
   Communiqué à la presse 

           

                         

 Tombe la neige …..pas d’électricité ce soir 

 

 

Vendredi 15 janvier, la neige est tombée, rien de particulier. 

En province de Liège, quelque 30.000 foyers ont été privés d’électricité et la phase d’urgence a été 

déclenchée au niveau provincial. Les pannes concernaient essentiellement des lignes à haute tension 

(réseau aérien). 

Informer, répondre et dépanner la population dans ces moments de crise est un service essentiel à 

rendre au public. 

Ce service n’a pas été rendu pourquoi ? 

La libéralisation du marché de l’électricité est passée par là et ses conséquences en matière de 

financement du service public : 

- Diminution du personnel, 

- Recours important à la sous-traitance, 

- Temps de réponse difficile à gérer, 

- Plusieurs coupures ont duré trois jours (certains foyers utilisent encore actuellement un 

groupe électrogène), 

- Difficulté d’avoir une information quant à la situation sur le terrain (ex : nombre de groupes 

électrogènes sur place -de 80 à 500, difficulté d’atteindre le Gestionnaire de Réseau, pas de 

réaction médiatique officielle rapide, etc…, 

- Manque d’investissement pour un enfouissement des lignes HT, 

 

Pas de miracle, pas de baguette magique ! Les incantations de l’austérité sont vaines : 

 

On ne peut pas faire aussi bien avec moins de personnel. 

 

 

 

 



 

Exemple : 

Avant la restructuration de l’intercommunale en 2009, une quarantaine de dépanneurs (44) en trois 

pauses était prête à intervenir. 

Après, à peine une vingtaine de dépanneurs (25) disponible et une équipe de piquet réduite (16) en 

soutien la semaine et la nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

Stop au profit ! 

 

Nous ne voulons pas de gestion de crise « à la petite semaine ». Nous ne voulons pas qu’au nom du 

profit, le principe de continuité du service public soit ainsi bafoué 

Nous voulons une politique d’investissement des services publics et l’engagement de personnel 

qualifié au sein de notre intercommunale. 

Nous voulons rendre au public le service qu’il est en droit d’attendre : 

Un service public rapide, efficace et humain. 

 

 

Tempête, neige ou canicule, l'électricité pour tous et tous les jours ! 

Mes services publics j'y tiens ! 

 

Contact : Christine Planus (0486/21 61 21) 

 


