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Ambition décuplée
et énergie nouvelle
pour RESA
2018 aura été une année marquant le début
d’une nouvelle histoire pour RESA.
•10

A la suite de modifications apportées au décret
organisant les marchés régionaux de la distribution de l’électricité et du gaz, RESA allait pouvoir
s’émanciper du Groupe Nethys pour se concentrer
sur son métier de base : l’exploitation, le développement, l’entretien et la sécurisation des conduites
de gaz et des réseaux d’électricité dans les communes qu’elle dessert en Province de Liège.
Dans le même temps, RESA poursuivait sa mutation en se dotant de nouveaux Comité de direction et Conseil d’administration, prêts à relever
les nombreux défis liés à l’activité de gestionnaire
de réseaux de distribution (GRD) dans le cadre
de la transition énergétique. Ces modifications

lutions technologiques et les nouveaux systèmes
de distribution (les micro-réseaux énergétiques,
les communautés d’énergie, le stockage, le « data
management », la flexibilité, la mobilité, le « smart
city », …) vont aussi nous amener à jouer un rôle
plus large. De « gestionnaire de réseaux », nous
devons devenir des gestionnaires de « systèmes
de distribution » dans lesquels nous devons faire
preuve d’imagination, de créativité et d’innovation.

décrétales ont aussi conduit au lancement d’une
transformation juridique importante : l’intercommunalisation de la Société. Défi qui fut relevé avec
l’ensemble des communes desservies et de la
Province de Liège.
Dans le contexte de profonde transformation que
va connaître le domaine de l’énergie, le métier de
gestionnaire de réseaux de distribution va inévitablement évoluer. Il s’agit d’une opportunité de s’inscrire dans les nouvelles tendances qui se dessinent.
Les réseaux de distribution existeront toujours,
et il convient de continuer à leur assurer un très
haut niveau de qualité et de fiabilité. Mais les évo-

Aujourd’hui forte de près de 900 travailleurs, RESA
s’y attèle avec enthousiasme et détermination.

Les défis à relever sont nombreux et majeurs. Cela
doit nous réjouir et nous renforcer dans notre rôle
sociétal au bénéfice de la collectivité.

RESA, entreprise de service public
de proximité
En tant que gestionnaire de réseaux de distribution
d’énergies actif dans 73 communes, RESA exploite
plus de 18.000 km de canalisations et de câbles
en Province de Liège. Afin d’acheminer l’énergie
jusqu’au domicile de nos clients via des infrastructures fiables, nous avons investi, en 2018, plus de
85 millions d’euros dans notre réseau pour en

M. Gil SIMON
Directeur général

.1 E d i t o

M. Luc WARICHET
Directeur général adjoint

« Dans le contexte de profonde
transformation que va connaître le domaine
de l’énergie, le métier de gestionnaire de
réseaux de distribution va inévitablement
évoluer. »

améliorer la performance et la sécurité. Cet investissement représente 11,5% de plus qu’en 2017.
Dans le cadre de nos missions de service public
de proximité, nous accompagnons également les
communes sur le chemin de la transition écologique. Au-delà des conseils que nous prodiguons
quant aux solutions énergétiques à privilégier lors
de nouveaux aménagements, nous avons pu mener
à son terme cette année une importante étude
en matière de remplacement d’éclairage public
énergivore afin de proposer des solutions éco-

logiquement respectueuses et économiquement
avantageuses. Dès lors, un vaste chantier de remplacement de 6.000 points d’éclairage public par
des luminaires LED va être lancé prochainement.
Plus que jamais, RESA reste déterminée à remplir
les missions qui lui sont confiées avec efficacité
dans l’intérêt de la collectivité.
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Chiffres
clés 2018

8

SITES

D’EXPLOITATION
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686.582
POINTS DE FOURNITURE
GAZ ET ÉLECTRICITÉ

8.452 km de réseaux électriques basse tension
5.744 km de réseaux électriques moyenne tension

14.196

KILOMETRES

DE RÉSEAU ÉLECTRIQUE

135.500

POINTS LUMINEUX
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D’ÉCLAIRAGE PUBLIC

5.732.168
MWh/AN

APPELÉS
SUR LE RÉSEAU GAZ

3.116 km de canalisations de gaz basse pression
950 km de canalisations de gaz moyenne pression

4.066

KILOMETRES
DE RÉSEAU GAZIER

3.556.485
MWh/AN
APPELÉS SUR LE RÉSEAU
ÉLECTRIQUE
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Principal acteur de la distribution
d’électricité et de gaz naturel en province de Liège,
RESA s’investit chaque jour pour améliorer
la qualité de sa fourniture et adapter ses réseaux
au développement de 73 communes.
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Les réseaux d’électricité
et de gaz au coeur de
nos métiers
Acheminer l’énergie
jusqu’à votre domicile

Échanger
les informations
et contribuer
au bon fonctionnement
du marché

Que ce soit pour ses clients, particuliers ou professionnels, RESA construit, entretient et exploite les
réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité, se charge des nouveaux raccordements et de
la modification de raccordements existants et résout
24h/24 les pannes et les défaillances sur les réseaux.

RESA assure le relevé et le traitement de toutes les
informations relatives à l’activité de comptage, aux
points de fourniture et aux données de consommation et les transmet aux fournisseurs en vue de la
facturation.

En 2018, RESA enregistre 4.731 nouveaux raccordements au réseau électrique et 1.913 nouveaux raccordements au réseau de gaz.

RESA tient à jour le registre d’accès qui réunit les
données relatives à 686.582 points de fourniture
d’électricité et de gaz, et garantit l’accès à ses
réseaux aux différents intervenants du marché.

OHEY

OHEY

Territoires desservis en gaz

Remplir
ses obligations
de service public
et mettre son expertise
au service des Liégeois
RESA conçoit, construit, entretient et alimente en
énergie l’éclairage public des voiries communales.
RESA fournit de l’électricité et du gaz naturel aux
consommateurs précarisés disposant du statut de
« client protégé » et joue un rôle de « fournisseur
social » auprès des clients qui ne trouvent pas de
fournisseur commercial. A ce titre, RESA peut être
amenée à installer un compteur à budget qui permet,
grâce à son système de prépaiement, de mieux maîtriser son budget énergétique.

RESA sensibilise et encourage les particuliers et les
collectivités locales à une utilisation plus rationnelle
de l’énergie (URE). Parallèlement, RESA privilégie l’innovation technologique en œuvrant activement au développement des compteurs et réseaux
intelligents.

. 2 Rappor t d'activités 2 018

Territoires desservis en électricité

RESA • Rappor t annuel 2018

Temps
forts 2018
135.500
points lumineux
d’éclairage public

RESA conçoit, développe, entretient et alimente en énergie l’éclairage public des voiries communales.
Réparti dans 54 communes liégeoises,
le parc de RESA s’élève à 135.500 points
lumineux.
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L’entretien préventif, l’entretien curatif
normal et l’organisation de l’entretien des
éléments constitutifs des réseaux sont des
missions assurées par les équipes de RESA.
Les coûts d’entretien de l’éclairage public
sont à charge des GRD depuis 2008.
Aujourd’hui, ces 135.500 points lumineux
consomment 47 millions de kWh/an, ce
qui représente une dépense de 7,6 millions
d’euros.
Suite à un audit détaillé, RESA est
aujourd’hui en mesure de fournir à chaque
commune un inventaire des luminaires
énergivores, par quartier et par rue, et de
proposer des solutions qui permettraient
de réduire la facture énergétique de 5,32
millions d’euros, soit une réduction de la
facture globale de 70%. RESA propose
notamment aux communes d’agir sur le
matériel en place et d’adapter la puissance
des luminaires aux besoins réels en tenant
compte des normes d’éclairage en vigueur,
des lieux à éclairer et de leur fréquentation.
En 2018, RESA a remplacé 38.544 lampes
dans le cadre de l’entretien préventif systématique et 8.221 lampes à titre curatif (5 visites par an et par commune) soit
46.765 interventions.

Vers une meilleure
efficacité
énergétique
L’efficacité énergétique des installations
d’éclairage public comprend 4 volets :
• le remplacement des armatures de la
famille des vapeurs de mercure basse
pression (tubes « fluo »), qui s'est achevé
fin 2015. Malgré les faibles puissances de
ces lampes, ce changement a permis de
réaliser une économie d’énergie de 55% ;
• le remplacement pour la fin 2018, des
armatures de la famille des vapeurs de
mercure haute pression, interdites à la
vente par l’Union européenne car trop
énergivores ;
• des investissements en termes de stabilisation et/ou d’écrêtage de la tension du
réseau qui permettent de prolonger la vie
des lampes et de réduire les coûts d’entretien pour les GRD ;
• l’audit énergétique quinquennal.

• augmentation de l’efficacité
lumineuse ;
4
• adaptation de l’éclairage à chaque situation
2
(dimming) ;
• diminution de la pollution lumineuse (modulation
de la puissance et du flux lumineux).

1

centre

GE
LIÈ ÉRIE
H
RIP

PÉ

3
5
1 En 2018, RESA a réalisé le remplacement d’environ
OHEY

1.300 armatures à vapeur de mercure haute pression
par un éclairage LED « dimmé » dans principalement
5 communes :
4
1

2
centre
GE
LIÈ ÉRIE
H
RIP

PÉ

1

4

2

3

centre

5

GE
LIÈ ÉRIE
H
RIP

NOMBRE DE
LED PLACÉS
FIN 2017
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1

PÉ

COMMUNE

3

1 HUY
OHEY

1

OHEY

2 LIEGE

5

689
147

3 NEUPRE

125

4 OUPEYE

107

5 SPRIMONT

93

COMMUNES ÉQUIPÉES EN LED FIN 2017,
EN REMPLACEMENT DES VAPEURS DE MERCURE

COMMUNE
1 COMMUNE
HUY
2 1LIEGE
HUY

• diffusion d’une lumière blanche avec un meilleur
rendu de couleur que la lumière jaune ;
• accroissement du sentiment de sécurité ;
• réduction de la consommation d’énergie ;

1. Arrêté du Gouvernement Wallon

147
689
147
125

NEUPRE
4 3OUPEYE
4 OUPEYE

107

5 SPRIMONT

Les éclairages LED sont de plus en plus présents
dans nos paysages urbains. Ces sources compactes
permettent plus de flexibilité dans les designs, l’utilisation des couleurs et la gestion dynamique de la
lumière, ce qui les rend incontournables pour les
illuminations. Outre l’éclairage décoratif, la technologie LED commence à prendre une place de plus
en plus importante dans l’éclairage routier. Dans le
cadre de chaque dossier de rénovation et d’extension, RESA a décidé de placer des luminaires équipés de « LED » et de dispositif de « dimming » afin
de permettre aux communes impactées de réaliser des économies d’énergie substantielles et de
répondre à la norme européenne en la matière.
Le LED présente d’importantes avancées tant sur le
plan environnemental que financier :

LED PLACÉS
FIN 2017 689

LIEGE
3 2NEUPRE

5 SPRIMONT

Le LED gagne
du terrain

NOMBRE DE
LED PLACÉS
FIN
2017 DE
NOMBRE

125
107

93

93

De plus, courant 2018 sur base des audits, RESA a
COMMUNES ÉQUIPÉES EN LED FIN 2017,
COMMUNES
ÉQUIPÉES
EN LED FIN 2017,
étudié et remplacé
environ
300
énergiEN REMPLACEMENT
DES luminaires
VAPEURS DE MERCURE
EN REMPLACEMENT DES VAPEURS DE MERCURE
vores par des luminaires « LED » sur la commune de
Chaudfontaine et environ 600 luminaires énergivores
par des luminaires « LED » sur la commune de Wanze.
D’autres projets dits « énergivores » ont fait l’objet
d’études en 2018 et seront réalisés en 2019.
En 2017, le Gouvernement wallon a modifié l’AGW1
du 6 novembre 2008 relatif à l’OSP2 imposée aux
GRD3 en termes d’entretien et d’amélioration de
l’efficacité énergétique des installations d’éclairage
public (AGW du 14 septembre 2017) qui conduit
RESA à établir un plan à 10 ans pour le remplacement de l’ensemble de notre parc d’éclairage public
par une technologie LED ou toute autre équivalente.
En 2018, RESA a étudié le remplacement de 6.000
points lumineux en concertation avec notre plan
d’entretien, ce qui nous conduira courant 2019 à la
rencontre de 7 communes et au remplacement de
ces 6.000 points dès l’été. Pour les années suivantes,
RESA réalisera courant 2019, les études et les marchés nécessaires au respect de nos plans.

2.	Organisation du Service Public

3.Gestionnaire de Réseaux de Distribution
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Faciliter l’accès à
l’énergie pour tous

•20

Parmi les missions de service public à caractère social, RESA accompagne la clientèle
protégée socialement et assume son rôle de
fournisseur auprès des personnes en difficulté
en leur garantissant un tarif social plus bas que
n’importe quelle offre commerciale. En effet,
l’un des objectif poursuivis par la libéralisation des marchés du gaz et de l’électricité en
Wallonie réside dans un renforcement de la
protection des personnes à revenus modestes
face au risque de se trouver privées de ressources devenues essentielles pour se chauffer, s’éclairer ou se nourrir.
Pour l’année 2018, le nombre de clients protégés alimentés par RESA en gaz et /ou en
électricité s’élève à 19.593 et le nombre de
clients alimentés par RESA par défaut en
gaz et /ou en électricité s’élève à 5.762.
Afin d'aider le citoyen à mieux maîtriser
sa facture d’énergie et d’éviter des situations de surendettement, RESA se charge
également du placement des compteurs
à budget. Un compteur à budget permet, à l’aide d’une carte prépayée rechargeable, de payer de l’électricité et /ou du
gaz à l’avance. Depuis 2013, les rechargements des compteurs à budget s’effectuent au moyen de terminaux bancaires,
disponibles dans les bureaux d’accueil des
Gestionnaires de Réseaux de Distribution,
dans certains CPAS et chez de nombreux
commerçants.
Au 31 décembre 2018, le parc de compteurs
à budget actifs de RESA s’élève à 12.171
compteurs à budget gaz et 22.275 compteurs à budget électricité.

Évolution du projet
ATRIAS, plateforme
de clearing house
fédérale pour les
acteurs du marché
Les GRD et Atrias sont engagés sur le programme Central Market System (clearing
house fédérale) depuis plusieurs années qui
vise à réaliser une plateforme capable de
supporter les échanges d’informations dans
le monde smart en plein développement.
Les investissements, tant humains que
financiers, consentis par le GRD dans ce
projet national ont, en accord avec la
CWaPE, entraîné la reconnaissance dans
les tarifs de distribution pour la période tarifaire en cours d’une enveloppe forfaitaire
complémentaire pour le projet sur base du
nombre d’EAN à disposition des différents
GRD, tenant compte du fait que le GRD supporte simultanément les coûts de développement de la clearing house Atrias (CMS)
et les coûts de maintenance de la clearing
house actuelle sur base de l’introduction par
le GRD d’un business plan pluriannuel des
coûts et bénéfices escomptés du projet de
clearing house Atrias.

Chez RESA, le programme Atrias@RESA
consolide toutes les composantes de la
transformation interne visant à implémenter dans ses propres systèmes les changements liés à la mise en œuvre de ce nouveau
modèle de marché ainsi que les spécificités
liées à l’intégration avec le Central Market
System. Toutefois, les divergences de vue
entretenues par certains acteurs du marché appellent à reconsidérer le go live de
ce projet, voire à découpler certains socles
du projet.
Compte tenu des délais et difficultés de
création de la clearing house, des coûts
importants déjà investis dans la solution,
ainsi que des avancées technologiques
apparues depuis le lancement du projet, les GRD représentés au sein d’Atrias
conviennent que la mise en service de la
clearing house telle que définie initialement
ne pourra être réalisée comme planifié
.
Un produit minimum viable pourrait néanmoins être fourni d’ici le printemps 2020
en vue de répondre aux attentes des fournisseurs notamment. RESA concentre
toutefois ses efforts pour respecter ses
engagements dans ce projet quel que soit
le scénario final retenu.

Synergies
entre GRD
Au cours de l’été 2018, les actionnaires
publics de l’intercommunale pure de financement Enodia, actionnaire majoritaire de
RESA, eu égard aux différentes options
stratégiques examinées quant à l’évolution
du paysage wallon de la distribution d’énergie et à la pérennité des activités du GRD,
ont exprimé unanimement le souhait de ne
pas s’inscrire dans un rapprochement capitalistique avec le GRD Ores.
Les actionnaires ont souhaité préserver
l’indépendance de RESA, sans préjudice de
synergies futures avec les autres GRD wallons. Cette position a également été validée
par le Conseil d’administration de RESA SA.
RESA et Ores ont conclu le 26 septembre
2018 une convention de collaboration en
vue de partager leurs expériences et de
collaborer dans des projets et missions
présentant un intérêt public commun avec
comme objectif la création d’économies
d’échelle et l’optimisation des moyens
propres des deux parties. Les premières
applications concrètes de cette convention
apparaîtront en 2019 dans le domaine du
smart metering.

. 2 Rappor t d'activités 2 018

L’année 2018 a connu un ensemble de difficultés dans la gouvernance du projet liées
à l’inflation des coûts et à l’architecture du
projet.
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Compteurs
« intelligents »
Les divers projets pilotes menés depuis
2012 ont permis de réaliser des tests sur
les compteurs intelligents et d’acquérir un savoir-faire vis-à-vis des communications en technologie cellulaire
2G/4G(LTE), en technologie Ethernet,
c’est-à-dire, via le réseau câblé de VOO,
et en technologie CPL1.

•22

A l’issue de ces projets pilotes, RESA a
décidé d’arrêter le choix de la technologie
cellulaire en NB-IOT2 comme mode de communication principal, l’Ethernet restant une
alternative dans certaines configurations
(immeubles à appartements par exemple).
La technologie NB-IOT sans fil LPWAN3,
pour le rapatriement éventuel des compteurs électriques et gaz, permet, entre
autres, une couverture plus importante
dans des locaux en sous-sol (cave, garage,
locaux techniques,…) ainsi qu’une faible
consommation électrique. Cette technologie est également plus en ligne avec les
besoins liés à la transition énergétique.
Le choix est aussi le résultat des travaux
réalisés par le groupe de GRD belges
FLUVIUS, SIBELGA et RESA conduisant à
un standard en matière de compteurs intelligents, de coffrets et au niveau du port
client de type P1 et S14.
Les compteurs gaz utiliseront le compteur
électrique comme relais de communication
vers la centrale d’acquisition. Le rapatriement du compteur gaz sans passer par le
compteur électrique devra également être
étudié étant donné l’existence de zones
géographiques où RESA n’est pas GRD
pour la partie électricité et les différents cas
où le compteur intelligent gaz ne pourra
pas être connecté au compteur électricité.

1. CPL = Courant Porteur en Ligne
2. NB-IOT = Narrow Band-Internet Of Things

Déploiement des compteurs
intelligents
RESA vise un déploiement segmenté tel
que décrit dans le Décret du 19 juillet 2018
modifiant les décrets du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de
l'électricité. L’installation d’un compteur
intelligent (de puissance de raccordement
inférieure ou égale à 56 kVA) a lieu systématiquement dans les cas suivants :
• lorsque l’installation de l’utilisateur du
réseau est équipée d’un compteur à budget ;
• lorsqu’il est procédé à un nouveau raccordement ;
• lorsqu’un compteur est remplacé (modifications à la demande du client résidentiel) ;
• dans le cadre du dépannage ;
• lorsque l’utilisateur du réseau est un prosumer (production décentralisée d’une
puissance nominale > 5kWe) ;
• lorsque l’utilisateur du réseau est un
client résidentiel avec une consommation
annuelle > 6.000 kWh.

3. LPWAN = Low Power Wide Area Network
4.	P1 = Port n°1, S1 = Port n°1 à fréquence de transfert élevé
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Un programme de déploiement des compteurs intelligents a été intégré – sous forme
de projet spécifique – dans les plans d’investissement 2019-2023 déposés à la CWaPE.
Le revenu autorisé et les tarifs périodiques
récemment approuvés s’appuient partiellement sur ces plans.
Depuis le dépôt de ces plans et des propositions tarifaires, l’environnement légal a
fortement évolué en particulier en électricité avec la publication le 6 septembre 2018
du décret du 19 juillet 2018. ORES et RESA
travaillent désormais à l’élaboration en
commun d’une approche technique unique
autour de la technologie de communication
NB-IOT. Les réflexions autour de celle-ci
sont en cours.
D’autres changements législatifs sont pressentis dans un avenir proche, en particulier
en ce qui concerne l’applicabilité du coût de
gestion du réseau d’injection aux prosumers
‘historiques’. Ces derniers changements
pourraient impacter fortement le nombre
de compteurs intelligents à déployer dans
les toutes prochaines années.
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Une politique
d’investissement
dynamique
Investissements
dans le réseau d’électricité
En 2018, RESA a investi plus de 46 millions d’euros dans
son réseau d’électricité, répartis comme suit :

RÉSEAU

Investissements bruts [k EUR]

%

26 202

56%

20 528

44%

Basse
tension

Moyenne
tension
AUTRES
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TOTAL

230

0%

46 960

100%

Comme chaque année, RESA a réalisé plusieurs ouvrages
majeurs sur son réseau de distribution d’électricité en vue
d’améliorer l’efficacité, la sécurité et la qualité de celui-ci :

[millions EUR]

INVESTISSEMENT 2018

Sécurité

2,0

Qualité

1,0

Efficacité

0,3

Besoin en capacité

2,5

Parallèle avec investissements Elia

3,4

37 %

22 %

11 %

3%

27 %

Sécurité
Qualité
Efﬁcacité
Besoin en capacité
Parallèle avec investissements Elia

En 2018, RESA a investi plus de 38 millions d’euros dans
son réseau de gaz, répartis comme suit :
RÉSEAU

Investissements bruts [k EUR]

Basse
pression

%

29 488 63%

Moyenne
pression
AUTRES
TOTAL

9 017

19%

93

0%

38 598 82%

Comme chaque année, RESA a réalisé plusieurs ouvrages
majeurs sur son réseau de distribution de gaz naturel, qu’il
s’agisse de renouvellements de conduites, de déplacements, d’extensions et de bouclages techniques mais également de mise en place de nouvelles cabines gaz ou de
renouvellement de celles-ci.

Investissements
supports
En 2018, RESA a investi dans son informatique et ses bâtiments plus de 6 millions d’euros, répartis comme suit :

SUPPORT

Facility

Investissements bruts [k EUR]

%

841

13%

IT

5 550

87%

TOTAL

6 391

100%
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Investissements
dans le réseau de gaz
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1. Électricité
Les abréviations suivantes sont utilisées :
B.T.

basse tension

M.T.

moyenne tension

GJ	gigajoule = 1.000.000.000 joules (109 J)

kV

kilovolt

s

kVA

kilovoltampère

h

heure

W

watt

€

euro

kW

kilowatt

= 277,8 kWh

c€

centime d'€

MW	mégawatt = 1.000.000 watts = 1.000 kilowatts

k€

millier d'€

kWh

hab

habitants

cl

clients

kilowattheure

GWh	gigawattheure = 1.000.000 de kWh
J

•26

seconde

joule

Situation de RESA
Énergie appelée
En 2018, l’énergie appelée pour l’ensemble des
réseaux de RESA est de 3.556.485.028 kWh.
Nous constatons sur le territoire de RESA une diminution de 1,36 % sur le volume prélevé, tous clients
confondus, en 2018 par rapport à celui de l’année
2017.
L’évolution de l’énergie appelée durant les onze dernières années pour l’ensemble de la clientèle RESA
apparaît comme suit :

L'énergie totale annuelle qui est de 3.556.485.028
kWh provient de :
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91,46%
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IMO 1 (GWh)

La partie Intermosane 1 a été intégrée aux chiffres
de RESA à partir de juin 2017.

ELIA

Échanges GRD

Productions locales

L'énergie totale ayant transité sur notre réseau en
2018 est de 3.629.349.457 kWh.

Sur le territoire de RESA, y inclus le centre-ville de
Liège, la puissance maximale quart-horaire de l’année se situe le mercredi 28 février 2018. A cette date,
le maximum de la puissance prélevée à 19h30’ sur
notre réseau a été de 667.400 kW. Il est à noter que
la puissance maximale de 2018 a été atteinte durant
la période d’heure pleine.
Mercredi 28 février 2018 :

667,400 MW

700.000
600.000
500.000
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ELIA

Énergie totale consommée
La répartition des énergies consommées, pour l’ensemble des réseaux RESA, se présente respectivement comme indiqué dans le tableau ci-après :

Énergies consommées (kWh)

SECTEUR

2018
ÉNERGIE (kWh)

RÉPARTITION (%)

BASSE TENSION
Usages résidentiels et non résidentiels

1.726.032.221

Éclairage public

Total

97,38

46.430.813

2,62

1.772.463.034

52,48

714.639.941

44,53

MOYENNE TENSION
Services
Industrie

Total
TOTAL GÉNÉRAL

890.176.678

55,47

1.604.816.619

47,52

3.377.279.653

100,00

Énergies consommées (kWh)
La périodicité annuelle des facturations B.T. répartie sur toute l’année a pour conséquence que la globalisation de ces
énergies ne représente pas l’exercice civil, mais plutôt une année mobile qui débuterait au milieu de l’année précédente.
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Les principaux chantiers
sur le réseau de distribution
d'électricité
Comme chaque année, RESA a réalisé plusieurs ouvrages majeurs sur son réseau de distribution d’électricité
en vue d’améliorer l’efficacité, la sécurité et la qualité de celui-ci.
Ci-dessous, une synthèse des principaux chantiers :

Amélioration de l’alimentation
de la commune de Chaudfontaine
Des câbles moyenne tension ont été posés afin d’assurer une amélioration de l’alimentation du client
MONOPOLE ainsi qu’une partie de la commune et ce à partir de la sous-station de WERISTER à Fléron
(départ KURSALL RESEAU et MONOPOLE). Ces poses ont également permis la suppression d’une ligne
aérienne moyenne tension surplombant des domaines privés. RESA a posé 6.661 m de câbles, désaffecté
1.050 m de câbles papier vétustes et démonté 1.407 m de lignes aériennes.

Amélioration de l’alimentation
de la commune de Juprelle
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Des câbles moyenne tension ont été posés pour l’amélioration de l’alimentation d’une partie d’Oupeye au
départ de la sous-station d’ALLEUR à Alleur (départ DEJARDIN et TONGRES). Ces poses ont également
permis de supprimer des lignes aériennes moyenne tension surplombant des habitations et jardins. RESA a
posé 4.932 m de câbles et démonté 4.062 m de lignes aériennes.

Amélioration de l’alimentation
de la commune de Marchin
Des câbles moyenne tension ont été posés pour l’amélioration de l’alimentation d’une partie de Marchin au
départ de la sous-station de BAILLY à Huy (départs HOYOUX). Ces poses ont également permis de supprimer des lignes aériennes moyenne tension surplombant des habitations et jardins. RESA a posé 8.719 m de
câbles et démonté 5.513 m de lignes aériennes.

Amélioration de l’alimentation
de la commune de Crisnée

Nouvelle sous-station SERAING à Seraing
En 2018, RESA a consacré une part de l’investissement stratégique à la construction d’une sous-station 220/15
KV à Seraing en collaboration avec ELIA (GRT). Elle permettra d’alimenter 2 clients importants (CMI et AIDE)
et d’améliorer et fiabiliser l’alimentation d’une partie des communes de Seraing (Ougrée, Jemeppe, Seraing).
Cette sous-station permettra aussi à terme l’abandon du poste 70/6 KV d’OUGREE (ELIA) à Ougrée. RESA a
posé 2.618 m de câbles, a construit un nouveau bâtiment et l’a équipé de plus ou moins 30 cellules. Le projet
se finalisera dans le premier semestre 2019.
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Des câbles moyenne tension ont été posés pour l’amélioration de l’alimentation d’une partie de Crisnée au
départ de la sous-station de FOOZ à Awans (départs RONHIEUX). Ces poses ont également permis de supprimer des lignes aériennes moyenne tension surplombant des habitations et jardins. RESA a posé 4.340 m
de câbles et démonté 4.294 m de lignes aériennes.
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2. Gaz
Répartition des ventes par tarif – volumes
12,06 %

-4,74 % *

* Remarque :

0,09 %
12,06 %

11,65 %

-4,74 %

67,91 %

0,09 %

67,91 %

Depuis 2007 (ALG puis RESA Gaz), le changement de groupe tarifaire s'opère, soit lors d'un
changement de type de relève, soit lors d'un
changement d'EAV (=Consommation annuelle de
référence estimée).

11,65 %

Depuis 2015, le nouveau tarif ne s'appliquait que
pour le futur. Nous avons toutefois adapté cette
règle en fin d'année 2018 et corrigé l'historique
(2015-2018).

13,04 %

Cette correction historique a induit un transfert
important d'URDs de T1 vers T2, ainsi que de leurs
prélèvements historiques (2015-2018).

13,04 %
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Tarif
Tarif
T1 (0-5000 kWh)
GWh)
T1 (0-5000
kWh)
T4T4
(>1(>1
GWh)
T2 (5001-150.000 kWh)
T5 (<10 GWh - AMR)
T2 (5001-150.000 kWh)
T5 (<10 GWh - AMR)
T3 (150.001-1.000.000 kWh)
T6 (>10 GWh - AMR)
T3 (150.001-1.000.000 kWh)
T6 (>10 GWh - AMR)

• T1 : La diminution de 184% des prélèvements de
gaz en T1 provient de 91% de cette correction
historique (543.285 MWh qui inclut également
les transferts vers T3 et T4). Le reliquat du delta
provient d'estimations trop élevées en 2017 qui
furent régularisées à la baisse en 2018.
• T2 : L'augmentation de 15% des prélèvements de
gaz en T2 correspond totalement à cette correction
d'historique (521.000 MWh qui inclut également les
transferts vers T3 et T4).

Énergie appelée sur le réseau RESA
Le réseau de RESA était divisé en 13 SRA (Station de
Réception Agrégée). Voici la répartition de l'énergie
appelée sur le réseau :

Ci-dessous la répartition de l'énergie appelée sur le réseau :

Nom du SRA
SRA Amay
SRA Andenne
SRA Engis

SRA
Liège

SRA Saint-Georges
SRA Spime (Waremme)

SRA Est
SRA Hannut

SRA Verviers

SRA Hermalle-sous-Huy
SRA Huy

SRA Villers-le-Bouillet
SRA Amay
SRA
Est

SRA Liège
SRA Saint-Georges-sur-Meuse
SRA Spime (Waremme)

SRA Ivoz-Ramet
SRA Huy

SRA Andenne
SRA Engis

SRA Ivoz-Ramet

SRA Hannut
SRA Hermalle-sous-Huy

SRA Verviers
SRA Villers-le-Bouillet

Énergie appelée
en 2018 [kWh]
62.891.002
165.440.096
30.565.522
1.107.624.642
28.913.683
4.629.744
204.242.744
18.917.866
3.628.779.636
10.831.700
78.105.004
333.215.296
58.010.917

Énergie appelée
En 2018, l’énergie appelée pour l’ensemble des réseaux de RESA est de 5.732.167.850 kWh.
Nous constatons sur le territoire de RESA une diminution de 0,36 % sur le volume prélevé, tous clients
confondus, en 2018 par rapport à celui de l’année 2017.
Cette légère diminution peut être expliquée par la somme des degrés-jours en diminution de 2,97%. En
effet, l'année 2018 a été légèrement plus chaude que l'année 2017 (2.155 degrés-jours en 2017 pour 2.091
en 2018).
Degrés-jours
Énergie prélevée (kWh)
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Le graphique "degré-jour" donne une image de la température et donc du profil moyen des besoins en chauffage d'une
habitation. On notera, en ce qui concerne le gaz, que l'énergie annuelle ou mensuelle y est fortement liée.
Ci-dessous, l’énergie appelée par mois en 2018 avec la somme des degrés-jours correspondants.
La période la plus froide de l’année se situe en janvier, février, mars et novembre, décembre.

Degrés jours 2018

Énergie appelée en 2018 (kWh)

500

1.200.000.000
400

1.000.000.000
800.000.000

300

600.000.000

200

400.000.000

100

200.000.000
0 kWh

0

Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Volumes horaires
En 2018, le jour le plus froid est le 28/02/2018 (5 degrés Celsius, ce qui équivaut à 22 Degrés-jours puisque c'est
le nombre de degrés en dessous de 16,5 degrés de moyenne sur une journée mesurée à Uccle) avec une consommation sur la journée de 4.039.093 Nm3 dont une pointe horaire à 7h00 de 201.040 Nm3.
Ci-dessous, les volumes horaires injectés dans le réseau en 2018 (en Nm3).

Infeed annuel Nm3

m3(n)/jour
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1.000.000.000
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Les principaux chantiers
sur le réseau de distribution
de gaz
Comme chaque année, RESA a réalisé plusieurs ouvrages majeurs sur son réseau de distribution de gaz
naturel, qu’il s’agisse de renouvellements de conduites, de déplacements, d’extensions et de bouclages techniques mais également de mise en place de nouvelles cabines gaz ou de renouvellement de celles-ci.
Ci-dessous, une synthèse des principaux chantiers :

a. Chantier de renouvellements et déplacements
Chantier à Herve, rues des Charneux et Cerisiers
Dans le cadre du projet de rénovation de l’accès aux logis sociaux et de la voirie communale, RESA a renouvelé
ses canalisations basse pression ainsi que tous les raccordements des habitations appartenant à Logivesdre.
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Chantier à Saint-Nicolas (Tilleur) rue de la Station
Dans le cadre du projet de rénovation complète des trottoirs, RESA a procédé au renouvellement de ses
canalisations vétustes en acier par des canalisations en PEHD. Ce chantier a notamment permis une harmonisation au niveau des matériaux des canalisations avec le réseau récemment renouvelé dans la rue Lairesse
de la même localité.

b. Extensions et bouclages techniques
Chantier à Neupré, route d’Esneux

Chantier à Amay rue des Jardins et rue du Parc Industriel
RESA a posé une canalisation moyenne pression DN160 PEHD via le Ravel à partir de la nouvelle station
infeed d’Amay située rue du Parc Industriel pour rejoindre le réseau moyenne pression d’Ampsin situé juste à
l’arrière de la gare SNCB. Ce bouclage technique permettra, en 2019, la suppression pour vétusté de la cabine
infeed d’Ampsin 15b/5b.

c. Nouvelles Cabines Réseaux et Clients
L'année 2018 fût une année très productive au niveau des raccordements industriels nécessitant le placement d’un poste de détente gaz. C’est ainsi que 22 nouvelles cabines de type client ont été placées et raccordées sur le réseau moyenne pression. Le développement du réseau de distribution a également nécessité
le placement de 7 nouvelles cabines de type réseau et le remplacement/renforcement de 11 cabines vétustes
de type réseau.
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En vue d’alimenter l’entité de Rotheux en 2020, RESA a procédé à une première extension de 1.300 m de son
réseau moyenne pression DN200.
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Rapport de gestion du
Conseil d’administration
sur les comptes annuels
au 31 décembre 2018
•36

Conformément aux dispositions du Code
des Sociétés, nous avons l’honneur de vous faire
rapport de l’exercice comptable couvrant la période
du 1er janvier au 31 décembre 2018 et de soumettre
à votre approbation les comptes de l’exercice arrêtés
au 31 décembre 2018.
Le Conseil d’administration souhaite, dans un
premier temps, porter à votre connaissance les
éléments d’information suivants intervenus au cours
de l’exercice 2018 :

Modification des Décrets organisant
les marchés régionaux de la
distribution de l’électricité et du
gaz et mise en conformité de la
gouvernance d’entreprise.
Le 11 mai 2018, le Parlement wallon a voté un décret
modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité et celui
du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz. Les GRD doivent se mettre en
conformité à ces nouvelles dispositions décrétales
pour le 1er juin 2019 au plus tard.
Ce nouveau cadre décrétal induit principalement
trois obligations :
• Le GRD doit prendre des mesures visant à renforcer les exigences en matière d’indépendance,
notamment en matières actionnariale, de dissociation managériale (unbundling),…
• Le GRD doit revêtir la forme juridique d’une personne morale de droit public (qui peut prendre la
forme d’une intercommunale).
• Le GRD doit disposer d’un personnel propre et en
nombre suffisant à la conduite de ses activités.
Dans le courant de l’exercice 2018, un ensemble
d’opérations juridiques de scissions partielles visant
à l’autonomisation de RESA à l’égard du groupe
Nethys a été mis en œuvre. Au terme de deux opérations de scissions partielles concrétisées le 5 octobre
dernier lors de l’Assemblée générale extraordinaire
de l’intercommunale pure de financement Enodia
(anciennement dénommée Publifin), le capital du
GRD RESA est directement détenu par Enodia SCRL
moins une action détenue par la SA WBCC (action
appelée à être cédée pour le 1er juin 2019 au plus
tard). De la sorte, les actifs et passifs se rapportant
directement à RESA SA sont scindés des activités du
groupe Nethys.
S’agissant des mesures adoptées dans le cadre de la
dissociation managériale (unbundling) et de la mise
en conformité de la gouvernance d’entreprise, l’As-

semblée générale du 28 juin 2018, par ailleurs convoquée en application de l’article 89 du Décret du 29
mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale
et de la décentralisation, a procédé à la nomination
d’un nouveau Conseil d’administration composé
de 10 administrateurs, sur base de l’avis conforme
rendu par la CWaPE. Les mandats d’administrateurs
répondent d’ores et déjà aux dispositions d’indépendance énoncées à l’article 2 20° du Décret du 12 avril
2001 modifié par celui du 11 mai 2018, applicables à
partir du 1er juin 2019. Ce nouveau Conseil d’administration a par ailleurs procédé à l’installation d’un
Comité de direction et de comités spécifiques.
Lors d’une assemblée générale extraordinaire à tenir
avant le 1er juin 2019, le GRD sera appelé à se transformer en intercommunale tout en conservant sa forme
juridique de société anonyme et ce, en accueillant
dans son actionnariat des pouvoirs publics locaux
(communes et Province de Liège).
Conformément à l’art 16 §1 du nouveau Décret GRD,
RESA devra disposer de son personnel propre et
en nombre suffisant. Après un premier transfert de
personnel venant de Nethys le 1er juillet 2018, le personnel de l’intercommunale Enodia affecté exclusivement ou majoritairement à l’activité de RESA est
appelé à être transféré au sein de RESA après son
processus d’intercommunalisation.

Opérations d’autonomisation de la
société
Les exigences d’indépendance énoncées par les
Décret électricité et gaz ainsi que par le rapport de
la CWaPE sur les règles de dissociation (unbundling)
conduisent la société à la mise en œuvre d’opérations de séparation des systèmes IT et de transfert
de ressources humaines visant à doter le GRD d’un
personnel propre, qualifié et suffisant aux fins de
mener à bien ses missions de service public ainsi que
d’un ensemble de chantiers visant à assurer l’autonomie de RESA (bâtiments, stocks, contrats de fournitures, …).
Ces opérations, en cours, sont menées en concertation avec Nethys SA et Enodia SCRL.
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I. Contexte général
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Le Conseil d’administration, avec l’assistance du
Comité d’Audit et de Risques, suit avec attention l’évolution des chantiers en cours en matière
d’autonomisation ainsi que les impacts financiers y
afférents.

Emprunt obligataire – confirmation de
la notation A2 par l’agence Moody’s

Les propositions de revenus autorisés rentrées
par RESA pour la période tarifaire susvisée ont été
approuvées en date du 29 mai dernier par le régulateur. Les propositions tarifaires de distribution
d’électricité et de gaz pour la période régulatoire
2019-2023 ont, quant à elles, été approuvées le 28
novembre 2018.
En électricité :

Au terme de sa revue annuelle intervenue en
novembre 2018, l’agence de notation Moody’s a
confirmé la notation A2 (perspectives stables) attribuée au GRD dans le cadre du programme d’emprunt obligataire émis en juillet 2016 sur le marché
Alternext. La stabilité de cette note sera supportée dans le futur par des résultats en ligne avec les
attentes et une maîtrise des ratios financiers.

II. C
 ontexte régulatoire
et tendances du
marché
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L’exercice 2018 s’inscrit en tant qu’année de transition en matière de tarifs de distribution, et ce compte
tenu de l’établissement de nouvelles propositions
tarifaires pour la période régulatoire 2019-2023.
Les tarifs de distribution applicables en 2017, non
indexés, reposant sur la méthodologie transitoire
2015-2016, ont été prolongés par le Régulateur pour
l’année 2018.

Approbation des revenus autorisés
et propositions tarifaires périodiques
et non périodiques pour la période
2019-2023.
La méthodologie tarifaire 2019-2023 a été définitivement arrêtée par le régulateur le 9 octobre 2018
au terme d’ultimes modifications portant essentiellement sur le report du principe de la 11ème pointe.
Cette nouvelle méthodologie divise le processus
tarifaire en deux phases : l’établissement d’un revenu
autorisé correspondant à un budget tarifaire sur la
période de référence de 5 ans et l’établissement de
tarifs de distribution, transposant les budgets en
coût de distribution (€/kWh,…).
Il importe de souligner que cette méthodologie se
base sur une approche « revenue cap » plus incitative. Elle impose notamment à RESA la diminution
de ses coûts contrôlables à hauteur de 1,5% par an
à partir de 2020 et de manière cumulative, ce qui
accentue la pression régulatoire sur les activités opérationnelles du GRD.

L’hypothèse principale repose sur des volumes basés
sur la réalité 2017 ainsi que sur une stabilité attendue
pour 2020-2023. Il en va de même pour le nombre
d’EAN. En termes de puissance, il a été tenu de
compte de l’adoption du principe de la 11ème pointe
à partir de 2021. L’introduction d’une redevance prosumer à partir de 2020 est également un élément
dont il a été tenu compte dans les propositions établies conformément à la méthodologie tarifaire.
L’évolution des tarifs de distribution pour un client
type BT Dc (3.500 kWh/an) présente une hausse de
6,9 % en 2019 par rapport à 2018 mais diminue ensuite
de 6,3% entre 2019 et 2020 notamment suite à l’introduction d’un tarif prosumer ayant pour objectif
d’assurer une contribution équitable de chacun des
utilisateurs aux coûts du réseau. La hausse moyenne
annuelle de ce tarif entre 2018 et 2023 se limite à
0,5% et reste dès lors en deçà de l’inflation annuelle
moyenne. Les clients types MT Ib(c) et Id(a), (respectivement 160.000 kWh/an et 2.000.000 kWh/
an) présentent une diminution tarifaire entre 2018
et 2019 (respectivement -2,2% et -0,5%) et maintiennent une évolution annuelle moyenne de leurs
tarifs relativement faible, respectivement de +0,4%
et 0,7%. Enfin, le client type TMT (50.000.000 kWh/
an) présente une situation stable entre 2018 et 2019
(+0,1%) et une évolution annuelle moyenne entre
2018 et 2023 également maitrisée (+0,7%).
Les tarifs 2019-2023 de RESA sont également composés d’un tarif d’injection pour les installations dont
la puissance est supérieure à 10kVA.
En gaz :
L’hypothèse principale repose sur des volumes 2019
basés sur la réalité 2017 mais aussi sur une hausse de
1,66% d’EAN/an (basée sur une moyenne historique)
et des volumes liés ainsi que sur l’effet de l’opération
"Promotion du gaz naturel". D’une manière générale,
la situation du tarif par type de client reste stable sur
la période de référence (+1%/an en moyenne). Pour
un client type « Résidentiel » T2 (23.260 kWh/an), le
tarif de distribution se situe entre 434 et 440 €/an; ce
qui traduit cette stabilité annoncée pour 2019-2023.

443,50

418,99

394,32

393,07

378,94

366,68

337,43

323,80

322,28

Il en va de même pour les tarifs de distribution gaz
200 €
de RESA pour, à titre d’exemple, un client de type D3
150 €
(23.260 kWh/an), comme
l’illustre le graphe 2.
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250 €

291,76

300 €

284,69

Notons également, en ce qui concerne la rémunération des activités de GRD, que les taux OLO 10 ans,
principaux facteurs de la détermination de la marge
de rémunération de l’activité sont à des niveaux his-

273,90

La conjugaison de ces quatre phénomènes se traduit
par une baisse du chiffre d’affaires Gridfee (redevance de distribution) de RESA SA de 3,3%.

Comme en témoigne le graphique
① établides
partarifs
la de distribution
Comparaison
Juin 2018les
- Clientèle
Dc distribution
(1600 kWh h. pleines - 1900 kWh h. creuses
CWaPE, à titre exemplatif,
tarifs de
électricité basse tension de RESA pour un client rési500 €
dentiel type Dc (3.500 kWh/an)
se situent sous la
+205 €/an
450 €
moyenne pondérée des GRD wallons (323,8 €/an),
400 €
ce qui traduit des efforts d’efficience et de maîtrise
350 €
de ses coûts opérationnels.
238,09

L’année 2018 se caractérise par une stabilité des tarifs
suite à leur prolongation sans indexation. En électricité, on constate une légère diminution de 0,5% des
volumes facturés, soit une situation stable qui s’explique par la baisse de la consommation de 2,1 % des
clients raccordés en basse tension, compensée partiellement par une hausse de la consommation des
clients industriels (TMT) de 4,7%. En ce qui concerne
la distribution de gaz, on assiste à une baisse des
volumes distribués de 1,6% due principalement à une
baisse de 1,6 % des volumes sur les clients résidentiels.
A noter qu’en gaz, RESA a opéré, en accord avec le
régulateur, une correction importante du gridfee sur le
mois de novembre 2018. Cette correction est relative
à une modalité de facturation qui était mal appliquée
dans le système de facturation. Son impact financier
est une diminution du gridfee de 5,1 M€.

toriquement bas et restent sous la barre de 1% en
2018. Cependant, l’application de la nouvelle formule
de détermination de la marge équitable du GRD instaurée par les méthodologies tarifaires transitoires
2015-2016 et 2017 de la CWaPE a permis de limiter
les effets de cette baisse (impactant uniquement
l’actif régulé secondaire) sur le résultat net du GRD.
Pour le futur, la pression régulatoire s’exerçant sur
le GRD s’intensifiant, il incombera au GRD de faire
preuve de la plus grande rigueur de gestion et de la
plus grande efficience possible dans la gestion des
coûts contrôlables afin de ne pas dégrader son bénéfice, c’est-à-dire sa marge équitable. Pour maintenir
sa rentabilité, RESA doit dès lors continuer à améliorer son efficience, notamment par une gestion optimale des actifs et des ressources consacrées.

€/an TVAC

Les tendances de l’exercice 2018
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III. Activités
opérationnelles
Évolution du projet ATRIAS,
plateforme de clearing house
fédérale pour les acteurs du marché
Les GRD et Atrias sont engagés sur le programme
Central Market System (clearing house fédérale)
depuis plusieurs années qui vise à réaliser une plateforme capable de supporter les échanges d’informations dans le monde smart en plein développement.
Les investissements, tant humains que financiers
consentis par le GRD dans ce projet national, ont en
accord avec la CWaPE, entraîné la reconnaissance
dans les tarifs de distribution pour la période tarifaire
en cours d’une enveloppe forfaitaire complémentaire
pour le projet sur base du nombre d’EAN à disposition des différents GRD, tenant compte du fait que
le GRD supporte simultanément les coûts de développement de la clearing house Atrias (CMS) et les
coûts de maintenance de la clearing house actuelle
sur base de l’introduction par le GRD d’un business
plan pluriannuel des coûts et bénéfices escomptés
du projet de clearing house Atrias.
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L’année 2018 a connu un ensemble de difficultés
dans la gouvernance du projet liées à l’inflation des
coûts et à l’architecture du projet.
Chez RESA, le programme Atrias@RESA consolide
toutes les composantes de la transformation interne
visant à implémenter dans ses propres systèmes
les changements liés à la mise en œuvre de ce nouveau modèle de marché ainsi que les spécificités
liées à l’intégration avec le Central Market System.
Toutefois, les divergences de vue entretenues par
certains acteurs du marché appellent à reconsidérer le go live de ce projet, voire à découpler certains
socles du projet.
Compte tenu des délais et difficultés de création de
la clearing house, des coûts importants déjà investis
dans la solution, ainsi que des avancées technologiques apparues depuis le lancement du projet, les
GRD représentés au sein d’Atrias conviennent que la
mise en service de la clearing house telle que définie
initialement ne pourra être réalisée comme planifié.
Un produit minimum viable pourrait néanmoins être
fourni d’ici le printemps 2020 en vue de répondre
aux attentes des fournisseurs notamment. RESA
concentre toutefois ses efforts pour respecter ses
engagements dans ce projet quel que soit le scénario final retenu.

Synergies entre GRD
Au cours de l’été 2018, les actionnaires publics de
l’intercommunale pure de financement Enodia,
actionnaire majoritaire de RESA, eu égard aux différentes options stratégiques examinées quant à
l’évolution du paysage wallon de la distribution
d’énergie et à la pérennité des activités du GRD, ont
exprimé unanimement le souhait de ne pas s’inscrire
dans un rapprochement capitalistique avec le GRD
Ores. Les actionnaires ont souhaité préserver l’indépendance de RESA, sans préjudice de synergies
futures avec les autres GRD wallons. Cette position
a également été validée par le Conseil d’administration de RESA SA.
RESA et Ores ont conclu le 26 septembre 2018 une
convention de collaboration en vue de partager leurs
expériences et de collaborer dans des projets et
missions présentant un intérêt public commun avec
comme objectif la création d’économies d’échelle
et l’optimisation des moyens propres des deux parties. Les premières applications concrètes de cette
convention apparaîtront en 2019 dans le domaine du
smart metering.

Grandes réalisations
Sur le réseau de distribution
d’électricité
Comme chaque année, RESA a réalisé plusieurs
ouvrages majeurs sur son réseau de distribution
d’électricité en vue d’améliorer l’efficacité, la sécurité
et la qualité de celui-ci.
Ci-dessous, une synthèse des principaux chantiers :
- Amélioration de l’alimentation
de la commune de Chaudfontaine
Des câbles moyenne tension ont été posés afin d’assurer une amélioration de l’alimentation du client
MONOPOLE ainsi qu’une partie de la commune et
ce à partir de la sous-station de WERISTER à Fléron
(départ KURSALL RESEAU et MONOPOLE). Ces
poses ont également permis la suppression d’une
ligne aérienne moyenne tension surplombant des
domaines privés. RESA a posé 6.661 m de câbles,
désaffecté 1.050 m de câbles papier vétustes et
démonté 1.407 m de lignes aériennes.
- Amélioration de l’alimentation
de la commune de Juprelle
Des câbles moyenne tension ont été posés pour
l’amélioration de l’alimentation d’une partie d’Oupeye au départ de la sous-station d’ALLEUR à Alleur
(départ DEJARDIN et TONGRES). Ces poses ont

- Amélioration de l’alimentation
de la commune de Marchin
Des câbles moyenne tension ont été posés pour
l’amélioration de l’alimentation d’une partie de
Marchin au départ de la sous-station de BAILLY à
Huy (départs HOYOUX). Ces poses ont également
permis de supprimer des lignes aériennes moyenne
tension surplombant des habitations et jardins. RESA
a posé 8.719 m de câbles et démonté 5.513 m de
lignes aériennes.
- Amélioration de l’alimentation
de la commune de Crisnée
Des câbles moyenne tension ont été posés pour
l’amélioration de l’alimentation d’une partie de
Crisnée au départ de la sous-station de FOOZ à
Awans (départs RONHIEUX). Ces poses ont également permis de supprimer des lignes aériennes
moyenne tension surplombant des habitations et
jardins. RESA a posé 4.340 m de câbles et démonté
4.294 m de lignes aériennes.
- Nouvelle sous-station SERAING à Seraing
En 2018, RESA a consacré une part de l’investissement stratégique à la construction d’une sous-station 220/15 KV à Seraing en collaboration avec ELIA
(GRT). Elle permettra d’alimenter 2 clients importants (CMI et AIDE) et d’améliorer et de fiabiliser
l’alimentation d’une partie des communes de Seraing
(Ougrée, Jemeppe, Seraing). Cette sous-station permettra aussi à terme l’abandon du poste 70/6 KV
d’OUGREE (ELIA) à Ougrée. RESA a posé 2.618 m de
câbles, a construit un nouveau bâtiment et l’a équipé
de plus ou moins 30 cellules. Le projet se finalisera
dans le premier semestre 2019.

Sur le réseau de distribution de gaz
Comme chaque année, RESA a réalisé plusieurs
ouvrages majeurs sur son réseau de distribution
de gaz naturel, qu’il s’agisse de renouvellements de
conduites, de déplacements, d’extensions et de bouclages techniques mais également de mise en place
de nouvelles cabines gaz ou de renouvellement de
celles-ci.

Ci-dessous, une synthèse des principaux chantiers :
a. Chantier de renouvellements et déplacements
- Chantier à Herve, rues des Charneux et
Cerisiers
Dans le cadre du projet de rénovation de l’accès
aux logis sociaux et de la voirie communale, RESA a
renouvelé ses canalisations basse pression ainsi que
tous les raccordements des habitations appartenant
à Logivesdre.
-
Chantier à Saint-Nicolas (Tilleur) rue de la
Station
Dans le cadre du projet de rénovation complète des
trottoirs, RESA a procédé au renouvellement de ses
canalisations vétustes en acier par des canalisations
en PEHD. Ce chantier a notamment permis une harmonisation au niveau des matériaux des canalisations avec le réseau récemment renouvelé dans la
rue Lairesse de la même localité.
b. Extensions et bouclages techniques
- Chantier à Neupré, route d’Esneux
En vue d’alimenter l’entité de Rotheux en 2020,
RESA a procédé à une première extension de 1300
m de son réseau moyenne pression DN200.
- Chantier à Amay rue des Jardins et rue du
Parc Industriel
RESA a posé une canalisation MP DN 160PEHD via
le Ravel à partir de la nouvelle station infeed d’Amay
située rue du Parc Industriel pour rejoindre le réseau
MP d’Ampsin situé juste à l’arrière de la gare SNCB.
Ce bouclage technique permettra, en 2019, la suppression pour vétusté de la cabine infeed d’Ampsin
15b/5b.
c. Nouvelles Cabines Réseaux et Clients
2018 fût une année très productive au niveau des raccordements industriels nécessitant le placement d’un
poste de détente gaz. C’est ainsi que 22 nouvelles
cabines de type client ont été placées et raccordées
sur le réseau moyenne pression. Le développement
du réseau de distribution a également nécessité le
placement de 7 nouvelles cabines de type réseau
et le remplacement/renforcement de 11 cabines
vétustes de type réseau.
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également permis de supprimer des lignes aériennes
moyenne tension surplombant des habitations et
jardins. RESA a posé 4.932 m de câbles et démonté
4.062 m de lignes aériennes.

RESA • Rappor t annuel 2018

IV. Analyse chiffrée des comptes annuels
A. Bilan et compte de résultats
BILAN
Le total bilantaire de la S.A. RESA s’élève à 1.486.135.130,09 €.
Les principales rubriques de l’actif sont :
• Les actifs immobilisés à hauteur de 1.348.687.039,56 € comprenant principalement la valeur des réseaux
électriques et gaziers ;
• Les stocks et commandes en cours d’exécution : 13.571.348,92 € ;
• Les créances à un an au plus : 77.228.549,22 € dont 66.653.048,11 € de créances commerciales ;
• Les valeurs disponibles : 23.375.367,64 €
• Les comptes de régularisation : 22.272.824,75 €.
Les principales rubriques du passif sont :
• Le capital de 657.880.492,30 € représenté par 9.063.477 actions ;
• Les capitaux propres s’élèvent à 742.560.464,76 € ;
• Les provisions pour risques et charges : 10.357.231,28 € ;
• Les dettes à plus d’un an : 552.679.115,66 €, comprenant l’emprunt obligataire de 500 millions d’euros.
• Les dettes à un an au plus : 168.076.219,79 €, dont 22.303.680,26 € de dettes financières, 80.494.980,24 €
de dettes commerciales et 19.643.627,69 € de dettes fiscales, salariales et sociales ;
• Les comptes de régularisation : 12.462.098,60 €.
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COMPTE DE RÉSULTATS
Le montant des ventes et prestations s’élève à 377.729.046,96 €.
Le coût des ventes et des prestations d’un montant de 287.316.728,42 € se décompose comme suit :
• Approvisionnement et marchandises :
• Services et biens divers :
• Amortissements, réductions de valeur et provisions :
• Autres charges d’exploitation :
• Charges d’exploitation non récurrentes

34.442.008,35 €
167.000.347,12 €
55.780.333,70 €
22.138.184,91 €
4.700.700,73 €

Le cash flow d’exploitation (EBITDA) s’élève à 146.192.652,26 €, le résultat d’exploitation (EBIT)
à 90.412.318,54 €.
Le résultat financier se solde par un résultat négatif de 8.105.250,47 €.
Le résultat de l’exercice avant impôts se solde par un bénéfice de 82.307.068,07 €.
Le bénéfice après impôts s’élève à 58.039.104,07 €. Après transfert aux réserves immunisées, le résultat
à affecter s’élève à 57.291.504,07 €.

Résultat à affecter :
57.291.504,07 €
Bénéfice reporté de l’exercice précédent :
33.333.804,04 €
Dotation à la réserve légale :
2.901.955,20 €
Bénéfice à reporter :
68.923.352,91 €
Rémunération du capital :
18.800.000,00 €

C. Risques et incertitudes auxquels la
société est confrontée
D. Événements importants survenus
depuis la clôture de l’exercice
• Suite à l’entrée en vigueur du décret du 19 juillet
2018 dont la publication est survenue après la rentrée à la CWaPE des versions définitives du Revenu
Autorisé 2019-2023, le Régulateur a noté que les
enveloppes réservées au déploiement des compteurs intelligents devront être réévaluées dès lors
que le calendrier de déploiement de ces types de
compteurs a été reporté à 2023.
• La société a, par décision du Conseil d’administration, transféré son siège social au 11, rue SainteMarie à 4000 LIEGE.

E. C
 irconstances susceptibles d’avoir
une influence notable
sur le développement de la société
Évaluation de l’impact financier des opérations
d’autonomisation de la société
Au cours du second semestre 2018, RESA est entré
dans une phase d’opérations de séparation de ses
activités à l’égard du groupe Nethys impliquant la
découpe des systèmes IT et une refonte de l’organigramme fonctionnel.
Au terme de cet exercice 2018, RESA n’est pas
encore en mesure d’évaluer précisément les coûts
de séparation des systèmes et infrastructures informatiques, de séparation des bâtiments,… En fonction
des éléments connus à ce jour, aucun risque n’est
identifié ni sur la continuité de l’entreprise, ni sur sa
profitabilité à court ou moyen terme.
Tous les impacts budgétaires identifiés ont été provisionnés dans les comptes de l’exercice 2018 à hauteur de 2,5 millions d’euros.

F. Activités en matière de recherche
et développement
RESA a des activités de recherche et développement
dans les domaines suivants :
• le développement de nouveaux systèmes pour une
distribution intelligente de l’électricité et du gaz :
smart distribution.
• le développement de nouvelles techniques de communication et de télémétrie pour des équipements
de distribution électrique : communications et courants faibles.
• le développement de nouveaux outils et méthodologies pour la gestion de l’infrastructure du réseau.
• le développement de nouvelles technologies liées
à la distribution énergétique : veille technologique
électricité/gaz.

G. Existence de succursales
Néant.

H. Informations sur l’usage
d’instruments financiers
RESA SA a recours à des swaps de taux d’intérêts
trois mois versus long terme.

I. M
 ention en application de l’article
96 §1er 9° du code des sociétés
Le président du Comité d’Audit, en raison de sa
carrière passée de réviseur d’entreprises présente
toutes les compétences en matière de comptabilité
et d’audit.
Ensuite, nous vous informons que :
• Il n'y a pas d'intérêt opposé d'administrateurs et
d'actionnaires.
Nous vous prions de bien vouloir approuver les
comptes annuels présentés et de bien vouloir donner
décharge aux administrateurs ainsi qu'au commissaire pour leur mission menée au cours de l'exercice
écoulé.
Liège, le 3 avril 2019
Pour le Conseil d’administration,

M. Bernard THIRY,
Président du Conseil
d’administration
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B. Affectation du résultat

.4
COMPTES ANNUELS
2018
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4.1.	
Bilan après répartition
au 31 décembre 2018
(en milliers d'euros)

ACTIF

CODES

EXERCICE 2018

EXERCICE 2017

21/28

1.348.687

1.326.331

21

20.573

19.158

Immobilisations corporelles

22/27

1.327.985

1.307.080

Terrains et constructions

22

31.993

41.082

Installations, machines et outillage

23

1.207.444

1.203.323

Mobilier et matériel roulant

24

7.481

8.399

Location-financement et droits similaires

25

Autres immobilisations corporelles

26

FRAIS D’ÉTABLISSEMENT
ACTIFS IMMOBILISÉS
Immobilisations incorporelles

Immobilisations en cours et acomptes versés
Immobilisations financières
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20

1.388

27

81.067

52.888

28

129

93

Entreprises liées

280/1

Participations

280

Créances
Entreprises avec lesquelles il existe
un lien de participation
Participations

282/3

117

88

282

117

88

Créances
Autres immobilisations financières

283
284/8

12

5

285/8

12

5

29/58

137.448

157.352

29

1.000

Actions et parts
Créances et cautionnements en numéraire
ACTIFS CIRCULANTS
Créances à plus d'un an

281

284

Créances commerciales

290

Autres créances

291

1.000

3

13.571

14.356

30/36

13.096

13.886

30/31

12.946

13.736

En-cours de fabrication

32

150

150

Produits finis

33

Marchandises

34

Immeubles destinés à la vente

35

Acomptes versés

36

Stocks et commandes en cours d’exécution
Stocks
Approvisionnements

Commandes en cours d'exécution
Créances à un an au plus

37

475

470

40/41

77.229

82.988

Créances commerciales

40

66.653

79.922

Autres créances

41

10.576

3.066

36.704

Placements de trésorerie
Actions propres
Autres placements

50/53
50
51/53

Valeurs disponibles

54/58

23.375

Comptes de régularisation

490/1

22.273

23.304

TOTAL DE L’ ACTIF

20/58

1.486.135

1.483.683

PASSIF

CODES

EXERCICE 2018

EXERCICE 2017

10/15

742.560

702.357

Capital souscrit

10
100

657.880
657.880

657.880
657.880

Capital non appelé*

101

13

11.959

8.310

130

11.211

8.310

CAPITAUX PROPRES
Capital

Primes d’émission

11

Plus-values de réévaluation

12

Réserves
Réserve légale

131

Pour actions propres

1310

Autres

1311

Réserves immunisées

132

Réserves disponibles

133

748

14

68.923

33.334

15

3.798

2.833

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS

283
16

10.357

7.858

Provisions pour risques et charges

160/5

10.357

7.858

10.357

7.858

Bénéfice (Perte) reporté(e)

(+) / (-)

Subsides en capital
Avance aux associés sur répartition de l’actif net**

19

Pensions et obligations similaires

160

Charges fiscales

161

Grosses réparations et gros entretien

162

Obligations environnementales
Autres risques et charges
Impôts différés

163
164/5
168
17/49

733.218

773.468

Dettes à plus d’un an

17

552.679

545.016

Dettes financières

170/4

552.679

545.016

500.000

500.000

DETTES

Emprunts subordonnés

170

Emprunts obligataires non subordonnés

171

Dettes de location-financement et dettes assimilées

172

Établissements de crédit

173

Autres emprunts

174

33
52.679

44.983

42/48

168.077

182.680

Dettes à plus d’un an échéant dans l’année

42

7.304

22.853

Dettes financières

43

15.000

Dettes commerciales

175

Fournisseurs

1750

Effets à payer

1751

Acomptes reçus sur commandes
Autres dettes
Dettes à un an au plus

Établissements de crédit

176
178/9

430/8

Autres emprunts

439

15.000

Dettes commerciales

44

80.495

80.280

Fournisseurs

440/4

80.495

80.280

Effets à payer

441

Acomptes reçus sur commandes

46

26.834

21.350

Dettes fiscales, salariales et sociales

45

19.644

23.870

Impôts

450/3

18.883

23.870

Rémunérations et charges sociales

454/9

761

47/48

18.800

34.327

Comptes de régularisation

492/3

12.462

45.772

TOTAL DU PASSIF

10/49

1.486.135

1.483.683

Autres dettes

* Montant venant en déduction du capital souscrit.
** Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres.
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Réserves indisponibles
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4.2. Compte de résultats
au 31 décembre 2018
(en milliers d'euros)

Codes

Exercice 2018

Exercice 2017

70/76A

377.729

352.629

Chiffre d’affaires

70

288.920

279.958

 n-cours de fabrication, produits finis
E
et commandes en cours d’exécution :
augmentation (réduction) (+) / (-)

71

5

16

Production immobilisée

72

80.068

67.925

Autres produits d’exploitation

74

8.263

3.936

76A

473

794

60/66A

287.317

267.820

Ventes et prestations

Produits d’exploitation non récurrents
Coût des ventes et des prestations
Approvisionnements et marchandises
Achats
Stocks : réduction (augmentation) (+) / (-)
Services et biens divers
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 émunérations, charges sociales
R
et pensions (+) / (-)
Amortissements et réductions de valeur
sur frais d’établissement, sur immobilisations
incorporelles et corporelles
Réductions de valeur sur stocks,
sur commandes en cours d’exécution
et sur créances commerciales :
dotations (reprises) (+) / (-)
Provisions pour risques et charges :
dotations (utilisations et reprises) (+) / (-)
Autres charges d’exploitation

60

34.442

36.743

600/8

33.840

36.711

609

602

32

61

167.001

163.101

62

3.255

630

46.361

44.172

631/4

6.920

929

635/8

2.499

-32

640/8

22.138

22.007

 harges d’exploitation portées à l’actif
C
au titre de frais de restructuration (-)

649

Charges d’exploitation non récurrentes

66A

4.701

900

9901

90.412

84.809

Bénéfice (Perte) d’exploitation(+) / (-)

Codes

Exercice 2018

Exercice 2017

75/76B

97

95

75

97

95

751

14

26

752/9

83

69

65/66B

8.202

8.879

65

8.202

8.879

Charges des dettes

650

8.110

8.819

 éductions de valeur sur actifs circulants
R
autres que stocks, commandes en cours
et créances commerciales :
dotations (reprises) (+) / (-)

651
92

60

82.307

76.025

Produits financiers récurrents
Produits des immobilisations financières
Produits des actifs circulants
Autres produits financiers
Produits financiers non récurrents
Charges financières
Charges financières récurrentes

Autres charges financières
Charges financières non récurrentes
 énéfice (Perte) de l’exercice
B
avant impôts (+) / (-)

750

76B

652/9
66B
9903

Prélèvements sur les impôts différés

780

Transfert aux impôts différés

680

Impôts sur le résultat (+) / (-)

67/77

24.268

25.092

670/3

24.287

25.342

77

19

250

9904

58.039

50.933

Impôts
 égularisations d’impôts et reprises
R
de provisions fiscales
Bénéfice (Perte) de l’exercice (+) / (-)
 rélèvements sur les réserves
P
immunisées

789

Transfert aux réserves immunisées

689

748

9905

57.291

Bénéfice (Perte) de l’exercice
à affecter (+) / (-)

50.933
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Produits financiers
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4.3. Affectations
et prélèvements
(en milliers d'euros)

Bénéfice (Perte) à affecter (+) / (-)

Exercice 2018

Exercice 2017

9906

90.625

66.440

(9905)

57.291

50.933

14P

33.334

15.507

2.902

2.546

2.902

2.546

68.923

33.334

694/7

18.800

30.560

Rémunération du capital

694

18.800

30.560

Administrateurs ou gérants

695

Employés

696

Autres allocataires

697

Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter (+) / (-)
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l’exercice précédent (+) / (-)
Prélèvements sur les capitaux propres

791/2

sur le capital et les primes d’émission

791

sur les réserves

792

Affectations aux capitaux propres
au capital et aux primes d’émission

691/2
691

à la réserve légale

6920

aux autres réserves

6921

Bénéfice (Perte) à reporter (+) / (-)
Intervention d’associés dans la perte
Bénéfice à distribuer

•50

Codes

(14)
794

4.4. Annexes
aux comptes annuels
(en milliers d'euros)

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

FRAIS DE DÉVELOPPEMENT

Codes

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

8051P

Exercice 2018

Exercice 2017
64

Mutations de l’exercice
8021

Cessions et désaffectations

8031

Transferts d’une rubrique à une autre (+) / (-)

8041

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice
 mortissements et réductions de valeur
A
au terme de l’exercice

8051

64

8121P

64

Mutations de l’exercice
Actés

8071

Repris

8081

Acquis de tiers

8091

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

8101

Transférés d’une rubrique à une autre (+) / (-)

8111

 mortissements et réductions de valeur
A
au terme de l’exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

8121

64

81311

CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES,
SAVOIR-FAIRE, MARQUES ET DROITS SIMILAIRES

Codes

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

8052P

Exercice 2018

Exercice 2017

42.958

Mutations de l’exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée

8022

2.176

Cessions et désaffectations

8032

Transferts d’une rubrique à une autre (+) / (-)

8042

207

8052

45.341

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice
 mortissements et réductions de valeur
A
au terme de l’exercice

8122P

33.843

Mutations de l’exercice
Actés

8072

Repris

8082

Acquis de tiers

8092

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

8102

Transférés d’une rubrique à une autre(+) / (-)

8112

 mortissements et réductions de valeur
A
au terme de l'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

8122

211

3.409

37.252

8.089
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Acquisitions, y compris la production immobilisée
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GOODWILL

Codes

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

8053P

Exercice 2018

Exercice 2017
6.609

Mutations de l’exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée

8023

Cessions et désaffectations

8033

Transferts d’une rubrique à une autre (+) / (-)

8043

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice
 mortissements et réductions de valeur
A
au terme de l’exercice

8053

6.609

8123P

3.250

Mutations de l’exercice
Actés

8073

Repris

8083

Acquis de tiers

8093

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

8103

Transférés d’une rubrique à une autre (+) / (-)

8113

 mortissements et réductions de valeur
A
au terme de l'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

8123

212

650

3.900

2.709

•52
ACOMPTES VERSÉS

Codes

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

8054P

Exercice 2018

6.684

Mutations de l’exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée

8024

Cessions et désaffectations

8034

Transferts d’une rubrique à une autre (+) / (-)
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice
Amortissements et réductions de valeur
au terme de l’exercice

3.298

8044

-207

8054

9.775

8124P

Mutations de l’exercice
Actés

8074

Repris

8084

Acquis de tiers

8094

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

8104

Transférés d’une rubrique à une autre (+) / (-)

8114

 mortissements et réductions de valeur
A
au terme de l'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

8124

213

Exercice 2017

9.775

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TERRAINS ET CONSTRUCTIONS
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Codes

Exercice 2018

8191P

Exercice 2017
72.689

Mutations de l’exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée

8161

228

Cessions et désaffectations

8171

14.612

Transferts d’une rubrique à une autre (+) / (-)

8181

-2

8191

58.303

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice
Plus-values au terme de l’exercice

8251P

6.703

Mutations de l’exercice
8211
8221

Annulées

8231

Transférées d’une rubrique à une autre (+) / (-)

8241

Plus-values au terme de l’exercice
Amortissements et réductions de valeur
au terme de l’exercice

8251

3.584
3.119

8321P

38.309

Mutations de l’exercice
Actés

8271

Repris

8281

Acquis de tiers

8291

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

8301

Transférés d’une rubrique à une autre (+) / (-)
 mortissements et réductions de valeur
A
au terme de l'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

1.242

10.122

8311
8321

(22)

29.429

31.993
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Actées
Acquises de tiers
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INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE

Codes

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

8192P

Exercice 2018

Exercice 2017
1.599.285

Mutations de l’exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée

8162

Cessions et désaffectations

8172

4.211

Transferts d’une rubrique à une autre (+) / (-)

8182

20.008

8192

1.639.794

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice
Plus-values au terme de l’exercice

24.712

8252P

499.231

Mutations de l’exercice
Actées

8212

Acquises de tiers

8222

Annulées

8232

Transférées d’une rubrique à une autre (+) / (-)

8242

Plus-values au terme de l’exercice

Amortissements
et réductions de valeur
au terme de l’exercice

8252

1.099
498.132

8322P

895.194

Mutations de l’exercice
Actés

8272

Repris

8282

Acquis de tiers

8292

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

8302

Transférés d’une rubrique à une autre (+) / (-)

8312

 mortissements et réductions de valeur
A
au terme de l'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

8322

(23)

38.642

3.355

930.481

1.207.445

•54
MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT

Codes

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

8193P

Exercice 2018

Exercice 2017
30.108

Mutations de l’exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée

8163

885

Cessions et désaffectations

8173

2.393

Transferts d’une rubrique à une autre (+) / (-)
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice
Plus-values au terme de l’exercice

8183

585

8193

29.185

8253P

546

Mutations de l’exercice
Actées

8213

Acquises de tiers

8223

Annulées

8233

Transférées d’une rubrique à une autre (+) / (-)
Plus-values au terme de l’exercice
 mortissements et réductions de valeur
A
au terme de l’exercice

33

8243
8253

513

8323P

22.255

Mutations de l’exercice
Actés

8273

Repris

8283

Acquis de tiers

8293

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

8303

Transférés d’une rubrique à une autre (+) / (-)

8313

 mortissements et réductions de valeur
A
au terme de l'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

2.388

2.426

8323

22.217

(24)

7.481

LOCATION-FINANCEMENT ET DROITS SIMILAIRES

Codes

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

8194P

Exercice 2018

Exercice 2017
1.908

Mutations de l’exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée

8164

Cessions et désaffectations

8174

Transferts d’une rubrique à une autre (+) / (-)

8184

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice
Plus-values au terme de l’exercice

1.908

8194
8254P

Mutations de l’exercice
Actées

8214

Acquises de tiers

8224

Annulées

8234

Transférées d’une rubrique à une autre (+) / (-)
Plus-values au terme de l’exercice
Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice

8244
8254
8324P

519

Mutations de l’exercice
8274

Repris

8284

Acquis de tiers

8294

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

8304

Transférés d’une rubrique à une autre (+) / (-)
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE
DONT

29

548

8314
8324
(25)

Terrains et constructions

250

Installations, machines et outillage

251

Mobilier et matériel roulant

252

IMMOBILISATIONS EN COURS ET ACOMPTES VERSÉS

Codes

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

8196P

Exercice 2018

Acquisitions, y compris la production immobilisée

8166

Cessions et désaffectations

8176

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice
Plus-values au terme de l’exercice

48.769

8186

-20.590

8196

81.067

8256P

Mutations de l’exercice
Actées

8216

Acquises de tiers

8226

Annulées

8236

Transférées d’une rubrique à une autre (+) / (-)
Plus-values au terme de l’exercice
Amortissements et réductions de valeur au terme de l’exercice

8246
8256
8326P

Mutations de l’exercice
Actés

8276

Repris

8286

Acquis de tiers

8296

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

8306

Transférés d’une rubrique à une autre (+) / (-)

8316

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

8326

(27)

Exercice 2017
52.888

Mutations de l’exercice

Transferts d’une rubrique à une autre (+) / (-)

.4 Comptes annuels 2 018

Actés

81.067
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 NTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION E
PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

Codes

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

8392P

Exercice 2018

Exercice 2017

117

Mutations de l’exercice
Acquisitions

8362

Cessions et retraits

8372

Transferts d’une rubrique à une autre (+) / (-)

8382

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice
Plus-values au terme de l’exercice

8392

117

8452P

Mutations de l’exercice
Actées

8412

Acquises de tiers

8422

Annulées

8432

Transférées d’une rubrique à une autre (+) / (-)
Plus-values au terme de l’exercice
Réductions de valeur au terme de l’exercice

8442
8452
8522P

Mutations de l’exercice
Actées

8472

Reprises

8482

Acquises de tiers

8492

Annulées à la suite de cessions et retraits

8502

Transférées d’une rubrique à une autre (+) / (-)
Réductions de valeur au terme de l’exercice
Montants non appelés au terme de l’exercice

•56

8512
8522
8552P

Mutations de l’exercice (+) / (-)

8542

Montants non appelés au terme de l’exercice

8552

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

(282)

29
-29

117

AUTRES ENTREPRISES PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

Codes

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

8393P

Exercice 2018

Exercice 2017

Exercice 2018

Exercice 2017

Mutations de l’exercice
Acquisitions

8363

Cessions et retraits

8373

Transferts d’une rubrique à une autre(+) / (-)
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice
Plus-values au terme de l’exercice

8383
8393
8453P

Mutations de l’exercice
Actées

8413

Acquises de tiers

8423

Annulées

8433

Transférées d’une rubrique à une autre(+) / (-)

8443

Réductions de valeur au terme de l’exercice

8453
8523P

.4 Comptes annuels 2 018

Plus-values au terme de l’exercice
Mutations de l’exercice
Actées

8473

Reprises

8483

Acquises de tiers

8493

Annulées à la suite de cessions et retraits

8503

Transférées d’une rubrique à une autre(+) / (-)
Réductions de valeur au terme de l’exercice
Montants non appelés au terme de l’exercice
Mutations de l’exercice

(+) / (-)

Montants non appelés au terme de l’exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

AUTRES ENTREPRISES
CRÉANCES
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

8513
8523
8553P
8543
8553
(284)

Codes

285/8P

5

Mutations de l’exercice
Additions

8583

Remboursements

8593

Réductions de valeur actées

8603

Réductions de valeur reprises

8613

Différences de change (+) / (-)

8623

Autres (+) / (-)

8633

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

(285/8)

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES
AU TERME DE L’EXERCICE

8653

7

12
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INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS
PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES
Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles l'entreprise détient une participation (comprise dans les rubriques 280
et 282 de l'actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles l'entreprise détient des droits sociaux (compris dans les rubriques
284 et 51/53 de l'actif) représentant 10% au moins du capital souscrit.

Dénomination, adresse
complète du siège et pour
les entreprises de droit belge, mention du numéro
d’entreprise

•58

DROITS SOCIAUX
DÉTENUS
directement
Nature

par
les
filiales

Nombre

%

%

DONNÉES EXTRAITES
DES DERNIERS COMPTES
ANNUELS DISPONIBLES
Comptes
annuels
arrêtés
au :

Code
devise

Capitaux
propres

Résultat
net

(+) ou (-) (en unités)

ATRIAS SCRL
Galerie Ravenstein 4 , boîte 2
B - 1000 Bruxelles 1
0836.258.873

part
sociale

58

15,59

0,00

31/12/
2017

EUR

18.600

0

INTER-REGIES SCRL
Rue Royale 55, boîte 10,
B - 1000 Bruxelles 1
0207.622.758

part
sociale

4.591

26,15

0,00

31/12/
2017

EUR

1.123.904

-8.462

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET COMPTES DE RÉGULARISATION DE L’ACTIF
COMPTES DE RÉGULARISATION

Exercice 2018

 entilation de la rubrique 490/1 de l'actif si celle-ci
V
représente un montant important
Autres charges à reporter

9.463

Autres produits acquis

12.810

ÉTAT DU CAPITAL

Codes

Exercice 2018

Exercice 2017

Capital social
Capital souscrit au terme de l'exercice

100P

Capital souscrit au terme de l'exercice

(100)

657.880
657.880

Montants

Nombre
d’actions

Modifications au cours de l’exercice
Représentation du capital
Catégories d’actions
Actions nominatives
Actions nominatives
Actions dématérialisées

657.880
8702

9.063.477

8703

PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES
Exercice 2018
Ventilation de la rubrique 164/5 du passif si celle-ci représente
un montant important
Provisions pour autres risques et charges

9.063.477

10.357
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ÉTAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L’ ACTIONNARIAT
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ÉTAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF

Codes

Exercice 2018

8801

7.304

VENTILATION DES DETTES À L’ORIGINE À PLUS D’UN AN,
EN FONCTION DE LEUR DURÉE RÉSIDUELLE
Dettes à plus d’un an échéant dans l’année
Dettes financières
Emprunts subordonnés

8811

Emprunts obligataires non subordonnés

8821

Dettes de location-financement et dettes assimilées

8831

Établissements de crédit

8841

Autres emprunts

8851

Dettes commerciales

8861

Fournisseurs

8871

Effets à payer

8881

Acomptes reçus sur commandes

8891

Autres dettes

8901

TOTAL DES DETTES À PLUS D’UN AN ÉCHÉANT DANS L’ANNÉE

7.304

(42)

7.304

8802

23.729

Dettes ayant plus d’un an mais 5 ans au plus à courir

•60

Dettes financières
Emprunts subordonnés

8812

Emprunts obligataires non subordonnés

8822

Dettes de location-financement et dettes assimilées

8832

Établissements de crédit

8842

Autres emprunts

8852

Dettes commerciales

8862

Fournisseurs

8872

Effets à payer

8882

Acomptes reçus sur commandes

8892

Autres dettes

8902

TOTAL DES DETTES AYANT PLUS D’UN AN MAIS 5 ANS AU PLUS
À COURIR

23.729

8912

23.729

8803

528.950

Dettes ayant plus de 5 ans à courir
Dettes financières
Emprunts subordonnés

8813

Emprunts obligataires non subordonnés

8823

Dettes de location-financement et dettes assimilées

8833

Établissements de crédit

8843

Autres emprunts

8853

Dettes commerciales

8863

Fournisseurs

8873

Effets à payer

8883

Acomptes reçus sur commandes

8893

Autres emprunts

8903

TOTAL DES DETTES AYANT PLUS DE 5 ANS À COURIR

8913

500.000
28.950

528.950

DETTES GARANTIES
(Comprises dans les rubriques 17 et 42/48 du passif)

Codes

Exercice 2018

8921

30.012

Dettes garanties par les pouvoirs publics belges
Emprunts subordonnés

8931

Emprunts obligataires non subordonnés

8941

Dettes de location-financement et dettes assimilées

8951

Établissements de crédit

8961

Autres emprunts

8971

Dettes commerciales

8981

Fournisseurs

8991

Effets à payer

9001

Acomptes reçus sur commandes

9011

Dettes salariales et sociales

9021

Autres dettes

9051

TOTAL DES DETTES GARANTIES PAR LES POUVOIRS PUBLICS BELGES

9061

30.012

30.012

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES
Impôts (rubrique 450/3 et 178/9 du passif)
Dettes fiscales échues

9072

Dettes fiscales non échues

9073

5.068

450

13.815

Dettes fiscales estimées
Rémunérations et charges sociales (rubrique 454/9 et 178/9 du passif)
Dettes échues envers l’Office National de Sécurité Sociale

9076

Autres dettes salariales et sociales

9077

761

COMPTES DE RÉGULARISATION
Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important
Autres charges à imputer

6.669

Autres produits à reporter

5.793
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Dettes financières
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RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Codes

Exercice 2018

Exercice 2017

288.920

279.957

740

201

247

9086

80

9087

39,0

9088

59.097

Rémunérations et avantages sociaux directs

620

2.029

Cotisations patronales d’assurances sociales

621

548

Primes patronales pour assurances extralégales

622

56

Autres frais de personnel

623

622

Pensions de retraite et de survie

624

PRODUITS D’EXPLOITATION
Chiffre d’affaires net
Ventilation par catégorie d'activité
Chiffre d'affaires
Ventilation par marché géographique
Autres produits d’exploitation
 ubsides d'exploitation et montants compensatoires
S
obtenus des pouvoirs publics

CHARGES D’EXPLOITATION
Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une
déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général
du personnel
Nombre total à la date de clôture
Effectif moyen du personnel calculé en équivalents
temps plein
Nombre d’heures effectivement prestées

•62

Frais de personnel

Provisions pour pensions et obligations similaires
Dotations (utilisations et reprises) (+)/(-)

635

Réductions de valeur
Sur stocks et commandes en cours
Actées

9110

Reprises

9111

189

21

Sur créances commerciales
Actées

9112

7.176

6.178

Reprises

9113

445

5.270

Constitutions

9115

2.545

Utilisations et reprises

9116

46

Provisions pour risques et charges
32

Autres charges d’exploitation
Impôts et taxes relatifs à l’exploitation
Autres

640

657

442

641/8

21.481

21.565

 ersonnel intérimaire et personnes mises à la disposition de
P
l'entreprise
Nombre total à la date de clôture

9096

2

Nombre moyen calculé en équivalents temps plein

9097

0,9

Nombre d’heures effectivement prestées

9098

1.677

617

38

Frais pour l’entreprise

27

RÉSULTATS FINANCIERS

Codes

Exercice 2018

Exercice 2017

Subsides en capital

9125

81

57

Subsides en intérêts

9126
2

13

92

59

PRODUITS FINANCIERS RÉCURRENTS
Autres produits financiers
 ubsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au
S
compte de résultats

Autres produits financiers
CHARGES FINANCIÈRES RÉCURRENTES
Amortissement des frais d’émission d’emprunts

6501

Intérêts portés à l’actif

6503

Réductions de valeur sur actifs circulants
Actées

6510

Reprises

6511

Autres charges financières
 ontant de l’escompte à charge de l’entreprise
M
sur la négociation de créances

653

Provisions à caractère financier
Dotations

6560

Utilisations et reprises

6561

Ventilation des autres charges financières
Autres charges financières
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PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D’INCIDENCE EXCEPTIONNELLE

PRODUITS NON RÉCURRENTS
Produits d’exploitation non récurrents
 eprises d'amortissements et de réductions de valeur sur
R
immobilisations incorporelles et corporelles
Reprises de provisions pour risques et charges d’exploitation exceptionnels
Plus-values sur réalisation d’immobilisations incorporelles
et corporelles
Autres produits d’exploitation non récurrents
Produits financiers non récurrents
Reprises de réductions de valeur sur immobilisations
financières
Reprises de provisions pour risques et charges financiers
exceptionnels
Plus-values sur réalisation d’immobilisations financières
Autres produits financiers non récurrents

CHARGES NON RÉCURRENTES

•64

Charges d’exploitation non récurrentes
Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur
frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles
Provisions pour risques et charges d’exploitation exceptionnels : dotations (utilisations) (+)/(-)
Moins-values sur réalisation d’immobilisations incorporelles
et corporelles

Codes

Exercice 2018

Exercice 2017

76

473

794

(76A)

473

794

7630

425

764

764/8

48

30

66

4.701

900

(66A)

4.701

900

4.701

900

760
7620

(76B)
761
7621
7631
769

660
6620
6630

Autres charges d’exploitation non récurrentes

664/7

Charges d’exploitation non récurrentes portées à l'actif au
titre de frais de restructuration (-)

6690

Charges financières non récurrentes
Réductions de valeur sur immobilisations financières

(66B)
661

Provisions pour risques et charges financiers
exceptionnels : dotations (utilisations) (+)/(-)

6621

Moins-values sur réalisation d’immobilisations financières

6631

Autres charges financières non récurrentes
Charges financières non récurrentes portées à l'actif au
titre de frais de restructuration (-)

668
6691

IMPÔTS ET TAXES

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

Codes

Exercice 2018

9134

24.287

Impôts et précomptes dus ou versés

9135

24.287

Excédent de versements d’impôts ou de précomptes porté à l’actif

9136

Impôts sur le résultat de l’exercice

9138

Suppléments d’impôts dus ou versés

9139

Suppléments d’impôts estimés ou provisionnés

9140

Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts,
exprimé dans les comptes, et le bénéfice taxable estimé
76

Dépenses non admises

-1.043

Déduction pour capital à risque
Provisions imposables

-46

Exonération Taxshelter

-748

TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS
À CHARGE DE TIERS

Codes

Exercice 2018

Exercice 2017

Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte
À l’entreprise (déductibles)

9145

66.247

70.917

Par l’entreprise

9146

108.558

112.714

Précompte professionnel

9147

527

Précompte mobilier

9148

Montants retenus à charge de tiers, au titre de
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9137

Suppléments d’impôts estimés
Impôts sur le résultat d’exercices antérieurs
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RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES, LES ENTREPRISES ASSOCIÉES
ET LES AUTRES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION

ENTREPRISES LIÉES
Immobilisations financières
Participations

Codes

9271
9281

À un an au plus
Placements de trésorerie

9291

385

2.317

385

8.237

8.519

8.237

8.519

9301
9311
9321

Actions

9331

Créances

9341

Dettes

2.317

(280)

Autres créances
À plus d’un an

Exercice 2017

(280/1)

Créances subordonnées
Créances

Exercice 2018

9351

À plus d’un an

9361

À un an au plus

9371

Garanties personnelles et réelles
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 onstituées ou irrévocablement promises par
C
l’entreprise pour sûreté de dettes ou d’engagements
d’entreprises liées
Constituées ou irrévocablement promises par
des entreprises liées pour sûreté de dettes ou
d’engagements de l’entreprise
Autres engagements financiers significatifs

9381

9391
9401

Résultats financiers
Produits des immobilisations financières

9421

Produits des actifs circulants

9431

Autres produits financiers

9441

Charges des dettes

9461

Autres charges financières

9471

Cessions d'actifs immobilisés
Plus-values réalisées

9481

Moins-values réalisées

9491

2.588

9252

117

88

Participations

9262

117

88

Créances subordonnées

9272

Autres créances

9282
3.020

2.722

3.020

2.722

227

243

227

243

AUTRES ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION
Immobilisations financières

Créances
À plus d’un an
À un an au plus
Dettes

9292
9302
9312
9352

À plus d’un an

9362

À un an au plus

9372

RELATIONS FINANCIÈRES AVEC :

LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES
OU MORALES QUI CONTRÔLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT
L'ENTREPRISE SANS ÊTRE LIÉES À CELLE-CI OU LES AUTRES
ENTREPRISES CONTRÔLÉES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR
CES PERSONNES
Créances sur les personnes précitées
Conditions principales des créances, taux d’intérêt, durée, montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé

Codes

Exercice 2018

9500
95062

Garanties constituées en leur faveur

9501

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur

9502

Aux administrateurs et gérants

9503

Aux anciens administrateurs et anciens gérants

9504

LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES
AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS)

53

Codes

Exercice 2018

9505

28

Autres missions d’attestation

95061

31

Missions de conseils fiscaux

95062

Autres missions extérieures à la mission révisorale

95063

Émoluments du (des) commissaire(s)

Émoluments
pour prestations exceptionnelles ou missions
particulières accomplies au sein de la société par
le(s) commissaire(s)


Émoluments
pour prestations exceptionnelles ou missions
particulières accomplies au sein de la société par des
personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s)
est lié (sont liés)
Autres missions d’attestation

95081

Missions de conseils fiscaux

95082

Autres missions extérieures à la mission révisorale

95083

Mentions en application de l'article 134 du Code des sociétés
Les autres missions d'attestation confiées au Commissaire consistent en l'établissement du rapport spécifique relatif aux tableaux 1A (bilan) et 2A (compte de résultats) des rapports annuels tarifaires 2017 ainsi que des rapports spécifiques relatifs aux procédures convenues
ayant trait aux secteurs régulés "électricité" et "gaz".
Ces rapports sont destinés à la Commission wallonne pour l'Energie - "CWaPE"
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Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte
de résultats, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la situation d'une seule personne identifiable
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INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS NON ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR
POUR CHAQUE CATÉGORIE D’INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS
NON ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

Exercice 2017

Exercice 2018
Catégorie
d’instruments
financiers
dérivés

•68

Risque
couvert

Volume

Valeur
comptable

Juste valeur

Valeur
comptable

Juste valeur

IRS

EVOLUTION
EURIBOR

Couverture

580.621

0

-23

0

-47

IRS

EVOLUTION
EURIBOR

Couverture

1.113.600

0

-42

0

-64

IRS

EVOLUTION
EURIBOR

Couverture

325.867

0

-13

0

-26

IRS

EVOLUTION
EURIBOR

Couverture

180.294

0

-7

0

-15

IRS

EVOLUTION
EURIBOR

Couverture

1.500.000

0

-62

0

-96

IRS

EVOLUTION
EURIBOR

Couverture

307.601

0

-12

0

-25

DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR LES ENTREPRISES SOUMISES AUX DISPOSITIONS DU CODE
DES SOCIÉTÉS RELATIVES AUX COMPTES CONSOLIDÉS
L'entreprise n'établit pas de comptes consolidés ni de rapport consolidé de gestion, parce qu'elle en est exemptée pour la (les)
raison(s) suivante(s)
L'entreprise et ses filiales ne dépassent pas, sur base consolidée, plus d'une des limites visées à l'article 16 du Code des
sociétés

INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR L'ENTREPRISE SI ELLE EST FILIALE OU FILIALE COMMUNE
Nom, adresse complète du siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, numéro d'entreprise de l'(des) entreprise(s) mère(s) et
indication si cette (ces) entreprise(s) mère(s) établit (établissent) et publie(nt) des comptes consolidés dans lesquels ses comptes
annuels sont intégrés par consolidation*:
ENODIA
Rue Louvrex 95
4000 Liège 1, Belgique
0204.245.277
L'entreprise-mère établit et publie des comptes consolidés pour l'ensemble le plus grand.
Si l'(les) entreprise(s) mère(s) est (sont) de droit étranger, lieu où les comptes consolidés dont question ci-avant peuvent être
obtenus *: —

* Si les comptes de l'entreprise sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements sont donnés d'une part, pour l'ensemble le plus grand et d'autre part, pour l'ensemble
le plus petit d'entreprises dont l'entreprise fait partie en tant que filiale et pour lequel des comptes consolidés sont établis et publiés.

4.5. Bilan social
ÉTAT DES PERSONNES OCCUPÉES
TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L’ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA
OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL
AU COURS DE L’EXERCICE

Codes

Total

1. Hommes

2. Femmes

Temps plein

1001

36,3

25,3

11,0

Temps partiel

1002

3,9

2,6

1,3

Total en équivalents temps plein (ETP)

1003

39,0

27,0

12,0

Temps plein

1011

55.013

40.247

14.766

Temps partiel

1012

4.084

2.534

1.550

Total

1013

59.097

42.781

16.316

Temps plein

1021

3.030

2.217

813

Temps partiel

1022

225

140

85

Total

1023

3.255

2.356

899

Nombre moyen de travailleurs

Frais de personnel

Montant des avantages accordés en sus du salaire

1033

Codes

1. Temps
plein

2. Temps
partiel

3. Total en
équivalents
temps plein

105

73

7

77,8

Contrat à durée indéterminée

110

72

7

76,8

Contrat à durée déterminée

111

1

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini

112

Contrat de remplacement

113

À LA DATE DE CLÔTURE DE L’EXERCICE
Nombre moyen de travailleurs
Par type de contrat de travail

1,0

Par sexe et niveau d’études
Hommes

120

51

4

53,4

1201

28

3

30,0

1202

10

1203

13

1

13,4

121

22

3

24,4

de niveau primaire

1200

de niveau secondaire
de niveau supérieur non universitaire
de niveau universitaire
Femmes

10,0

de niveau primaire

1210

de niveau secondaire

1211

10

2

11,6

de niveau supérieur non universitaire

1212

7

1

7,8

de niveau universitaire

1213

5

Personnel de direction

130

31

1

31,4

Employés

134

42

6

46,4

Ouvriers

132

Autres

133

5,0

Par catégorie professionnelle
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Nombre d’heures effectivement prestées
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PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET PERSONNES MISES À LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE

AU COURS DE L’EXERCICE

Codes

1. Personnel intérimaire

2. Personnes mises
à la disposition de
l’entreprise

Nombre moyen de travailleurs
Nombre moyen de personnes occupées

150

0,9

Nombre d'heures effectivement prestées

151

1.677

Frais pour l'entreprise

152

38

TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L’EXERCICE

Codes

1. Temps
plein

2. Temps
partiel

3. Total en
équivalents
temps plein

205

75

9

81,1

Contrat à durée indéterminée

210

74

9

80,1

Contrat à durée déterminée

211

1

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini

212

Contrat de remplacement

213

ENTRÉES
Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a
introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits
au registre général du personnel au cours de l'exercice
Par type de contrat de travail

1,0
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Codes

1. Temps
plein

2. Temps
partiel

3. Total en
équivalents
temps plein

305

3

1

3,8

Contrat à durée indéterminée

310

3

1

3,8

Contrat à durée déterminée

311

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini

312

Contrat de remplacement

313

3

1

3,8

SORTIES
Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat
a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au
registre général du personnel au cours de l'exercice
Par type de contrat de travail

Par motif de fin de contrat
Pension

340

Chômage avec complément d’entreprise

341

Licenciement

342

Autre motif

343

Dont: le nombre de personnes qui continuent, au
moins à mi-temps, à prester des services au profit de
l'entreprise comme indépendants

350

4.6. Règles d’évaluation

RESA a bénéficié, avec effet comptable au 1er janvier 2014,
d’un apport de branche d’activité “électricité” et, avec effet
comptable au 1er janvier 2015, d’un apport de branche “gaz”
par l’intercommunale Publifin. Ces apports ont été réalisés en
continuité comptable, les règles d’évaluation précédemment
applicables aux éléments d’actif et de passif au sein de la
SCIRL Publifin continuent à s’appliquer.
Les dites règles d’évaluation ont été intégrées comme suit :

ACTIF

1. Frais d’établissement
Ils sont constitués de frais de changement de tension, de frais
de formation du personnel et de frais d’émission d’emprunt
obligataire. Ceux-ci, valorisés au coût direct de revient, sont
intégralement amortis l’année d’acquisition.

2. Immobilisations incorporelles
Elles comprennent :
• les logiciels bureautiques et les autres logiciels, valorisés au
prix d’acquisition et amortis linéairement sur 5 ans ;
• les frais d’études et de recherche, valorisés aux coûts directs
de revient et amortis linéairement sur 5 ans ;
• les goodwill résultant des fusions par absorption auraient
dû être, en principe, en tout ou partie, alloués aux différents
éléments d’actifs acquis à l’occasion de la fusion. Ils sont
principalement relatifs à la clientèle et au réseau de l’entité
absorbée. Ils sont amortis linéairement sur 10 années prorata
temporis la première année, ce qui correspond à la durée
d’amortissement usuellement observée au niveau du secteur
d’activité concerné.

3. Immobilisations corporelles
a. Généralités
Depuis le 01.01.2007, l’ensemble de la clientèle du Gestionnaire
de Réseaux de Distribution d’Electricité et Gaz ou GRD
est libéralisé. Dans ce contexte, la CREG (Commission de
Régulation de l’Electricité et du Gaz) a édicté, depuis 2001, un
ensemble de règles en matière d’évaluation, de taux d’amortissement et de valeurs résiduelles des immobilisations corporelles pour lesquelles elle dispose d’une compétence légale. Les règles d’évaluation ont été adaptées en conséquence
depuis l’exercice 2007.
Depuis 2014, la compétence tarifaire a été transférée au régulateur régional wallon, la Commission Wallonne Pour l’Energie
(CWaPE).

b. Valorisation
Les immobilisations corporelles sont valorisées à la valeur
comptable réévaluée nette, (éventuellement limitée à des
valeurs résiduelles prédéfinies pour les actifs, relevant de la
compétence du régulateur, acquis antérieurement à 2002),
c’est-à-dire la valeur d’acquisition ou le coût direct de revient
augmenté de la plus-value, de frais généraux à hauteur d’un
pourcentage de la valeur d’acquisition (16,5% jusqu’en 2007,
32,15 % de 2008 à 2012 pour les immobilisations corporelles
“électricité” et 16,5% jusqu’en 2012 pour la branche d’activité
“gaz” et ensuite d’un pourcentage déterminé annuellement en
fonction de l’exercice à partir de 2013 pour les deux branches
d’activité) et diminué des interventions de tiers et des amortissements actés.
c. Réévaluation
Les immobilisations corporelles peuvent être réévaluées conformément à l’article 57 de l’Arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.
d. Amortissements ordinaires
Les immobilisations corporelles font systématiquement l’objet
d’amortissements conformément aux articles 45 à 49 de l’Arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des
sociétés. Les amortissements sont pratiqués en méthode
linéaire aux taux suivants, prorata temporis:
Branche d’activité “ électricité “
• 2% sur les bâtiments administratifs
• 3% sur les bâtiments et sous-stations de réseaux 15 kV et
Basse Tension ;
• 2 % sur les canalisations Basse Tension et Haute Tension ;
• 3 % sur les autres équipements électriques Basse Tension et
Haute Tension ;
• 10 % sur le mobilier, l’outillage et les équipements
électroniques ;
• 20 % sur le matériel roulant ;
• 20 % sur le matériel informatique.
Branche d’activité “gaz“
• 2 % sur les bâtiments administratifs ;
• 3 % sur les bâtiments industriels ;
• 3 % sur les stations, postes et cabines ;
• 2 % sur les canalisations ;
• 3 % sur les ouvrages de raccordement ;
• 3 % sur les compteurs ;
• 10 % sur les compteurs à budget ;
• 10 % sur les systèmes de télémesure ;
• 10 % sur le mobilier, les installations, les machines et l’outillage ;
• 20 % sur le matériel roulant
e. Retraits
En cas de retraits (désaffectations), la valeur comptable
réévaluée nette est diminuée, pour tout ou partie de la fiche
d’amortissement concernée.
Pour le cas particulier de la plus-value de réévaluation actée
en application des lignes directrices de la CREG, celle-ci fait
l’objet d’une réduction de valeur de 2% annuellement au titre
d’estimation de désaffectation (imposée par le régulateur).
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PRÉAMBULE
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4. Immobilisations financières

PASSIF

Les immobilisations financières sont reprises à l’actif du bilan à
leur valeur nominale ou à leur valeur d’acquisition sous déduction des montants non appelés. Des réductions de valeur sont
opérées pour les moins-values durables ou définitives.

1. Réserves

5. Créances à plus d’un an

2. Subsides en capital

Ces dernières sont reprises à l’actif du bilan à leur valeur nominale ou à leur valeur d’acquisition sous déduction éventuelle
des réductions de valeur pour les moins-values durables ou
définitives.

Ceux-ci sont repris à leur valeur nominale.
Ils sont transférés annuellement au compte de résultats au même
rythme que l’amortissement de l’investissement concerné.

6. Stocks et en-cours de fabrication
Les stocks sont valorisés au prix unitaire moyen pondéré. Ils font
l’objet de réductions de valeur ou de reprise de celles-ci en tenant compte de l’état du stock à la date de clôture de l’exercice.
Les en-cours de fabrication sont valorisés au coût direct de
revient.

•72
7. Créances à un an au plus

La dotation à la réserve légale se fait conformément à l’article
616 du Code des sociétés.

3. Provisions pour risques et charges
Des provisions sont constituées pour faire face à des risques ou
des charges prévisibles. Une reprise de provisions est effectuée
dans la mesure où celles-ci ne se justifient plus et une utilisation
est réalisée lorsque le risque ou la charge survient. Une adaptation annuelle est effectuée.

4. Dettes
Elles sont reprises à leur valeur nominale.

Les créances à un an au plus sont enregistrées à leur valeur
nominale. Une réduction de valeur est établie sur les montants
douteux estimés.

5. Comptes de régularisation

8. Placements de trésorerie et valeurs disponibles

Les comptes de régularisation sont valorisés à leur valeur
nominale.

Elles sont reprises au bilan à leur valeur nominale et les titres à
revenus fixes à leur valeur d’acquisition.

HORS BILAN

9. Comptes de régularisation

1. Droits et engagements
Ils sont enregistrés à leur valeur nominale.

Les comptes de régularisation sont valorisés à leur valeur
nominale.

4.7. Autres informations à
communiquer dans l’annexe

Evénements importants survenus depuis la clôture de
l'exercice :

La société a, par décision du Conseil d'administration, transféré son siège social au 11, rue Sainte Marie à 4000 LIEGE.
Circonstances susceptibles d'avoir une influence
notable sur le développement de la société :
Évaluation de l'impact financier des opérations d'autonomisation de la société :
Au cours du second semestre 2018, RESA est entré dans une
phase d'opérations de séparation de ses activités à l'égard du
groupe Nethys impliquant la découpe des systèmes IT et une
refonte de l'organigramme fonctionnel.
Au terme de cet exercice 2018, RESA n'est pas encore en
mesure d'évaluer précisément les coûts de séparation des
systèmes et infrastructures informatiques, de séparation des
bâtiments,… En fonction des éléments connus à ce jour, aucun
risque n'est identifié ni sur la continuité de l'entreprise, ni sur sa
profitabilité à court ou moyen terme.
Tous les impacts budgétaires identifiés ont été provisionnés
dans les comptes de l'exercice 2018 à hauteur de 2,5 millions
d'euros.
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Suite à l'entrée en vigueur du décret du 19 Juillet 2018 dont la
publication est survenue après la rentrée à la CWaPE des versions définitives du Revenu Autorisé 2019-2023, le Régulateur
a noté que les enveloppes réservées au déploiement des
compteurs intelligents devront être réévaluées dès lors que le
calendrier de déploiement de ces types de compteurs a été
reporté à 2023.
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4.8. Rapport
du Commissaire

sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018

Sint-Stevens-Woluwe, le 9 avril 2019
Aux Actionnaires de Resa SA Liège
Dans le cadre du contrôle légal des comptes annuels de Resa
SA (la “Société”), nous vous présentons notre rapport du
Commissaire. Celui-ci inclut notre rapport sur les comptes annuels ainsi que les autres obligations légales et réglementaires.
Ce tout constitue un ensemble et est inséparable.
Nous avons été nommés en tant que Commissaire par l'Assemblée générale du 27 avril 2017, conformément à la proposition
du Conseil d'administration. Notre mandat de Commissaire viendra à échéance lors de l'Assemblée générale délibérant sur les
comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Nous
avons exercé le contrôle légal des comptes annuels de Resa SA
durant cinq exercices consécutifs.

Responsabilités du Conseil d'administration
relatives à l'établissement des comptes annuels
Le Conseil d'administration est responsable de l'établissement
des comptes annuels donnant une image fidèle conformément
au référentiel comptable applicable en Belgique, ainsi que du
contrôle interne qu'il estime nécessaire à l'établissement de
comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe au
Conseil d'administration d'évaluer la capacité de la Société à
poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer le
principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si le Conseil
d'administration a l'intention de mettre la Société en liquidation
ou de cesser ses activités, ou s'il ne peut envisager une autre
solution alternative réaliste.

Responsabilités du Commissaire relatives à l'audit
des comptes annuels
RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS
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Opinion sans réserve
Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels
de la Société, comprenant le bilan au 31 décembre 2018, ainsi
que le compte de résultats pour l'exercice clos à cette date et
l'annexe. Ces comptes annuels font état d'un total du bilan qui
s'élève à EUR 1.486.135.130,09 et d'un compte de résultats qui
se solde par un bénéfice de l'exercice de EUR 58.039.104,07.
À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle
du patrimoine et de la situation financière de la Société au 31
décembre 2018, ainsi que de ses résultats pour l'exercice clos
à cette date, conformément au référentiel comptable applicable
en Belgique.

Fondement de l'opinion sans réserve
Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d'audit (normes “ISA”) telles qu'applicables en Belgique. Par
ailleurs, nous avons appliqué les normes internationales d'audit
rendues applicables par l'IAASB aux exercices clos à partir du 31
décembre 2018 non encore approuvées au niveau national. Les
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont
plus amplement décrites dans la section “Responsabilités du
Commissaire relatives à l'audit des comptes annuels” du présent
rapport. Nous nous sommes conformés à toutes les exigences
déontologiques qui s'appliquent à l'audit des comptes annuels
en Belgique, en ce compris celles concernant l'indépendance.
Nous avons obtenu de l'organe de gestion et des préposés de
la Société, les explications et informations requises pour notre
audit.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les
comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas
d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes
ou résultent d'erreurs, et d'émettre un rapport comprenant notre opinion. Une assurance raisonnable correspond à un niveau
élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes “ISA» permette de toujours détecter toute anomalie significative existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées
comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé,
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des
comptes annuels prennent en se fondant sur ceux-ci.
Lors de l'exécution de notre contrôle, nous respectons le cadre légal, réglementaire et normatif qui s'applique à l'audit des
comptes annuels en Belgique.
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes “ISA”
et tout au long de celui-ci, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique. En outre:
• Nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci
proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. Nous définissons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse
à ces risques, et recueillons des éléments probants suffisants
et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude
est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant
d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations
ou le contournement du contrôle interne.
• Nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent
pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées
en la circonstance, mais non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la Société.

• Nous apprécions le caractère approprié des méthodes
comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par le Conseil d'administration, de
même que des informations les concernant fournies par ce
dernier.

responsabilité est de vérifier, dans leurs aspects significatifs, le
rapport de gestion, certains documents à déposer conformément aux dispositions légales et réglementaires, le respect des
statuts et de certaines dispositions du Code des sociétés, ainsi
que de faire rapport sur ces éléments.

• Nous concluons quant au caractère approprié de l'application par le Conseil d'administration du principe comptable
de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants
recueillis, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles
de jeter un doute important sur la capacité de la Société à
poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence
d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer
l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations
fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les
éléments probants recueillis jusqu'à la date de notre rapport.
Cependant, des situations ou événements futurs pourraient
conduire la Société à cesser son exploitation.

Aspects relatifs au rapport de gestion

Nous communiquons au Comité d'audit et des risques notamment l'étendue des travaux d'audit et le calendrier de réalisation
prévus, ainsi que les constatations importantes découlant de notre audit, y compris toute faiblesse significative dans le contrôle
interne.

Dans le cadre de notre audit des comptes annuels, nous devons également apprécier, en particulier sur la base de notre
connaissance acquise lors de l'audit, si le rapport de gestion
comporte une anomalie significative, à savoir une information
incorrectement formulée ou autrement trompeuse. Sur la base
de ces travaux, nous n'avons pas d'anomalie significative à vous
communiquer.

Mention relative au bilan social

Le bilan social, à déposer à la Banque Nationale de Belgique
conformément à l'article 100, § 1er, 6°/2 du Code des sociétés,
traite, tant au niveau de la forme qu'au niveau du contenu,
des mentions requises par ce Code et ne comprend pas d'incohérences significatives par rapport aux informations dont
nous disposons dans notre mission.

Mentions relatives à l'indépendance

Notre cabinet de révision et notre réseau n'ont pas effectué de
missions incompatibles avec le contrôle légal des comptes annuels et notre cabinet de révision est resté indépendant vis-à-vis
de la Société au cours de notre mandat.

AUTRES OBLIGATIONS LÉGALES ET
RÉGLEMENTAIRES

Les honoraires relatifs aux missions complémentaires compatibles avec le contrôle légal des comptes annuels visées à l'article
134 du Code des sociétés ont correctement été valorisés et ventilés dans l'annexe aux comptes annuels.

Responsabilités du Conseil d'administration

Autres mentions

Le Conseil d'administration est responsable de la préparation et
du contenu du rapport de gestion, des documents à déposer
conformément aux dispositions légales et réglementaires, du
respect des dispositions légales et réglementaires applicables
à la tenue de la comptabilité ainsi que du respect du Code des
sociétés et des statuts de la Société.

Sans préjudice d'aspects formels d'importance mineure, la
comptabilité est tenue conformément aux dispositions légales et
réglementaires applicables en Belgique.

Responsabilités du Commissaire

Nous n'avons pas à vous signaler d'opération conclue ou de décision prise en violation des statuts ou du Code des sociétés.

Dans le cadre de notre mandat et conformément à la norme
belge complémentaire (révisée en 2018) aux Normes internationales d'audit (normes “ISA”) applicables en Belgique, notre

La répartition des résultats proposée à l'Assemblée générale est
conforme aux dispositions légales et statutaires.

Le Commissaire
PwC Réviseurs d’Entreprises sccrl
Représentée par

Isabelle Rasmont
Réviseur d'Entreprises

Michaël Focant
Réviseur d'Entreprises
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• Nous apprécions la présentation d'ensemble, la structure et
le contenu des comptes annuels et évaluons si ces derniers
reflètent les opérations et événements sous-jacents d'une
manière telle qu'ils en donnent une image fidèle.

À l'issue des vérifications spécifiques sur le rapport de gestion,
nous sommes d'avis que celui-ci concorde avec les comptes annuels pour le même exercice, et a été établi conformément aux
articles 95 et 96 du Code des sociétés.

.5
ORGANES
DE GESTION/
RAPPORT
DE RÉMUNÉRATION
2018
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Organes de gestion
a) Le Conseil
d'administration
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En date du 1er janvier 2018, la composition du Conseil
d’administration de la Société s’établissait comme suit :

Depuis le 28 juin 2018, la composition du Conseil
d’administration de la Société s’établit comme suit :

•	
LA COMPAGNIE DU MONTY SA représentée
par M. Pierre MEYERS – Président ;
•	
M. Pol GUILLAUME et Mme Josette MICHAUX –
Vice-Présidents ;
•	
NETHYS SA représentée par M. Stéphane
MOREAU – Administrateur-délégué ;
• Mme Denise LAURENT,
•	
M. Pol HEYSE (fin de mandat au 24/01/2018),
• M. Pierre STASSART – Administrateurs.

•	
M. Bernard THIRY, Président du Conseil
d’administration,
•	
M. Pol GUILLAUME, Vice-Président,
•	
M. Pierre STASSART,
•	
Mme Josette MICHAUX,
•	
Mme Denise LAURENT,
•	
M. Guy COEME,
•	
M. Adrien CROISIER,
•	
M. Michel GRIGNARD,
•	
M. Laurent ANTOINE,
•	
M. Philippe KNAPEN - Administrateurs

b) Le Comité
de direction
Le Comité de direction a subi d’importants changements en termes de composition au cours de
l’année 2018.
En date du 1er janvier 2018, la composition du
Comité de direction s’établissait comme suit :
•	
NETHYS SA représentée par M. Stéphane
MOREAU – Administrateur-délégué et Président
du Comité
• M. Pol HEYSE – CFO
• Mme BAYER – Chief of the CEO Office
• M. Gil SIMON – General Secretary

À dater du 3 juillet 2018, la composition du Comité
de direction s’établissait comme suit :
•	
M. Gil SIMON – Directeur général et Président
du Comité
•	
M. Luc WARICHET – Directeur général adjoint
et Directeur Stratégie et Transformation
•	
M. Christian DE LAET – Directeur Technique
et Opérationnel
Depuis le 1er novembre 2018, la composition
du Comité de direction s’établit comme suit :
•	
M. Gil SIMON – Directeur général et Président
du Comité
•	
M. Luc WARICHET – Directeur général adjoint
et Directeur Stratégie et Transformation
•	
M. Christian DE LAET – Directeur Technique
et Opérationnel
•	
Mme Murielle COHEUR – Directrice Tarif
et Régulation

c) Le Comité d’audit
et de risques

d) Le Comité de nomination
et de rémunération

•	M. GRIGNARD Michel – Président
•	M. ANTOINE Laurent
•	M. STASSART Pierre

•	M. THIRY Bernard – Président
•	M. GUILLAUME Pol
•	Mme MICHAUX Josette

Rapport de rémunération
Fonction

Président

Vice-président
#1

Nom et Prénom

THIRY, Bernard

GUILLAUME, Pol

Vice-président
#2

Rémunération
annuelle brute

16.898,97 €

16.857,10 €

4.182,88 €

Détail de la
rémunération
et des
avantages

Justification de la
rémunération si autre
qu’un jeton

Liste des
mandats
dérivés liés à
la fonction et
rémunération
éventuelle

Pourcentage
de participation
aux réunions
du Conseil
d’administration

Indemnité
annuelle

Rémunéré depuis
sa nomination le
28/06/2018
(montants sur base
de la décision d’AG du
26/04/2018)

N/A

100 % (9/9)

Indemnité
annuelle

Rémunéré depuis
sa nomination le
26/04/2018 pour
sa qualité de vicePrésident
(montants sur base
de la décision d’AG du
26/04/2018)

N/A

100 % (16/16)

Rémunéré du
26/04/2018 au
28/06/2018 pour
sa qualité de viceprésident, en tant
qu’administrateur
depuis lors
(montants sur base
de la décision d’AG du
26/04/2018)

N/A

93,75 % (15/16)

Indemnité
annuelle

MICHAUX, Josette

Administrateur

1.903,48 €

Jeton de
présence

Administrateur

STASSART, Pierre

2.321,82 €

Jeton de
présence

N/A

N/A

100 % (16/16)

Administrateur

LAURENT, Denise

2.112,65 €

Jeton de
présence

N/A

N/A

93,75 % (15/16)

Administrateur ANTOINE, Laurent

1.903,48 €

Jeton de
présence

N/A

N/A

100 % (9/9)

Administrateur

COEME, Guy

1.903,48 €

Jeton de
présence

N/A

N/A

100 % (9/9)

Administrateur

CROISIER, Adrien

1.690,12 €

Jeton de
présence

N/A

N/A

88,89 % (8/9)

Administrateur GRIGNARD, Michel

1.690,12 €

Jeton de
présence

N/A

N/A

88,89 % (8/9)

Administrateur

KNAPEN, Philippe

1.480,95 €

Jeton de
présence

N/A

N/A

77,78 % (7/9)

Président

La Compagnie
du Monty SA
représentée par
MEYERS, Pierre

NR

N/A

N/A

N/A

100 % (7/7)

Administrateurdélégué

NETHYS SA
représentée par
MOREAU, Stéphane

NR

N/A

N/A

N/A

100 % (7/7)

Administrateur

HEYSE, Pol

NR

N/A

N/A

N/A

100 % (1/1)
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a) Membres du Conseil d’administration
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Commentaire :
L’Assemblée générale du 26 avril 2018 a décidé, dans le respect des dispositions du Décret « gouvernance »
adopté le 29 mars 2018 par le Parlement wallon, de fixer comme suit les émoluments des Administrateurs, à
l’indice 138,01 1 :
•	Du Président : 19.997 € brut/an, soit 33.630,45 € pour 2018;
•	Du Vice-Président : 14.997,75 €/an, soit 25.222,86 € pour 2018 ;
•	Des Administrateurs : 125 € brut/ réunion, soit 207,17 jusqu’au 30/09/2018 et 213,36 à partir du 1/10/2018.
Préalablement, ces mandats étaient exercés à titre gratuit.

b)	Membres des organes spécifiques
La Société possède deux organes spécifiques constitués au sein du Conseil d’administration : un comité de
nomination et de rémunération et un comité d’audit et de risques. Les membres de ces comités ne perçoivent
aucune rémunération additionnelle dans le cadre de ces fonctions.

c)

Membre du Comité de direction

•80

Détail de la
rémunération
et des
avantages

Justification de la
rémunération si autre
qu’un jeton

Liste des
mandats
dérivés liés à
la fonction et
rémunération
éventuelle

Pourcentage
de participation
aux réunions
du conseil
d’administration

Fonction

Nom et Prénom

Rémunération
annuelle brute

Président
(à partir du
03/07/2018)

SIMON, Gil

NR2

N/A2

N/A2

N/A

100 % (21/21)

Membre
(jusqu’au
03/07/2018)

SIMON, Gil

NR2

N/A2

N/A2

N/A

91,67 % (11/12)

Membre
(à partir du
03/07/2018)

DE LAET, Christian

NR2

N/A2

N/A2

N/A

85,71 % (18/21)

Membre
(à partir du
03/07/2018)

WARICHET, Luc

NR2

N/A2

N/A2

N/A

90,48 % (19/21)

Membre
(à partir du
1/11/2018)

COHEUR, Murielle

NR2

N/A2

N/A2

N/A

87,50 % (7/8)

Président
(jusqu’au
03/07/2018)

NETHYS SA
représentée par
MOREAU, Stéphane

NR2

N/A2

N/A2

N/A

83,33 % (10/12)

Membre
(jusqu’au
03/07/2018)

BAYER, Bénédicte

NR2

N/A2

N/A2

N/A

100 % (12/12)

Membre
(jusqu’au
03/07/2018)

HEYSE, Pol

NR2

N/A2

N/A2

N/A

100 % (12/12)

1 Un saut d’index a eu lieu au 1er octobre 2018.
2 Les membres de l’organe restreint de gestion ne perçoivent aucune rémunération pour l’exercice de leur mandat de membre du Comité de direction de la Société.
Ces derniers perçoivent toutefois une rémunération en qualité de fonctionnaire dirigeant local ou de titulaire de fonctions de direction (voir ci-dessous).

Détail de la
rémunération
et des
avantages

Salaire :
129.883,94 €

Liste des mandats
dérivés liés à
la fonction et
rémunération
éventuelle

Fonction

Nom et Prénom

Rémunération
annuelle brute

Directeur général
Fonctionnaire dirigeant local
(depuis le 3/07/2018)

SIMON, Gil

129.883,94 €

General Secretary
(jusqu’au 3/07/2018)

SIMON, Gil

Non rémunéré
à ce titre

N/A

Directeur général adjoint
(depuis le 1/07/2018)

WARICHET, Luc

89.850,49 €

Salaire :
89.850,49 €

Administrateur
d’INTER-REGIES : NR

Administrateur
d’INTER-REGIES : 112 €

Directeur technique
(depuis le 1/07/2018)

DE LAET, Christian

65.944,71 €

Salaire :
65.944,71 €

Administrateur
d’ATRIAS : NR
Administrateur
d’INTER-REGIES :
224 €

Directrice tarifs et régulation
(depuis le 1/11/2018)

COHEUR, Murielle

41.759,33 €

Salaire :
41.759,33 €

N/A

NETHYS SA représentée Non rémunéré
par MOREAU, Stéphane
à ce titre

N/A

N/A

Chief Executive Officer
(jusqu’au 03/07/2018)
Chief of the CEO Office
(jusqu’au 03/07/2018)

BAYER, Bénédicte

Non rémunéré
à ce titre

N/A

N/A

Chief Financial Officer
(jusqu’au 03/07/2018)

HEYSE, Pol

Non rémunéré
à ce titre

N/A

Administrateur
d’INTER-REGIES : NR

Commentaire :
L'article L5111-1 du CDLD définit le titulaire de la fonction dirigeante locale comme étant la personne occupant
la position hiérarchique la plus élevée, sous contrat de travail ou sous statut dans une société à participation
publique locale significative telle que définie au 10° du même article.
RESA SA ne comportait, jusqu’au 3 juillet 2018, aucune personne titulaire de la fonction dirigeante locale au
regard de la définition qui en est donnée ci-dessus.
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d)	Titulaires de fonction de direction
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Liste des adjudicataires
des marchés publics RESA
attribués en 2018
Type

•84

Montant
total attribué
Adjudicataires
ou des lots
attribués

Procédure

Référence

Description

S

Procédure négociée avec
mise en concurrence
préalable

2017064-S

Mise en service et gestion des
réseaux IP VPN pour télécontrôle gaz
et électricité

401.378,00 €

WIN sa

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2017050-F

Fourniture de 2 cabines de chantier
pour les travaux AR

141.170,00 €

Voltacom sprl

T

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2017048-T

Travaux et entretiens sur installations
sanitaires et chauffage RESA

202.916,00 €

Verbrugge
Guy Fils sprl

F

Procédure négociée avec
mise en concurrence
préalable

2017099F

Fourniture et installation d’un poste
de détente et de comptage à CMI
quai Greiner

42.850,70 €

Tube Belgium sa

T

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2017063-T

Rénovation cabine Husquet

56.750,17 €

Travaux
Rénovation sprl

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2017094-F

Fourniture et livraison de bouts
de tuyauteries filetés

51.778,20 €

Thossings

T

Procédure négociée avec
publicité

2017107-T

Liège – Renouvellement de câbles
MT au départ de la CR Congrès Rue
du Parc, Square Jean Ray, Parc de
la Boverie

83.757,64 €

Tegec sprl

F

Procédure négociée avec
mise en concurrence
préalable

2017082-F

Fourniture de l’ensemble de télécommandes centralisées pour le réseau
de distribution électrique

670.000,002 €

Swistec

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2017097-F

Fourniture et livraison de propane
en vrac

307.810,00 €

SteraGas sa

S

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2018069-S

Désignation d’un prestataire de
services dans le cadre de l’octroi des
chèques-repas et d’éco-chèques
pour RESA sa

707.881,25 €

Sodexo pass
Belgium nv

T

Procédure négociée avec
mise en concurrence
préalable

2018024-T

Fourniture et pose de câbles 70kV à
Villers-le-Bouillet

1.554.866,77 €

Société
Momentanée
TRTC Bonfond
Fils - Nexans

T

Procédure négociée avec
mise en concurrence
préalable

T

Procédure négociée avec
mise en concurrence
préalable

T

Procédure négociée avec
mise en concurrence
préalable

T

Procédure négociée avec
publicité

Référence

Description

2017049-T

Travaux de terrassements suite à
des défauts sur câbles souterrains –
Lot 1 : Ville de Liège

1.616.664,50 €

Société
Momentanée
TRTC Bonfond et
Fils - Jacobs sa

2017049-T

Travaux de terrassements suite à des
défauts sur câbles souterrains –
Lot 2 : Agglomération

2.179.191,50 €

Jacobs sa

2017049-T

Travaux de terrassements suite à des
défauts sur câbles souterrains –
Lot 3 : Agglomération Est

755.363,00 €

Société
Momentanée
Wilkin sa –
Agec sprl

2018017-T

Commune d’Ans et Saint-Nicolas –
Raccordement MT de la SD Ans

1.574.641,80 €

Société
Momentanée TRTC
Bonfond Fils –
Jacobs 2018

F

Procédure négociée avec
mise en concurrence
préalable

2017078-F

Fourniture des systèmes de contrôle commande IEC 61850 pour les
postes primaires et les cabines de
sectionnement du réseau MT du GRD
RESA

1.040.378,17 €

Siemens nv

S

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2018080-S

Mise à jour des plans repérés gaz

265.800,00 €

Sami Engineering

S

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2017091-S

Marché de services de coordination
en matière de sécurité et de santé sur
les chantiers temporaires ou mobiles/
mission de coordination projet et
réalisation

225,00 €
/chantier

Safetech

T

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2017069-T

Réparation de la cabine gaz Kettenis
à Eupen

73.192,48 €

RMS sprl

T

Procédure négociée avec
publicité

2018015-T

Jalhay – Raccordement d’une CR
Ultracompact au lieu-dit Ferme du
Grosfils

70.841,00 €

R. Lejeune
et Fils sa

T

Procédure négociée avec
publicité

2017072-T

Pepinster – Liaison MT entre CS Le
Chêne, PR Fays, PR Football, PR
Croix Maga et CR Coulée

290.285,76 €

R. Lejeune
et Fils sa

T

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2017095-T

Travaux de réfection de toitures sur
bâtiments abritant du personnel

316.010,00 €

Orlando
Fabrice sprl
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Type

Montant
total attribué
Adjudicataires
ou des lots
attribués

Procédure

Référence

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2018046-F

Achat de 5.000 CV par lot pour le
compte de RESA – Lot 1 : 1200
certificats verts

133.000,00 €

Nethys sa

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2018046-F

Achat de 5.000 CV par lot pour le
compte de RESA – Lot 2 : 2000
certificats verts

137.960,00 €

Optiment BVBA

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2018046-F

Achat de 5.000 CV par lot pour le
compte de RESA – Lot 3 : 1000
certificats verts

66.500,00 €

Nethys sa

F

Procédure négociée sans
publicité

2017032-F

Achat de perches présence tension
pour réseau 70kV

33.246,50 €

Nussbaumer Cie nv

S

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2018032-S

Test management Business –
Programme Atrias (marché d’origine
2017047-S)

226.800,00 €

Nexxeo sprl

F

Procédure négociée avec
mise en concurrence
préalable

2017083-F

Fourniture et la réalisation des systèmes combinés câbles et connectiques MT à destination des postes
HT/MT

733.717,08 €

Nexans Benelux sa

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2017101-F

Achat de 5.000 certificats verts par
lot pour le compte de RESA – Lot 1 :
2000 CV

133.000,00 €

Nethys sa

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2017101-F

Achat de 5.000 certificats verts par
lot pour le compte de RESA – Lot 2 :
2000 CV

156.000,00 €

ACT
Commodities bv

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2017101-F

Achat de 5.000 certificats verts par
lot pour le compte de RESA – Lot 3 :
1000 CV

67.500,00 €

Nethys sa

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2018128-F

Achat de 5.000 CV par lot pour le
compte de RESA

340.000,00 €

Nethys sa

T

Procédure négociée avec
publicité

2018043-T

Liège – Raccordement de la
CC CHU 2

244.240,27 €

Nelles Frères sa

T

Procédure négociée avec
publicité

2018048-T

Ville de Liège – Pose de câbles et
conduites gaz pour le renforcement
MT du site de Bavière

300.830,00 €

Nelles Frères sa

•86

Description

Procédure

Référence

Description

T

Procédure négociée avec
publicité

2018096-T

Jalhay Rayompré Croupet du Moulin :
pose MT entre PR Hoegne et Sect
Sart

129.924,50 €

Nelles Frères sa

S

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2018020-S

Mission d’architecture d’entreprise

85.000,00 €

NRB sa

S

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2017144-S

Fournitures de terminaux portables et
services support pour la relève
d’index gaz et électricité

179.250,00 €

NRB sa

T

Procédure négociée avec
mise en concurrence
préalable

2017096-T

Construction d’un bâtiment pour une
nouvelle sous-station

499.826,63 €

Moury Construct sa

T

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2018062-T

Marché menuiserie pour les
bâtiments de RESA

347.265,68 €

Menuiserie
Boulanger sprl

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2017070-F

Achat de 9 cabines réseau (fourniture
de l’enveloppe avec son parement,
installation et câblage de l’équipement électrique et placement sur site)

275.659,00 €

Lithobeton sa

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2017084-F

Achat de la cabine réseau AC Crisnée
qui sera placée Grand Route à Crisnée
(cabine entièrement équipée avec son
placement)

32.295,00 €

Lithobeton sa

F

Procédure négociée avec
mise en concurrence
préalable

2018007-F

Fourniture de récepteurs de télécommandes centralisées (RTCC) avec
EEprom vierges reprogrammables

1.024.011,00 €

Landis + Gyr sa

S

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2017120-S

Asset Data Management – Mise à jour
des données (assets) avec comme
finalité la mise à jour de la RAB

131.840,00 €

KPMG Advisory

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2018037-F

Fourniture et livraison de raccords en
fonte malléable – Lot 1

129.652,21 €

Moulan sa

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2018037-F

Fourniture et livraison de raccords en
fonte malléable – Lot 2

54.939,20 €

Kloeckner Metals
Belgium nv

S

Procédure négociée avec
mise en concurrence
préalable

2017059-S

Entretien des espaces verts et parkings
extérieurs des centres administratifs et
locaux techniques – Lot 1

5.969.670,80 €

Jardi-Parc sprl
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Type

Montant
total attribué
Adjudicataires
ou des lots
attribués

Procédure

Référence

S

Procédure négociée avec
mise en concurrence
préalable

2017059-S

Entretien des espaces verts et parkings extérieurs des centres administratifs et locaux techniques – Lot 2

1.979.952,88 €

Devillers sprl

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2018006-F

Fourniture et livraison de compteurs
de gaz à budget

1.617.947,25 €

Itron Belgium sa

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2018030-F

Fourniture de compteurs
à prépaiement

1.282.233,00 €

Itron Belgium sa

S

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2017100-S

Solution de printshop externe

345.876,42 €

Ipex sa

S

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2017127-S

Externalisation de la dématérialisation
et de la reconnaissance OCR de
documents physiques

64.000,00 €

Ipex sa

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2017085-F

Acquisition de 3 dérouleuses à câbles
+/- 2000 kg charge utile et 1 de +/5000 kg charge utile pour le service
Opérationnel Maintenance Électricité

76.523,34 €

Infratech sa

T

Procédure négociée avec
publicité

2017119-T

Liège – Renouvellement des conduites gaz basse pression rue des
Godets et rue des Trixhes

540.550,35 €

Hydrogaz sa

T

Procédure négociée avec
publicité

2018126-T

Villers-le-Bouillet – Liaison MT MTP
Houteures, PR Burette, SCS Chapelle,
Les Rys et Sect Monument

85.751,87 €

Hydrogaz sa

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2018073-F

Fourniture d’armoires métalliques
pour la protection de postes de
détente et de comptage RESA – Lot 1
(70% des besoins)

92.650,00 €

Établissement
Verhulst sprl

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2018073-F

Fourniture d’armoires métalliques
pour la protection de postes de
détente et de comptage RESA – Lot 2
(30% des besoins)

44.958,83 €

Heinen sa

T

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2017104-T

Rénovation de 6 cabines réseau
moyenne tension/basse tension

271.676,25 €

Heinen sa

T

Procédure négociée avec
publicité

2017089-T

Commune de Burdinne – Liaison MT
CR Oteppe INT Pralle – CR Oteppe
CC Hirondelle – CR Oteppe CS Vieux
Moulins CS Crenee

145.304,75 €

Genetec sa

•88

Description

Procédure

Référence

S

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2018041-S

Contrôle quantitatif de l’odorisation
des réseaux gaz

288.000,00 €

Gas.be

T

Procédure négociée avec
publicité

2017105-T

Marchin – Raccordement MT de la CR
Bruspré, sorties BT de la CR Bruspré
et de la CR Belle Maison

145.324,83 €

Fodetra-Hotton
Infra

T

Procédure négociée avec
publicité

2018012-T

Herstal – Renouvellement BP rues du
Bellenay, du Crucifix et Galwenne

213.673,00 €

Ets Crosset Léon
sa

T

Procédure négociée avec
publicité

2018014-T

Ville de Seraing – Raccordement de la
SD Seraing

246.544,00 €

Ets Crosset Léon
sa

T

Procédure négociée avec
publicité

2017081-T

Renouvellement des conduites gaz
basse pression, Allée des Aubépines
à Visé

340.654,00 €

Ets Crosset Léon
sa

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2017108-F

Fourniture et livraison d’équipements
de signalisation

43.601,97 €

Etablissement Van
Den Brule sa

T

Procédure négociée sans
publicité

2017062-T

Vidange huile dans le cadre de la maintenance et du dépannage du matériel
HT (70 kV) de RESA

75.892,76 €

Engie Fabricom nv

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2018008-F

Fourniture et livraison de traversées de
façade rigides et flexibles

138.553,67 €

Evodis sa

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2018005-F

Achat d’un cahier des charges d’un
outil du type « Meter Data management » (MDM)

86.272,00 €

Eandis System
Operator cvba

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2017066-F

Achat d’un cahier des charges d’un
outil du type « Advanced Meter
Management » (AMM)

127.238,00 €

Eandis System
Operator cvba

F

Procédure négociée avec
mise en concurrence
préalable

2018018-F

Location, placement et fonctionnement des groupes électrogènes sur le
territoire du GRD RESA – Lot 1 (70% du
besoin)

491.578,00 € €

Dutry Power Lux

F

Procédure négociée avec
mise en concurrence
préalable

2018018-F

Location, placement et fonctionnement des groupes électrogènes sur le
territoire du GRD RESA – Lot 2 (30%
du besoin)

214.707,00 €

Bulterys sa

Description
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Type

Montant
total attribué
Adjudicataires
ou des lots
attribués

Procédure

Référence

T

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2017068-T

Démolition et reconstruction de la
cabine électrique CR Chockier à
Flémalle

43.421,22 €

Donnay-Monami sa

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2017098-F

Fourniture et livraison de petites
fournitures de bureau

226.206,64 €

Deroanne Office
Design (Belseco
sa)

S

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2018010-S

Entretien des vêtements de travail de
RESA (nettoyage et réparation)

202.803,53 €

Depairon sa

S

Procédure négociée sans
publicité

2017112-S

Étude Smart Metering (cahier spécial
des charges lié à l’accord-cadre
2015008-S)

36.400,00 €

Delaware
Consulting bvba

S

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2017113-S

Consultant expert en service management – projet service management
@RESA + intégration SM@Atrias

69.600,00 €

Contraste Europe
sa

S

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2018079-S

Consultant expert en service
Management – projet service management @RESA + intégration SM
@Atrias

86.900,00 €

Contraste Europe
sa

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2018114-F

Fourniture de luminaires projet
R-4001171 Liège OSP2 décoratif

36.186,49 €

Construction
Électriques
Schreder sa

T

Procédure négociée avec
publicité

2017080-T

Renouvellement des conduites gaz
basse et moyenne pression, rue des
3 Ponts à Huy

265.134,91 €

Cofely Fabricom
Belgian Opérations
– Underground
Piping

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2017086-F

Acquisition de 5 véhicules de type
utilitaire pour l’activité RESA électricité
– Lot 1

25.638,33 €

Citroen Belux sa

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2017086-F

Acquisition de 5 véhicules de type
utilitaire pour l’activité RESA électricité
– Lot 2

75.822,37 €

D’Ieteren sa

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2017086-F

Acquisition de 5 véhicules de type
utilitaire pour l’activité RESA électricité
– Lot 3

33.601,47 €

D’Ieteren sa

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2017086-F

Acquisition de 5 véhicules de type
utilitaire pour l’activité RESA électricité
– Lot 4

24.834,68 €

Renault Neri Liège
sa

•90

Description

Procédure

Référence

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2018026-F

Aménagements des véhicules utilitaires RESA

35.137,00 €

Cargo Lifting sa

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2018055-F

Fourniture et livraison de papiers pour
imprimantes, plotters, photocopieurs

183.108,40 €

Canon Belgium sa

T

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2018016-T

Commune d’Ans, Rue des Français
– Pose électrique conjointe au renouvellement gaz

276.466,80 €

Boniver sa

T

Procédure négociée avec
publicité

2017106-T

Anthisnes – Liaison MT CS Ouchenée
– PR Ouchenée – CS Moulin – PR
Moulin – PR Xhos Village – CS
Hameau – PR Hameau – CS Château
– PR Xhos Château

252.212.90 €

Boniver sa

T

Procédure négociée
directe avec mise en
concurrence préalable

2018022-T

Construction du bâtiment pour notre
sous-station de Seraing

568.552,01 €

Batitec sa

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2018023-F

Fourniture et livraison de robinets en
PEHD pour le gaz naturel Lot 1

1.017,98 €

AVK Belgium nv

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2018023-F

Fourniture et livraison de robinets en
PEHD pour le gaz naturel Lot 2

74.409,00 €

Infratech sa

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2018023-F

Fourniture et livraison de robinets en
PEHD pour le gaz naturel Lot 3

33.169,90 €

Vigotec Akatherm
nv

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2018023-F

Fourniture et livraison de robinets en
PEHD pour le gaz naturel Lot 4

18.339,13 €

Infratech sa

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2018009-F

Fourniture et livraison de plaquettes de
réparation et de suppression en acier

65.768,11 €

Ateliers Berton sa

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2017076-F

Fourniture et livraison de rampes sur
étude

285.849,00 €

Ateliers Berton sa

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2018053-F

Fourniture et livraison de rampes
filetées

317.485,00 €

Ateliers Berton sa

Description
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Type

Montant
total attribué
Adjudicataires
ou des lots
attribués

Procédure

Référence

T

Procédure négociée avec
publicité

2017118-T

Amay – Renouvellement des conduites gaz basse pression rue de
Biber

190.952,29 €

Aquaflux sa

S

Procédure négociée avec
mise en concurrence
préalable

2017093-S

Contrôles non destructifs sur notre
réseau acier gaz pour l’exercice
2017-2020

438.912,00 €

Apragaz sprl

F

Procédure négociée sans
mise en concurrence
préalable

2018066-F

Mise à disposition d’un outil de gestion dans les marchés publics

45.720,00 €

3P

S

Procédure négociée avec
mise en concurrence
préalable

2018054-S

Program Manager pour le programme
Atrias

489.500,00 €

Contraste
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