
 

 

 

Communiqué de presse  

Panne de courant importante dans le Borinage  

Gosselies –  28 novembre 2016 

Ce dimanche 27 novembre, vers 20h00, une panne de courant a touché 

plusieurs milliers de foyers dans le Borinage à la suite de l’incendie de 

câbles de distribution. Les équipes d’ORES sont mobilisées pour procéder 

aux travaux de réparation.  

L’incendie de plusieurs câbles de distribution alimentant une partie importante du 

Borinage à partir du poste de transformation de Jemappes a provoqué hier soir une 

panne de grande ampleur. Les communes et sous-communes de Quaregnon, Hornu, 

Wasmuel, Baudour, Jemappes, Flénu, Cuesmes, Saint-Ghislain et Tertre, ont été 

totalement ou partiellement privées d’alimentation électrique. Un acte de vandalisme est 

à l’origine de cet incendie. 

Les habitants des communes concernées ont été réalimentés progressivement à partir 

d’autres postes de transformation de la région. Vers 23h30, l’alimentation électrique de 

près de 50% des foyers touchés était rétablie. Les manœuvres se sont poursuivies et ont 

été clôturées un peu après 3h30. L’ensemble de la population était alors réalimentée.  

Les dégâts occasionnés par cet incendie sont importants. Ils concernent non seulement 

les infrastructures du réseau de distribution électrique, mais aussi des liaisons de fibres 

optiques. Les équipes de garde d’ORES, renforcées par du personnel de la région 

rappelé en urgence, ont été mobilisées et ont pu entamer les travaux de réparation vers 

minuit. Ces travaux, essentiels pour la conduite du réseau, se poursuivront durant la 

journée de ce lundi. 

*  *  * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ORES est la société responsable de l'ensemble des activités de gestion et d’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 et les relevés d’index de consommation. 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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