sécurité d’approvisionnement relève de la responsabilité des autorités fédérales. La sortie 
du nucléaire a été votée en 2003.  Pour accompagner le planning de sortie des centrales, le 
secrétaire d’État a établi un plan séquencé  (Plan Wathelet) avec des mesures pour 
accompagner les fermetures et garantir la sécurité d’approvisionnement à court, moyen et long 
terme.  

Le plan Wathelet comprend les mesures suivantes :    

 améliorer le rendement des centrales électriques existantes pour éviter leur mise hors 
service ; 

 lancer un appel d'offres pour 800 MW produits par de nouvelles unités au gaz ;  

 prolonger de 10 ans le fonctionnement de la centrale nucléaire Tihange 1 ; 

 mettre en place des réserves stratégiques ; 

 augmenter la capacité d'interconnexion ; 

 améliorer la gestion de la demande. 

Elia :  

http://www.elia.be/fr/a-propos-
elia/questions-securite-d-
approvisionnement-et-penurie-
en-Belgique   

Comment a été constituée et à combien de MW s’élève la réserve stratégique ?  
 

Une réserve stratégique a été constituée pour faire face au manque structurel de production 
pour les trois prochaines années. Elia a fait un appel d’offres auprès des centrales au gaz qui 
avaient annoncé leur fermeture et auprès des industriels. Ainsi une réserve de 850 MW est en 
cours de constitution pour le 1er novembre avec 745 MW via les centrales au gaz et 100 MW 
via les industriels, qui vont réduire leur consommation. Cette réserve est activable entre le 1er  
novembre et le 30 mars et sera revue chaque année.  

Elia : 

http://www.elia.be/fr/a-propos-
elia/questions-securite-d-
approvisionnement-et-penurie-
en-Belgique  
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2. DIMINUTION DU RISQUE 

Comment peut-on encore réduire le risque de coupure à court terme ?  
 

Des mesures sont actuellement étudiées et mises en place par le SPF Économie (comme la 
fermeture anticipée de bâtiments publics ou encore l’extinction de l’éclairage des autoroutes). Il 
pourrait être également envisagé d’imposer à certains gros clients des mesures visant à 
réduire (voire à interdire) leur consommation d'électricité. 

Des experts travaillent depuis plusieurs mois pour évaluer ce qui est possible de mettre en 
place à court, moyen et long terme. Le programme ‘Be.ready’ identifie 10 streams qui vont du 
plus opérationnel au plus innovant. La planification des entretiens a, par exemple, été revue 
pour s’assurer que le réseau soit le plus opérationnel à l’arrivée des mois d’hiver.  

La presse a également relayé différentes pistes :  

 Les générateurs de secours :  

- D’un point de vue technique, le raccordement de ces générateurs doit faire l’objet d’un 
accord avec les gestionnaires de réseau de distribution concernés. 

- Si cela est techniquement possible, il existe 2 pistes contractuelles :  

 participation aux réserves d’Elia :  

Elia attend pour le 19 septembre 2014 les offres des différents candidats pour la 
réserve [tertiaire – R3DP dans le jargon] dans les réseaux de distribution. Les 
générateurs de secours peuvent participer à cet appel d’offres. En cours pour cet 
hiver, mais les attentes sont de 100 à 200 MW. 

 accord entre le propriétaire du générateur et son fournisseur (éventuellement  via un 
agrégateur) : réalisable dès cet hiver ! (cf. incentive Tarif déséquilibre) 

 La liaison avec des centrales aux Pays-Bas : la construction d’une nouvelle liaison est 
soumise à des procédures de permis qu’il faut légalement suivre. Il est donc impossible 
de la réaliser dans des délais courts.  

Centre de crise : 
http://centredecrise.be/fr/content
/consequences-dune-coupure-
de-courant 

 

http://Centre de 
crise.be/fr/news/planification-
durgence/actions-des-autorites-
et-des-citoyens-face-au-risque-
de-penurie-d-electr  
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3. PLAN DE DÉLESTAGE 

À quoi ressemble le plan de délestage ? 
 

Ce plan comprend 6 tranches qui représentent chacune une consommation de 500 MW. 
Chaque tranche est composée d’un certain nombre de zones géographiquement dispersées 
sur l’ensemble du territoire belge. Ces coupures contrôlées devraient avoir lieu au moment où 
la consommation est la plus forte (soit a priori entre 17h et 21h). 

Vous pouvez consulter sur le site web du SPF Économie la liste des communes sur le territoire 
desquelles se trouve au moins une cabine concernée par une tranche du plan de délestage. 
Ces communes sont donc susceptibles d’être totalement ou partiellement concernées par des 
coupures en électricité en cas de délestage. Sachez, cependant, que la zone d'impact dépend 
de la zone de couverture de chaque cabine, et peut donc dépasser la frontière communale. 

La dispersion géographique des cabines à haute et basse tension et la répartition en tranches 
ont été cartographiées par le Centre de crise du SPF Intérieur, sur la base des données de 
Synergrid, la fédération des gestionnaires du réseau d’électricité et de gaz naturel en Belgique. 

La carte actualisée permet aux gouverneurs et aux bourgmestres, ainsi qu’aux partenaires  
fédéraux, de mieux identifier où se trouvent les cabines à basse et moyenne tensions qui 
peuvent être délestées. Ils peuvent ainsi mieux situer l’impact sur (une partie du) le territoire et 
se préparer dans le cadre de leurs missions de planification d’urgence et de gestion de crise. 

En effet, dans le cadre des missions légales habituelles de planification d’urgence, et grâce 
notamment aux Plans généraux d’urgence et d’intervention, les gouverneurs et bourgmestres 
sont préparés à réagir face à toute situation d’urgence. Ces procédures d’urgence pourraient 
être d’application en cas de coupures d’électricité. 

Centre de crise :  

http://centredecrise.be/fr/content
/consequences-dune-coupure-
de-courant 

Par qui et sur la base de quels critères les entités non délestables sont-elles 
déterminées ? 

 

Les modalités relatives au plan de délestage ont été définies dans l’arrêté ministériel du 3 juin 
2005. Dans ce cadre Elia a entre autres remis une liste des postes haute tension qui seront 
délestés aux instances publiques compétentes et aux gestionnaires de distribution.  

L’AR Règlement technique fédéral prévoit en son article 312, §5, que le gestionnaire de réseau 
(Elia) est chargé de proposer au ministre de l’Énergie un plan de délestage. Le ministre arrête 
ce plan de délestage après avis de la CREG et en concertation avec le ministre de l’Économie.  

Elia: 

http://www.elia.be/fr/a-propos-
elia/questions-securite-d-
approvisionnement-et-penurie-
en-Belgique  
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L’application de cette disposition a donné lieu à l’adoption de l’arrêté ministériel (AM) du 3 juin 
2005  « établissant le plan de délestage du réseau de transport d'électricité » (ci-après AM 
Plan de délestage). Préalablement à son adoption, il a fait l’objet d’une concertation formelle 
avec les Régions. Il n’a plus été modifié depuis cette date. 

Pour ce qui a trait à la situation de pénurie, l’arrêté ministériel ne précise pas spécifiquement 
de liste prioritaire alors qu’une liste est prévue pour les phénomènes soudains et renvoie 
essentiellement aux décisions à prendre par les ministres de l’Énergie et de l’Économie. 

Toutefois, en anticipation d’une situation de pénurie en électricité, Elia dispose d’ores et déjà 
d’une procédure pouvant être activée par les ministres. Le contenu de cette procédure a été 
convenu et échangé avec les différentes autorités publiques impliquées dans la gestion d’une 
éventuelle pénurie (notamment le Centre de crise fédéral et la Direction générale Énergie). 

Le plan de pénurie, publié le 3 septembre 2014 par le secrétaire d’État à l’Énergie, est basé 
sur le plan de délestage élaboré depuis 2003 dont la base légale a été disponible en 2005. 
L’objectif d’un tel plan est de protéger le réseau électrique belge contre des effets soudains, 
comme une baisse de fréquence ou de tension. Il a été conçu conformément au règlement 
technique fédéral (art. 312 AR du 19/12/2002) et aux règles en vigueur en Europe entre les 
gestionnaires de réseau pour éviter un black-out complet du réseau belge et européen. Ce 
plan de délestage a été  approuvé par l’arrêté ministériel du 3 juin 2005 après avis de la 
CREG. 

Les critères à la base de ce plan de délestage sont la gradualité c’est-à-dire avoir plusieurs 
tranches qui peuvent être activées pour répondre à l’incident ; le critère de distribution 
géographique (pour faire face aux problèmes de tension et pour éviter des déséquilibres dans 
le réseau) et l’ordre de priorité comme mentionné dans ledit arrêté ministériel.  

La répartition géographique se base sur la configuration du réseau électrique, résultant de son 
historique et du développement de l’industrie. Ainsi la répartition des tranches reparties dans 
chaque zone pour l’ensemble du pays s’appuie sur une interprétation géographique et non pas 
démographique. Il n’y a pas de lien avec la structure institutionnelle de la Belgique.  

Est-ce que les modalités d’exécution du plan sont correctes ? 
 

Le principe est le suivant : selon l’arrêté ministériel, le délestage doit être réparti sur 5 zones 
géographiques qui sont elles-mêmes divisées en six tranches successives. Pour chaque 
tranche, « pratiquement» 5% de la charge totale de la zone géographique doit être délestée. 
Ce critère de 5% est normatif. Il est apparu que pour les zones Sud-est et Sud-ouest que ce 
critère indicatif de 5% a été sensiblement dépassé. 

Elia: 

http://www.elia.be/fr/a-propos-
elia/questions-securite-d-
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Elia a proposé une adaptation, en concertation avec les gestionnaires de réseau de 
distribution, des modalités pratiques d’exécution en subdivisant en deux (partie A et B) 
chacune des tranches de ces deux zones, qui seront délestées en alternance. 

En proposant une telle approche, Elia a donc essayé de prendre en considération les 
remarques formulées par les différentes parties concernées par le dossier délestage sans 
remettre en cause les contraintes opérationnelles nécessaires à une activation efficace de ces 
procédures. 

La décision d’activer ou non cette mesure reste dans les mains du ministre. À la sortie de 
l’hiver, une analyse en vue de développer un plan plus spécifique pourrait être entreprise. Mais 
cela exigera du temps, afin de permettre les études, l’évaluation des coûts inhérents à ce 
changement, la préparation et, enfin, les tests indispensables avant une mise en application 
par tous les intervenants. 

approvisionnement-et-penurie-
en-Belgique 

Une commune ou une entreprise peut-elle être impactée même si elle n’est pas dans 
une zone délestée ?  

 

Dès lors, une commune ou partie de commune qui ne dispose d’aucune cabine de distribution 
concernée par le plan de délestage sur son territoire pourrait malgré tout être légèrement 
impactée par une cabine concernée par le plan de délestage située sur le territoire d’une 
commune voisine. 

SPF Économie : 

http://economie.fgov.be/fr/entrep
rises/energie/Securite_des_appr
ovisionnements_en_energie/Poli
tique_de_crise_coordination/ele
ctricite/delestage/plan-
delestage/#.VCPDEOmKCM8  

4. DÉLESTAGE 

Comment s’effectue concrètement un délestage ? 
 

1. Détection et notification (7 jours avant une pénurie potentielle) 

Elia effectue un monitoring permanent de l’adéquation entre l’offre et la demande 
d’électricité. 

Elia peut donc détecter 7 jours à l’avance (jour -7) une menace de pénurie, en se basant entre 
autres sur les prévisions de l’Institut royal de météorologie (IRM), les données de production et 
l’information émanant des marchés de l’énergie. 

SPF Économie : 

http://economie.fgov.be/fr/entrep
rises/energie/Securite_des_appr
ovisionnements_en_energie/Poli
tique_de_crise_coordination/ele
ctricite/delestage/plan-
delestage/#.VCPDEOmKCM8  
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Après cette détection, Elia informe, par procédure officielle de notification, le ministre de 
l’Énergie, le ministre de l’Économie, le ministre de l’Intérieur, le directeur général de la 
Direction générale de l’Énergie du SPF Économie et le Centre de crise fédéral (SPF Intérieur). 

Elia organise alors aussitôt que possible un briefing technique. Elia y expose en détail le risque 
de pénurie en précisant : la cause, la date, le moment de la journée au cours duquel le risque 
se fera sentir (heures de pointe ou en permanence), l’ampleur du risque, l’étendue 
géographique, la durée prévue et les recommandations possibles. 

2. Concertation de crise et information des partenaires de crise et des citoyens 

Si Elia a détecté un risque de pénurie jusqu'à sept jours à l'avance, la cellule de crise 
départementale du SPF Économie est convoquée préalablement à  la concertation de crise. 
Cette cellule de crise doit, entre autres, analyser l’ensemble de mesures, y compris l'impact 
économique et, en particulier, l'impact sur les produits vitaux, ainsi que l'ajustement des 
mesures si nécessaire. 

Les ministres de l'Économie et de l'Énergie organisent également une consultation sur le 
paquet de mesures, avec les ministres régionaux de l'Économie et de l'Énergie. 

Si la situation le permet, les membres de la cellule d’information et d’évaluation se réunissent, 
à l’initiative du Centre de crise fédéral (SPF Intérieur), au minimum 3 heures avant la 
concertation de crise. À moins que le ministre de l’Intérieur n’en décide autrement, la réunion 
de cette cellule n’implique pas l’activation de la phase fédérale de gestion de crise, ni celui de 
préalerte. 

 

3. Concertation de crise au Centre de crise fédéral (SPF Intérieur) 

Après la notification d’un risque de pénurie et la préparation à celle-ci, la concertation de crise 
se déroule au Centre de crise fédéral (SPF Intérieur) entre Elia, le ministre de l’Énergie, le 
ministre de l’Économie, le directeur général de la Direction générale de l’Énergie du SPF 
Économie et le Centre de crise fédéral. 

Les ministres de l’Économie et de l’Énergie décident des mesures de réduction de la 
consommation à mettre en œuvre ainsi que d’une éventuelle activation du plan de 
délestage. 

Le ministre de l’Intérieur participe aussi à cette concertation de crise pour prendre lui-même, si 
nécessaire, des mesures visant à assurer la sécurité individuelle et collective et pour 
transmettre l’information nécessaire aux partenaires de crise et aux citoyens. Si ces mesures 

 

Centre de crise: 

http://centredecrise.be/fr/content
/delestage-les-autorites-se-
preparent  

 

http://centredecrise.be/fr/content/delestage-les-autorites-se-preparent
http://centredecrise.be/fr/content/delestage-les-autorites-se-preparent
http://centredecrise.be/fr/content/delestage-les-autorites-se-preparent
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ont trait à des compétences relevant d’autres ministres, il assure la coordination avec ces 
ministres. 

Cette concertation de crise décide quand et de quelle manière sensibiliser la population à 
la menace de pénurie, et comment communiquer sur les mesures prises. À cette fin, les 
ministres de l’Énergie et de l’Économie peuvent consulter les membres de la cellule 
d’information. 

Le Centre de crise fédéral (SPF Intérieur) diffuse aussi l’information par e-mail aux partenaires 
de crise tels que les ministres-présidents des Régions, les bourgmestres (via les gouverneurs), 
les « disciplines » 1 à 4 (les centrales 100 et 112, le SPF Santé publique, la direction générale 
des opérations (DAO) de la Police fédérale, la Protection civile et le ministère de la Défense), 
les autres ministres concernés et leurs cellules départementales de crise (telles que la 
personne de contact de la cellule départementale de crise du SPF Économie), le régulateur 
belge des services postaux et télécommunications (IBPT). 

4. Suivi (de 7 jours à l'avance, jusqu’au jour de la pénurie) 

Elia prévoit différentes conférences téléphoniques pendant lesquelles elle donne des mises à 
jour régulières de la situation aux ministres de l'Économie, de l'Énergie et de l'Intérieur. 

Si les ministres le souhaitent, une réunion peut être organisée au Centre de crise fédéral (SPF 
Intérieur) à la place d'une conférence téléphonique. Le Centre de crise fédéral diffuse 
régulièrement des Sitreps (situation reports) à ses partenaires de crise sur la base des 
informations que lui communique Elia. 

5. Délestage 

Au cas où la situation impliquerait un délestage (coupure temporaire et ponctuelle de l’arrêt de 
l’alimentation électrique), la population des zones concernées en est avertie au plus tard 
la veille. Cette mesure est envisagée en cas de situation extrême où aucune autre mesure 
prise n’aurait été suffisamment efficace.  

En cas de délestage, le ministre de l’Intérieur décrétera une phase fédérale de gestion de 
crise pour une coordination nationale des décisions et actions. Cependant, pour pouvoir réagir 
rapidement aux situations locales et mobiliser les moyens nécessaires pour la gestion de ces 
situations, il sera indispensable que les gouverneurs et bourgmestres gèrent, dans le cadre 
d’une répartition claire des missions de chacun, les conséquences locales de la coupure 
d’électricité. 
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Quelles sont la durée maximale et la fréquence maximale des coupures ? Quel est le 
temps minimum garanti entre deux coupures ?  

 

Le plan de délestage comprend 6 tranches. Chaque tranche représente 500 MW, qui seront 
déconnectés en cas de délestage. Les tranches sont réparties sur les différentes provinces ou 
régions belges. S'il y a une pénurie et que les mesures de réduction de la consommation sont 
insuffisantes, une première tranche va être délestée. Cela permettra de maintenir la stabilité du 
réseau. Si cela ne suffit pas, une deuxième tranche pourrait alors être délestée. Un délestage 
dure au maximum 2 à 3 heures. S'il faut à nouveau délester plus tard, on commencera par une 
autre tranche. Un système de rotation est prévu pour ne pas toujours affecter les mêmes 
personnes. S’il s’avère nécessaire de recourir au délestage, cela se produira probablement 
durant les heures de pics qui se situent majoritairement entre 18 et 20h.  

Elia: 

http://www.elia.be/fr/a-propos-
elia/questions-securite-d-
approvisionnement-et-penurie-
en-Belgique  

Qui va nous informer ? 
 

C’est aux autorités que revient la responsabilité de communiquer les informations nécessaires 
aux instances officielles dans les zones concernées qui, à leur tour, prendront des mesures 
pour informer la population. 

Elia: 

http://www.elia.be/fr/a-propos-
elia/questions-securite-d-
approvisionnement-et-penurie-
en-Belgique  

Combien de temps à l’avance la communication aura-t-elle lieu ?   
 

Au cas où la situation impliquerait un délestage (coupure temporaire et ponctuelle de l’arrêt de 
l’alimentation électrique), la population des zones concernées en est avertie au plus tard 
la veille. Cette mesure est envisagée en cas de situation extrême où aucune autre mesure 
prise n’aurait été suffisamment efficace. 
 
 

Elia: 

http://www.elia.be/fr/a-propos-
elia/questions-securite-d-
approvisionnement-et-penurie-
en-Belgique  

5. PRÉPARATION AU DÉLESTAGE 
 

Les dommages occasionnés par une coupure de courant sont-ils couverts par une 
assurance, l'assurance incendie par exemple ?  

 

La couverture ou non des dommages dépend du contrat. Il y a peu de chances que l'assurance 
intervienne. La plupart des contrats standards, que ce soit en matière de dommage aux biens 

Assuralia 

http://www.elia.be/fr/a-propos-elia/questions-securite-d-approvisionnement-et-penurie-en-Belgique
http://www.elia.be/fr/a-propos-elia/questions-securite-d-approvisionnement-et-penurie-en-Belgique
http://www.elia.be/fr/a-propos-elia/questions-securite-d-approvisionnement-et-penurie-en-Belgique
http://www.elia.be/fr/a-propos-elia/questions-securite-d-approvisionnement-et-penurie-en-Belgique
http://www.elia.be/fr/a-propos-elia/questions-securite-d-approvisionnement-et-penurie-en-Belgique
http://www.elia.be/fr/a-propos-elia/questions-securite-d-approvisionnement-et-penurie-en-Belgique
http://www.elia.be/fr/a-propos-elia/questions-securite-d-approvisionnement-et-penurie-en-Belgique
http://www.elia.be/fr/a-propos-elia/questions-securite-d-approvisionnement-et-penurie-en-Belgique
http://www.elia.be/fr/a-propos-elia/questions-securite-d-approvisionnement-et-penurie-en-Belgique
http://www.elia.be/fr/a-propos-elia/questions-securite-d-approvisionnement-et-penurie-en-Belgique
http://www.elia.be/fr/a-propos-elia/questions-securite-d-approvisionnement-et-penurie-en-Belgique
http://www.elia.be/fr/a-propos-elia/questions-securite-d-approvisionnement-et-penurie-en-Belgique
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ou de perte d'exploitation, subordonnent en effet l’octroi d’une indemnité au fait que le 
dommage résulte d'un incident, comme un incendie, une explosion, la foudre, une surcharge 
du réseau, un court-circuit... Une coupure dans l'approvisionnement en électricité n'est pas 
assimilée à un ‘événement soudain’ tel que prévu dans la police. 

De plus, l'objectif est d'annoncer les menaces de pénurie de courant bien à l'avance cet hiver. 

Est-il encore possible de s’assurer pour les dommages occasionnés par une coupure 
de courant ? 

 

Le marché apportera une réponse à cette question. Il existe toutefois une différence essentielle 
entre l'offre d'une couverture lorsque le courant est coupé dans un quartier ou une rue, et 
lorsque des parties entières du pays prennent part à un plan de délestage. 

Assuralia 

6. IMPACT DU DÉLESTAGE SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL  
 

Dans le cas d’un délestage peut-on suspendre un contrat de travail pour raisons de 
force majeure ? 

 

La suspension du contrat de travail pour raisons de force majeure est prévue à l'article 26 de la 
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. La notion de « force majeure » suppose un 
événement soudain, imprévisible, indépendant de la volonté des parties, qui rend l'exécution 
du contrat de travail totalement impossible. Cette mesure peut être instaurée aussi bien pour 
les ouvriers que pour les employés. 

 

II doit s'agir d'un événement: 

- indépendant de la volonté de l'employeur et du travailleur: une coupure d’électricité 
suite à la coupure d’une cabine constitue bien une cause externe à l'entreprise ; 

- qui rend l’exécution du contrat de travail totalement impossible. L'impossibilité 
d'exécuter le contrat de travail doit être examinée séparément pour chaque contrat de 
travail. 

Si le travailleur ne peut exécuter son travail en raison d’une coupure d’électricité, l’employeur 
pourra invoquer la force majeure pour suspendre le contrat de travail. 

Cette question est indépendante de celle de l’indemnisation du travailleur.  

FEB, Article 26 LCT 
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L’employeur peut-il mettre ses travailleurs en chômage temporaire pour force majeure ? 
 

Le chômage temporaire ne peut être invoqué que pour la perte d'une journée complète de 
travail. Dès lors, s’il y a eu un certain nombre d'heures de travail le jour de la coupure, ce jour 
ne pourra être indemnisé dans le cadre du chômage temporaire. Pour les heures perdues, le 
travailleur aura droit à sa rémunération normale sur la base de l’article 27. 

FEB, Article 99,3° de l'arrêté 
royal du 25.11.1991 portant 
réglementation du chômage 

L’employeur doit-il indemniser les travailleurs qui ne peuvent poursuivre leur travail en 
raison d’une coupure d’électricité ? 

 

Cette situation est couverte par l’article 27 de la loi sur les contrats de travail. Le travailleur qui 
ne peut poursuivre le travail auquel il était occupé pour une cause indépendante de sa 
volonté conserve son droit à sa rémunération normale.  

L’employeur devra donc verser la rémunération normale à tous les travailleurs qui auront dû 
interrompre leur travail en raison d’une coupure d’électricité.  

FEB, Article 27 LCT 

L’employeur peut-il imposer un changement d’horaire de travail pour minimiser les 
inconvénients d’une coupure de courant ? 

 

L’employeur ne peut modifier unilatéralement les horaires applicables dans l’entreprise. Il doit 
respecter la procédure de modification du règlement de travail pour introduire de nouveaux 
horaires de travail.  

Les nouveaux horaires de travail s’imposeront aux travailleurs concernés, sauf si l’horaire est 
mentionné dans le contrat de travail et est considéré comme un élément essentiel du contrat.  

Théoriquement, le travailleur pourrait s’opposer à un changement unilatéral de ses conditions 
de travail et invoquer un acte équipollent à rupture (il devrait pour cela être en mesure de 
prouver la volonté implicite de l’employeur de mettre fin au contrat, ce qui n’est pas le cas dans 
cette hypothèse). 

 

FEB, Art. 11 Loi du 8 avril 1965, 
article L1968 

+ LCT 

L’employeur peut-il contraindre ses travailleurs à faire du télétravail ?  

La convention collective de travail n°85 du 9 novembre 2005 fixe les principes essentiels 
devant régir le télétravail lorsque celui-ci est effectué de façon régulière et non occasionnelle.  

FEB 
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Par hypothèse, le télétravail dont il s’agit ici aura un caractère occasionnel. Il est possible de 
mettre en place du télétravail occasionnel pour répondre à des difficultés ponctuelles. À cet 
égard, il n’est pas nécessaire de conclure une convention collective. 

 

Cependant, l’introduction du télétravail ponctuel ne peut se faire que moyennant l’accord de 
l’employeur et du ou des travailleurs concernés (soit individuellement, soit via la conclusion 
d’une CCT). L’employeur doit mettre à disposition du travailleur les instruments nécessaires. 

Les travailleurs peuvent-ils exiger un changement d’horaire de travail pour éviter d’être 
bloqués dans les transports pendant les périodes de délestage ? 

 

Pour éviter d’être bloqués dans les transports, certains travailleurs occupés dans des sites qui 
ne sont pas concernés par un délestage pourraient demander à être occupés dans un horaire 
décalé. 

L’accord de l’employeur est requis. L’horaire appliqué doit figurer au règlement de travail. 

FEB 

Que se passe-t-il si des travailleurs ne peuvent être mis au travail pendant plusieurs 
jours (prolongation de la coupure/accident technique causé par une coupure 
d’électricité/absence de livraison de matières premières à la date de livraison prévue) ? 

 

Si la cause de l’accident technique ou l’absence de livraison trouve sa cause dans le délestage 
(cause externe), il peut éventuellement s’agir d’une force majeure. Dans ce cas, l’employeur 
sera libéré de son obligation et le travailleur sera indemnisé par l’ONEM dans le régime du 
chômage temporaire pour chaque journée complète d’inactivité.  

Lorsqu'un employeur veut mettre tout ou partie de son personnel en chômage temporaire pour 
cause de force majeure, il est préférable qu'il en fasse préalablement la déclaration au 
directeur du bureau du chômage local. Celui-ci a un pouvoir d’appréciation et peut faire vérifier 
la force majeure par un inspecteur ONEM. 

FEB  

Que se passe-t-il si en raison d’une coupure d’électricité, le travailleur ne parvient au 
travail qu’avec retard ? 
 

MA 

En application de l’article 27, 1° de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, si le travailleur 

concerné souhaite bénéficier du salaire garanti, il devra prouver : 

FEB 
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- qu’il était apte à travailler au moment où il s’est rendu au travail ; 

- qu’il s’est rendu au travail normalement. Il doit avoir quitté son domicile et s’être trouvé dans 

l’impossibilité d’arriver sur son lieu de travail à temps. Le fait qu’il est plus difficile d’atteindre 

le lieu de travail n’est pas une preuve suffisante ; 

- que le retard ou l’absence découle d’un motif survenu sur le chemin du travail et est 

indépendant de sa volonté.   

Cela signifie que le travailleur a l'obligation d'agir en bon père de famille et de faire le 
nécessaire pour arriver à temps au travail ou réduire le plus possible son retard. Comme dans 
le cas d’une grève des transports, la réponse dépendra de la prévisibilité de la coupure.  

L’employeur peut-il contraindre ses travailleurs à prendre des repos compensatoires ou 
des heures de congé pour les périodes de délestage ? 

 

L’employeur ne peut imposer la prise de congé ou de repos compensatoire.  

L’employeur et le travailleur doivent faire preuve de bon sens. 

FEB 
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7. IMPACT (IN)DIRECT DU DÉLESTAGE 
 

À quoi pourriez-vous être confrontés si vous vous trouviez hors de chez vous au 
moment d’une coupure électrique ? 
 
• Les stations-service ne fonctionneront pas  

• Les passages à niveau seront fermés  

• L’éclairage public et les feux de signalisation seront éteints 

• Les trains, les métros et les trams pourraient être à l’arrêt  

• Le réseau de téléphonie et les centrales d'aide 100 et 112 peuvent être surchargés 

• Les distributeurs de billets ne fonctionneront pas 

Des problèmes de mobilité se poseront assez rapidement. Les risques d’accident et 
d’embarras de circulation sont donc réels.  

Centre de crise : 
http://centredecrise.be/fr/content
/consequences-dune-coupure-
de-courant  

Quel est l’impact de l’indisponibilité de gaz ? 
 

Une interruption de courant à grande échelle et de longue durée n’a pas d'impact direct sur la 
distribution du gaz naturel ni sur la sécurité de l’infrastructure. L'utilisation de gaz naturel ne 
sera toutefois pas possible si votre appareil de cuisson ou de chauffage nécessite d’être 
alimenté en électricité.  

Centre de crise : 
http://centredecrise.be/fr/content
/consequences-dune-coupure-
de-courant  

Quel est l’impact de l’indisponibilité d’eau ? 
 

Suivant votre situation géographique, vous pourriez connaître une pression plus faible dans 
votre tuyauterie.  

C’est seulement en cas de coupure de courant prolongée ou à certaines altitudes élevées que 
la distribution d’eau pourrait s’arrêter. 

Centre de crise : 
http://centredecrise.be/fr/content
/consequences-dune-coupure-
de-courant  

Quel est l’impact du délestage sur la circulation ? 
 

Le trafic routier sera rapidement perturbé par l’extinction de l’éclairage public, des feux de 
signalisation et la fermeture des passages à niveau, ce qui entraînera des embarras de 
circulation. Les trains, métros et trams pourraient également être à l’arrêt.  

Centre de crise : 
http://centredecrise.be/fr/content

http://centredecrise.be/fr/content/consequences-dune-coupure-de-courant
http://centredecrise.be/fr/content/consequences-dune-coupure-de-courant
http://centredecrise.be/fr/content/consequences-dune-coupure-de-courant
http://centredecrise.be/fr/content/consequences-dune-coupure-de-courant
http://centredecrise.be/fr/content/consequences-dune-coupure-de-courant
http://centredecrise.be/fr/content/consequences-dune-coupure-de-courant
http://centredecrise.be/fr/content/consequences-dune-coupure-de-courant
http://centredecrise.be/fr/content/consequences-dune-coupure-de-courant
http://centredecrise.be/fr/content/consequences-dune-coupure-de-courant
http://centredecrise.be/fr/content/consequences-dune-coupure-de-courant
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/consequences-dune-coupure-
de-courant 

Quel est l’impact du délestage sur le trafic aérien ? 
 

Les aéroports restent opérationnels et la sécurité de l'espace aérien restera assurée. Après 
plusieurs heures, le trafic des avions partants et arrivants peut être perturbé. 

Centre de crise : 
http://centredecrise.be/fr/content
/consequences-dune-coupure-
de-courant 

Quel est l’impact du délestage sur la navigation maritime ? 
 

La navigation maritime dans les eaux belges ne sera pas affectée en cas de coupure 
électrique. Presque tous les systèmes de sauvetages maritimes et le centre de coordination et 
le Schelderadarketen sont munis de générateurs de secours permettant de fonctionner 
pendant plusieurs heures. 

Sur les voies intérieures, la circulation peut être perturbée au niveau des ponts mobiles et 
écluses. 

Les ports seront confrontés à un désordre logistique. Charger et décharger les bateaux sera 
difficile, tout comme les procédures de scanning des containers. 

Centre de crise : 
http://centredecrise.be/fr/content
/consequences-dune-coupure-
de-courant 

Quel est l’impact du délestage sur les entreprises Seveso ? 
 

Beaucoup d’entreprises Seveso disposent de moyens préventifs en cas de panne de courant 
soudaine ou annoncée. En outre l'existence de procédures claires, comme les plans internes 
d'urgence, les rapports de sécurité et les inspections, réduit le risque d’incidents. 

Centre de crise : 
http://centredecrise.be/fr/content
/consequences-dune-coupure-
de-courant 

Quel est l’impact du délestage sur l’agriculture ? 
 

Pour le secteur agricole, un approvisionnement en électricité est nécessaire. Sans courant, des 
produits peuvent se gâter rapidement et des animaux peuvent succomber, avec des 
conséquences en termes économiques et sanitaires. Pour parer à ce risque, les grandes 
infrastructures ont déjà pris des mesures préventives. 

Centre de crise : 
http://centredecrise.be/fr/content
/consequences-dune-coupure-
de-courant 
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La téléphonie, l’internet et les paiements seront-ils possibles ? 
 

L’infrastructure globale devrait être épargnée. Les antennes GSM peuvent par ailleurs tenir 
sans électricité pendant une période d’environs 4 heures. Cependant les téléphones fixes et 
les modems sont par contre à l’arrêt pendant une coupure de courant et il ne sera pas possible 
de recharger la batterie de ses appareils. 

Les fonctions critiques et les bases de données du secteur financier sont protégées contre des 
coupures de courant de longue durée.  
Les  distributeurs automatiques pourront cependant être hors d’usage de même que 
les terminaux de paiement dans les magasins. 

Centre de crise : 
http://centredecrise.be/fr/content
/consequences-dune-coupure-
de-courant 
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