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Des travaux de renouvellement de réseaux sont actuellement en phase de 
démarrage à Rebecq, rue de l’École. Il s’agit de travaux d’envergure puisque, 
d’une part, ils nécessitent la traversée d’une voie de chemin de fer, et d’autre part 
impliquent trois impétrants : la SWDE (eau), Proximus (fibres optiques) et ORES 
(gaz naturel). 
 
Pour des raisons évidentes de sécurité et conformément aux nouvelles procédures en 
vigueur, Infrabel, le gestionnaire des réseaux des chemins de fer belges, a fait part 
d’exigences techniques  particulières quant au forage sous les voies ferroviaires en vue 
du placement des différentes conduites, ce qui a bien sûr considérablement compliqué 
le dossier. 
 
Afin de faciliter le travail des différents impétrants tout en rencontrant tant la demande 
du client, l’Administration Communale de Rebecq, que celle d’Infrabel, ORES a proposé 
à Proximus et à la SWDE de travailler ensemble, en synergie. Concrètement, cela 
signifie qu’une coordination a été mise en place pour l’analyse du dossier, la proposition 
d’une solution concertée à Infrabel, l’appel à un entrepreneur unique pour les travaux  
tout en respectant la législation sur les marchés publics, et la réalisation simultanée des 
trois forages dirigés. Cette synergie a permis de faire progresser le dossier et les 
travaux de forage ont démarré ce mardi 26 avril. 
 
Ce modus operandi permet d’éviter plusieurs ouvertures de voirie à des moments 
différents, tout en réalisant des économies significatives sur les travaux de génie civil. La 
démarche bénéficie également aux riverains et aux usagers de la route qui voient les 
nuisances limitées à la fois dans le temps et en termes de répétitivité. 
 
ORES compte bien généraliser autant que possible cette bonne pratique qui vise à 
faciliter la vie tant des clients que des autorités. 
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*  *  * 

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 de Wallonie, couvrant au total 
50.000 km en électricité et plus de 9.200 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 (env. 445.000 luminaires). Forte de 2.300 collaborateurs, l’entreprise joue un rôle important 
dans la vie socio-économique wallonne; au cours des cinq dernières années, elle a investi plus de 
250 millions € par an dans le développement et la rénovation des réseaux de distribution. Plus 
d‘informations sur www.ores.net. 
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