
 

 

 

Communiqué de presse  

Panne de courant importante à Montigny-le-Tilleul et 
dans les communes environnantes suite à l’incendie de 
câbles 

Charleroi – 28 mai 2020 

Ce jeudi 28 mai, vers 2h30, une importante panne de courant a touché 

plusieurs milliers de foyers au sud-ouest de la région de Charleroi. La panne 

a été provoquée par l’incendie de plusieurs câbles d’alimentation principaux 

du réseau de distribution. Les équipes d’ORES ont été mobilisées durant 

toute la nuit pour réalimenter progressivement la population privée 

d’électricité.  

La panne de courant de cette nuit a été causée par un incendie d’origine criminelle sur une 

passerelle enjambant la Sambre et contenant plusieurs câbles à moyenne tension qui 

alimentent toute la région. Les communes et localités de Montigny-le-Tilleul, Marchienne-

au-Pont, Mont-sur-Marchienne, Monceau-sur-Sambre, Marcinelle et Ham-sur-Heure ont 

été totalement ou partiellement privées d’alimentation électrique. 

Grâce à l’intervention des équipes d’ORES, les habitants des communes concernées ont 

été réalimentés progressivement durant la nuit à partir d’autres postes et cabines de 

distribution sur le réseau. Vers 7h45, l’alimentation électrique des clients résidentiels était 

rétablie partout. Les opérations ont été menées conjointement avec les autorités des 

communes concernées (Charleroi, Montigny-le-Tilleul et Ham-sur-Heure) ainsi qu’en 

collaboration étroite avec les services de secours.  

Les dégâts causés par cet incendie sont importants. Les travaux de réparation, essentiels 

pour la conduite du réseau, dureront plusieurs jours. Une plainte sera déposée auprès des 

services de Police pour les dommages occasionnés au réseau de distribution.  

*  *  * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

« Faciliter l’énergie, faciliter la vie ». Telle est la mission et le leitmotiv d’ORES. Permettre à 
l’évidence de rester possible pour chacun, garantir au quotidien l’alimentation en électricité, en 
gaz naturel et en éclairage public de plus de 2,7 millions de Wallonnes et de Wallons, voilà ce 
qui fait la fierté de nos 2.400 collaborateurs. Les réseaux de distribution gérés par nos équipes 
pour les 200 communes associées à notre entreprise couvrent au total plus de 51.000 km en 
électricité et près de 10.000 km en gaz naturel.  
Entreprise de service public de proximité, ORES a en charge les raccordements, les travaux 
liés à l’entretien, au dépannage et à la modernisation de ces réseaux, ainsi que la pose des 
compteurs et les relevés des index de consommation. L’entreprise mène aussi de nombreuses 
missions de service public à caractère social, au bénéfice des populations précarisées. Au 
cours des six dernières années, ORES a investi plus de 1,5 milliard € dans la maintenance et 
le développement des réseaux de distribution, ce qui fait d’elle un acteur majeur de l’économie 
wallonne et de son développement durable.  
Plus d’informations sur www.ores.be 
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