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          9 octobre 2018 

IE n° 951  

Délestage électrique – Comment s’y préparer ? 

 

A ce jour, s’il est difficile de savoir si un délestage aura lieu, nous pouvons déjà faire 

un point sur les mesures à prendre. 

 
1. Les maisons de repos sont-elles reprises dans la liste des clients prioritaires ?  

 

Non, nos institutions ne bénéficient pas d’un régime particulier, à la différence des 

hôpitaux. 

 

2. Toutes nos institutions sont-elles concernées par le plan de délestage ?  

 

 Cela dépend de la zone où votre établissement se situe. 
 
 Certaines zones sont épargnées. Il s’agit :  

- Du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale (à l’exception du quartier Fort  
 Jaco/Prince d’Orange), 

- Du centre-ville des chefs-lieux des provinces, 
- Du centre-ville des communes avec une population d’au moins 50.000 habitants  
 

 Vous pouvez consulter le site du SPF Economie afin de savoir si votre institution est située 

 dans une zone où le plan de délestage est d’application. 

3. Que faire si votre établissement se trouve dans une rue concernée par le 

délestage ?  

Nous vous recommandons : 
 

- D’élaborer et d’envoyer la liste des résidents à risque dont l’état de santé nécessiterait 
une évacuation vers une structure capable de les accueillir dans les meilleures conditions 
aux :   
  -  bourgmestre de votre commune 

https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/securite-des/penurie-delectricite/plan-de-delestage
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  -  gouverneur de la Province  
 

- D’indiquer dans le courrier la liste des personnes dépendantes faisant l’objet de variations 
quotidiennes (modification de la dépendance, décès, hospitalisation, départ…) ; vous ne 
communiquerez pas de nouvelle liste afin de ne pas surcharger leurs services administratifs. 
 

- De notifier également qu’« il leur appartient de prendre, le cas échéant, les dispositions 
nécessaires pour l’évacuation et l’hébergement dans une structure adéquate des … 
(indiquer le nombre) résidents dépendants. » 

 

4. Pour l’organisation quotidienne et la vie de votre établissement, nous vous conseillons de 

prendre connaissance de la liste « to do » destinée à organiser les moyens matériels et 

humains nécessaires à la continuité de la prise en charge des résidents. Vous trouverez cette 

liste ici ou en pièce jointe de cette info-express. 

 

5. Vous pouvez élaborer ou mettre à jour le Plan de Continuation d’Activités, 

(disponible en pièce jointe) dont il faut transmettre un exemplaire :  

- Au bourgmestre de la commune concernée, et 
- Une copie pour information au Centre Régional de Crise (Place Saint-Aubain, 2 à 

5000 Namur - Tel : 081/25.61.41) 
 

 

 

Vincent Fredericq, Secrétaire général 

 

https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/securite-des/penurie-delectricite/se-preparer-un-delestage/hopitaux-et-maisons-de-repos

