
   

 

 

Communiqué de presse 
le 22 mai 2011 

 

 

Interruption temporaire de l’alimentation 
électrique de la ville de Dinant et sa périphérie 
 
Afin de réduire les désagréments d’une interruption du réseau, une coupure aura 
lieu dans la nuit du 26 au 27 mai 2011 
 

Ces derniers jours, le réseau électrique desservi par le poste de 
transformation de Dinant a subi des perturbations importantes qui résultent 
d’une défaillance d’un équipement majeur. 
 
Le remplacement de ce matériel nécessite une interruption temporaire du 
réseau électrique qui alimente la Ville de Dinant et sa périphérie. 
 
Afin de réduire les désagréments engendrés par ces travaux, la coupure sera 
réalisée dans la nuit de jeudi 26 à vendredi 27 mai  entre 1 heure et 4 heures 
du matin. 
 
Des dispositions techniques ont été prises afin de garantir l’alimentation en 
électricité des services de secours et de l’hôpital de Dinant. 
 
ORES et Ideg, gestionnaire du réseau de distribution, remercient d’ores et 
déjà la clientèle concernée pour sa compréhension.  

  
 

*  *  * 
 

Filiale des huit gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) du secteur mixte en Wallonie – à savoir 
Ideg, IEH, IGH, Interest/ost, Interlux, Intermosane, Sedilec et Simogel – ORES est l’opérateur unique, 
responsable de l'ensemble des tâches de gestion et d’exploitation des réseaux d'électricité et de 
gaz naturel de ces GRD (travaux, dépannage, relevé de compteur, missions de service public à 
caractère social, gestion et entretien de l’éclairage public communal, etc.). ORES est active dans 198 
villes et communes wallonnes et compte près de 2.300 collaborateurs. Les réseaux de distribution 
gérés au quotidien par ORES permettent d’acheminer électricité et gaz naturel à près de 2,8 millions 
de particuliers et d’entreprises en Wallonie. En 2010, plus de 11,8 milliards de kilowattheures 
électriques et 14,6 milliards de kilowattheures de gaz ont transité par ces réseaux. 
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