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Depuis trois jours, le système informatique permettant le rechargement des cartes 
pour compteurs à budget est perturbé.    
 
De manière aléatoire, certains terminaux de rechargement sont affectés par ces problèmes 
informatiques et ne permettent plus de procéder au chargement d’un crédit sur la carte des 
clients.  
 
Seul un faible nombre de terminaux sont concernés et de manière temporaire. L’opérateur 
responsable de ce système recherche actuellement une solution pérenne au problème. 
 
Dans ce contexte, ORES conseille à ses clients affectés par cette difficulté d’essayer de 
recharger leur carte dans un autre point de rechargement ou dans un bureau d’accueil.  
 
Les détenteurs de compteurs à budget sont invités à vérifier leur crédit disponible et si 
nécessaire, à procéder au rechargement de leur carte dans l’un des bureaux d’accueil 
d’ORES, où le rechargement peut s’opérer en liquide sans difficultés (liste ci-dessous et 
heures d’ouverture sur www.ores.be) 

 
 
Ores remercie les clients concernés pour leur compréhension et met tout en œuvre auprès 
de l’opérateur pour que ce problème ponctuel puisse être résolu au plus vite.  
 
 

*  *  * 

http://www.ores.be/


 
 

ORES est responsable de l'ensemble des activités liées à la gestion et l’exploitation des réseaux de 
distribution d'électricité et/ou de gaz naturel dans 197 villes et communes wallonnes (couvrant au total 
près de 50.000 km en électricité et plus de 9.300 km en gaz naturel). Elle assure les raccordements 
aux réseaux de distribution, les travaux liés à l’entretien, au développement et au dépannage de ces 
derniers, ainsi que la pose des compteurs. Elle procède aux relevés d’index de consommation et à leur 
transmission aux fournisseurs d’énergie. Elle mène de nombreuses missions de service public à 
caractère social et a en charge l’exploitation et l’entretien de l’éclairage public dans les communes 
associées (446.000 luminaires). Forte de 2.300 collaborateurs, l’entreprise joue un rôle important dans 
la vie socio-économique wallonne; au cours des quatre dernières années, elle a investi plus de 
1 milliard € dans le développement et la rénovation des réseaux de distribution.  
Plus d‘informations sur www.ores.be. 
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