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Chers amis, 

Vous n'aurez pas été les seuls à être surpris par cette panne de courant 
survenue le lundi 21 octobre à 18h30 et qui a touché les communes de 
Rixensart et de Lasne jusqu'à 2h00 du matin.  

D'après Ores, il s'agirait d'une réparation d'un câble effectuée quelques 
jours auparavant, qui n'aurait pas résisté à la surcharge à cette heure de 
pointe de consommation. 

Les débuts de soirée hivernales ont toujours été gourmands en énergie 
électrique sans que cela ne provoque de dégâts aux installations de distri-
bution. Que s'est-il donc passé ce lundi 21 octobre ? 

Deux hypothèses sont envisageables : soit Ores a "mal" réparé ce câble, 
qui devenait ainsi un point faible, incapable de résister à la pointe de dé-
but de soirée, soit une charge inhabituelle a sollicité le réseau à cette 
heure de fin de journée. Qu'y a-t-il de changé dans nos habitudes, qui 
justifierait cette surcharge ? 

Je vous livre mon impression d'électricien. Vous n'ignorez pas que la 
voiture électrique à la cote en ces temps de pression écologique. Le con-
ducteur qui revient de son boulot, recharge la batterie de sa voiture élec-
trique en rentrant à son domicile vers 18h30. 

Si la raison n'est pas là, elle la deviendra très vite dans un futur proche, à 
moins que les réseaux ne soient renforcés. 

 

(Michel   Liégeois) 
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Les articles publiés dans ce pério-

Photos page de couverture : 

En haut : 20 décembre 2010 - La gare de Rixensart était couverte d'un 
manteau blanc. Où sont les neiges d'antan ... ? 
 
En bas : 21 septembre 2019 : Festival vapeur à Mariembourg. Dans la 
rotonde, les machinistes préparent les locomotives . 
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