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Communiqué de presse 

Intervention des services d’ORES suite à une fuite 
de gaz à Sirault 
Louvain-la-Neuve  - 22 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 a été sérieusement endommagée à la rue des Étangs à Sirault 
(Commune de Saint-Ghislain).  
 
Une équipe d’intervention d’ORES a été dépêchée sur les lieux. Après avoir procédé aux 
opérations de sauvegarde, les techniciens ont constaté que la fuite consécutive à cet incident 
avait entraîné une chute de pression dans le réseau local. Cette chute de pression a 
provoqué le déclenchement d’une autre cabine alimentant le village de Sirault et une partie 
d’Hautrage. 
 
Pour des raisons de sécurité, la décision a été prise d’interrompre complètement 
l’approvisionnement en gaz naturel sur cette zone. Actuellement, plus de 500 foyers sont 
privés d’alimentation en gaz. 
 
Les équipes d’ORES sont à pied d’œuvre. Des opérations d’information vont être menées 
auprès des riverains. Les interventions techniques seront menées à partir de ce lundi 23 
juillet. Elles nécessiteront de procéder à la purge et à la remise sous pression du réseau. Ce 
type de travaux doit intervenir dans le respect de strictes procédures de sécurité. Les 
techniciens d’ORES informeront les riverains concernés et procéderont aux visites au fil du 
rétablissement de l’alimentation en gaz.  
 
 

*  *  * 
 

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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