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Communiqué de presse 

Coupure de gaz à Sirault : ORES finalise les 
opérations de réalimentation des clients. 
Louvain-la-Neuve - 24 juillet 2018 

 
 

Dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 juillet, suite à un accident de la circulation, une 
cabine de distribution de gaz avait été sérieusement endommagée à Sirault (Commune de 
Saint-Ghislain).  
 
Cet accident avait conduit à la coupure de l’alimentation en gaz naturel de plusieurs 
centaines de foyers sur les localités de Sirault et d’Hautrage. Le 22 juillet, les équipes 
d’ORES ont été mobilisées pour informer l’ensemble des riverains et veiller à la mise en 
sécurité (fermeture vanne compteur) de chacune des installations concernées. Au terme de 
la journée, 90% des foyers avaient pu être sécurisés. 
 
Les travaux de réparation et de remise en service ont pu débuter le lundi 23 juillet, 
parallèlement à la poursuite des opérations de fermeture des vannes intérieures ou 
extérieures pour les clients qui n’avaient pu être contactés la veille.  
 
Les interventions techniques se sont clôturées ce mardi, avec la purge et la remise sous 
pression du réseau de distribution de gaz naturel dans le milieu de l’après-midi. Les services 
d’ORES ont ensuite informé les riverains concernés de la situation. Ceux-ci ont reçu 
l’information qu’ils pouvaient remettre leurs installations intérieures en service. 
 

*  *  * 
 

Entreprise de service public de proximité, ORES est responsable de l'ensemble des activités de gestion 
et d’exploitation des réseaux de distribution d'électricité et/ou de gaz naturel dans 198 Villes et Communes 
wallonnes. Ceux-ci couvrent au total près de 50.000 km en électricité et plus de 9.400 km en gaz naturel. 
ORES réalise 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 (448.000 luminaires). Forte 
de 2.200 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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