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Quand les contraintes
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opportunités…
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RESA doit construire
et façonner sa culture
d’entreprise autour de
ses nouvelles valeurs
afin de fédérer tous les
membres du personnel à
la réalisation de ce plan
stratégique, véritable
feuille de route des défis
ambitieux à relever durant
les trois prochaines
années.
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Isabelle SIMONIS
Présidente du Conseil d’administration
de RESA SA Intercommunale

De tous les chapitres qui composent l’histoire de RESA (fusion ALE-ALG, absorption d’INTERMOSANE, etc.), celui
que l’entreprise, son management et tout le personnel écrivent aujourd’hui est sans conteste le plus fédérateur
et enthousiasmant.
Intercommunale autonomisée du Groupe NETHYS, RESA peut désormais se tourner vers l’avenir et concentrer
toute son énergie à son métier de service au public et à la collectivité, afin de répondre plus efficacement aux
défis, opportunités et transformations qui s’imposent aux Gestionnaires de Réseaux de Distribution d’énergie.
Pour ce faire, RESA doit construire et façonner sa culture d’entreprise autour de ses nouvelles valeurs afin de
fédérer tous les membres du personnel à la réalisation de ce plan stratégique, véritable feuille de route des défis
ambitieux à relever durant les trois prochaines années.
Les métiers historiques du Gestionnaire de Réseaux de Distribution (ex : exploitation et maintien des réseaux)
s’élargissent à de nouveaux métiers (ex : communautés d’énergies, data management…) émergeant au fil des
réglementations, évolutions technologiques et des nouvelles habitudes de consommation.

Pol GUILLAUME, Vice-Président
Paul ANCION, Administrateur
Guy COËME, Administrateur
Michel GRIGNARD, Administrateur
Alexandre LOFFET, Administrateur
Marie-Josée LOMBARDO, Administrateur
Pierre STASSART, Administrateur
Anne THANS-DEBRUGE, Administrateur
Kévin TIHON, Administrateur

De Gestionnaire de Réseaux de Distribution, RESA doit devenir Gestionnaire de Systèmes de Distribution livrant
des services fiables et des solutions innovantes à l’ensemble de la communauté.
Notre intercommunale, dorénavant résolument tournée vers l’avenir, a donc entamé depuis plus d’un an sa
mutation en déployant son ambition et sa stratégie dans un processus de transformation de notre société pour
devenir demain plus efficace et plus efficiente afin de garantir la satisfaction de l’ensemble de nos clients, point
d’orgue de notre mission. Si ce chantier est orchestré par les organes de gestion de la société, celui-ci ne pourra
se concrétiser sans l’appui et l’adhésion de nos communes actionnaires, de nos fournisseurs, de nos clients et de
notre personnel, à la base de la réalisation de notre stratégie.
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RESA
en quelques
mots

NOS
CHIFFRES
CLÉS
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Le fondement de notre mission repose sur l’engagement élémentaire qui est
que chacun puisse disposer de sources d’énergie au quotidien. RESA s’efforce,
pour ce faire, d’améliorer la qualité de la fourniture au travers de ses réseaux
de distribution de gaz et d’électricité en les adaptant au développement de ses
73 communes actionnaires et du bien-être de la population.
Ces trois dernières années, RESA a investi plus de 288 millions d’euros dans
l’efficacité de ses réseaux et ambitionne d’investir plus de 300 millions d’euros
au cours des trois prochaines années.

686.582
points de
fourniture
en gaz et
électricité

14.196

kilomètres
de réseau
électrique

4.066

kilomètres
de réseau
gazier

135.500
points
lumineux
d’éclairage
public

73

communes
actionnaires

54

communes
desservies
en
électricité

58

communes
raccordées
au gaz

886

collaborateurs

Chiffres 2019
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otre credo chez RESA : s’améliorer continuellement pour être le partenaire privilégié des
pouvoirs locaux, particuliers et entreprises en
matière de distribution de l’énergie.

Bien qu’étant un GRD, RESA assure également le rôle
de fournisseur d’électricité et de gaz sous la forme de :

Notre performance doit également se traduire dans
notre capacité à être réactifs aux demandes de nos
clients et à mener au mieux et dans des délais raisonnables l’ensemble de nos projets opérationnels.
RESA est consciente du travail qui doit s’effectuer en
ce sens. Notre plan stratégique, qui s’étalera sur
les trois prochaines années, nous servira de
feuille de route pour guider nos actions et fixer
nos objectifs à la satisfaction de nos clients et
actionnaires.

> « Fournisseur X » des clients non protégés dont le
contrat de fourniture a été résilié par tous les autres
fournisseurs.

A. NOTRE MISSION :
Avec près de 900 collaborateurs et active dans 73
communes, RESA est le principal Gestionnaire de
Réseaux de Distribution (GRD) d’électricité et de gaz
en province de Liège.

« En tant qu’entreprise publique
de proximité, RESA apporte des
solutions fiables, responsables
et équitables afin que l’énergie
rayonne au quotidien !” »

Si la finalité de notre mission tient en une phrase :
mettre en place des solutions de distribution du gaz et
de l’électricité pour que l’énergie inonde chaque foyer,
cette promesse demande une implication forte de nos
équipes 7j/7 et 24h/24 au travers de nos missions :
> amélioration, renouvellement et extension des
réseaux électriques et gaziers selon les besoins de
la clientèle;
> gestion technique des flux d’électricité et de gaz sur
les réseaux;
> sécurité, fiabilité et efficacité du réseau via notamment des services de secours (en cas de défaillance);
> comptage des flux d’électricité et de gaz;
> réalisation des obligations de service public (compteurs à budget, utilisation rationnelle de l’énergie …);
> entretien de l’éclairage public.
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> « Fournisseur social » des clients protégés ayant
choisi de rester clients chez RESA ;

B. NOTRE VISION
En tant qu’entreprise publique de proximité,
RESA apporte des solutions fiables, responsables et équitables afin que l’énergie rayonne
au quotidien !

C. NOS VALEURS
PROXIMITÉ
Intercommunale liégeoise de service public, la proximité fait partie intégrante de l’ADN de RESA.
Cette proximité relationnelle, nous la plaçons au service de nos clients, de nos communes associées mais
aussi de toutes les parties prenantes (fournisseurs,
partenaires, membres du personnel…) afin d’établir
des relations de confiance durables.
La proximité, c’est avant tout considérer chaque client,
écouter ses attentes et ses besoins, les satisfaire par
des solutions adaptées et innovantes. La proximité
implique réactivité et capacité d’adaptation.
Chez RESA, la Direction veille à demeurer toujours
accessible et disponible tant pour les équipes internes
que pour l’extérieur.
Chaque collaborateur, quel que soit son métier, est
l’ambassadeur permanent, autonome et responsable
de RESA auprès de nos clients et de l’ensemble de nos
partenaires.

RESPONSABILITÉ
RESA s’inscrit dans la transition énergétique et entend
faciliter le développement de la consommation intelligente d’énergie, le plus souvent renouvelable. Il en
va de sa responsabilité sociétale, vision largement
partagée par l’ensemble de ses collaborateurs. RESA
assure également la pérennité de ses réseaux de distribution de gaz et d’électricité dans le respect des plus
hauts standards de sécurité et de qualité.
FIABILITÉ
La réussite de notre mission est conditionnée par
notre fiabilité, laquelle repose essentiellement sur
l’expertise de nos collaborateurs, la qualité constante
de nos chantiers et travaux, notre éthique professionnelle et notre respect des délais.
La reconnaissance de RESA par nos clients, par nos partenaires et par les autorités est un leitmotiv constant,
levier de notre efficacité.
ÉQUITÉ
RESA se veut vecteur d’équité et de solidarité. Si l’autonomie énergétique doit être une liberté individuelle,
la solidarité et le traitement équitable entre citoyens,
qu’ils soient favorisés ou non, doit persister. L’accès à
l’énergie est un droit fondamental et doit le demeurer.
Au sein de RESA S.A Intercommunale, nous traitons
l’ensemble des collaborateurs tant dans leur individualité que dans leur globalité en veillant à ce que chacun
se sente valorisé à sa juste valeur et ce, de manière
équitable entre tous.

D. NOTRE GOUVERNANCE :
SE TRANSFORMER ET S’AUTONOMISER
Si RESA doit poursuivre sa transformation pour
répondre aux défis qu’elle s’est fixés, force est de
constater qu’un travail important a été mené en
matière de gouvernance du fait de sa transformation en intercommunale et de son autonomisation du
Groupe NETHYS.
Le passage de notre société en intercommunale
publique a eu pour conséquence de profondément
modifier notre structure de gouvernance.
De structure de droit privé, nous sommes passés le 29
mai 2019, en structure publique et sommes dorénavant régis par le droit public et par le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Cette transformation, dictée par de nouvelles dispositions décrétales1 a été certes laborieuse mais salutaire.
Par ailleurs, les règles d’unbundling2 juridique, comptable et managérial s’appliquant à RESA du fait de
son statut de GRD ont également poussé la société
à s’autonomiser : nouvelle gouvernance et nouvelle
direction, transfert de personnel, reconstruction des
organigrammes et des services supports alors profondément intégrés au sein de NETHYS SA. Des chantiers
colossaux, distincts, mais profondément imbriqués.

1 Décret du 11 mai 2018 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité et le décret du 19 décembre 2002 relatif
à l’organisation du marché régional du gaz et Décret du 29 mars 2018 modifiant
le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la
gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein
des structures locales et supra-locales et de leurs filiales.
2 Terme usuel = dissociation

7J/7 &
24H/24

Une implication forte de
nos équipes 7j/7 et 24h/24
au travers de nos missions.

NoS vALEuRS
PROXIMITÉ
RESPONSABILITÉ
FIABILITÉ
ÉQUITÉ
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Etape 1

10

La société est gouvernée par 10
administrateurs indépendants de
tout producteur et/ou fournisseur
d’énergie comme l’exigent les critères
d’indépendance « énergétique » des
Décrets Gaz et Électricité.

Etape 2

ENODIA

ENODIA

FINANPART

Scission partielle
par absorption

recueillir l’adhésion de l’ensemble de
nos communes desservies en gaz et
en électricité et ancrer RESA au sein
même de la province de Liège et des
préoccupations de nos communes.

Etape 4

ENODIA

RESA SA

ENODIA

FINANPART

RESA
INTERCO

FINANPART

FINANPART

Scission partielle
par absorption

NETHYS

RESA SA

NETHYS

NETHYS

NETHYS

RESA SA

29/06/2018

Notre objectif

Etape 3

26/09/2018

L’entrée de deux communes au capital de la société
aurait été une condition suffisante à l’obtention
du statut d’intercommunale ; RESA aurait pu s’en
contenter. Nous visions cependant plus haut. Notre
objectif : recueillir l’adhésion de l’ensemble de nos
communes desservies en gaz et en électricité et ainsi
ancrer RESA au sein même de la province de Liège et
des préoccupations de nos communes. Pari réussi !
Cette transformation juridique n’aurait jamais pu
aboutir sans la parfaite collaboration de notre actionnaire principal, l’intercommunale ENODIA SCRL, et de
nos nouvelles communes actionnaires.

05/10/2018

29/05/2019

interdit la détention d’un GRD par un producteur
d’électricité et prévoit qu’un GRD ne peut être détenu
que par un pouvoir public directement ou au travers
d’une Intercommunale Pure de Financement (IPF),
soit ENODIA. S’entame alors ce que nous appelons « la
remontée de RESA ». Des opérations juridiques intragroupe sont successivement réalisées et le 5 octobre
2018, ENODIA, maison-mère du Groupe du même nom
et Intercommunale Pure de Financement, devient
l’unique actionnaire de RESA alors encore Société Anonyme de droit privé.

Notre nouvelle gouvernance :

Cependant, nous n’avons pas attendu la fin du délai de
mise en conformité pour implémenter notre nouvelle
gouvernance.

Lors de la publication du décret du 11 mai 2018, la
société NETHYS est encore détentrice de la totalité
des actions de RESA et les Conseils d’administration de
ces deux sociétés sont similaires. Toutefois, le décret

Le 28 juin 2018, soit un mois après l’adoption du décret
du 11 mai 2018, l’Assemblée générale de RESA décide
de mettre en place un nouveau Conseil d’administration distinct de celui de NETHYS. La société est alors
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gouvernée par 10 administrateurs indépendants de
tout producteur et/ou fournisseur d’énergie comme
l’exigent les critères d’indépendance « énergétique »
des Décrets Gaz et Électricité1. Leur mandat, pour la
plupart, était toutefois éphémère compte tenu des
futures règles de composition de l’organe de gestion
qu’allait imposer le Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation (CDLD). Qu’à cela ne tienne, leur
mission était claire : conduire les opérations de transformation et d’autonomisation de la société jusqu’à la
fin du délai de mise en conformité, soit le 1er juin 2019.

1 Article 2.20° du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional
de l’électricité et article 2.14° du décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz.
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Dans ce cadre, le Conseil a décidé d’installer une nouvelle direction dès le 3 juillet 2018. Ont dès lors été
désignés :
> M. Gil SIMON, en qualité de Directeur général et
Président du Comité de direction ;
> M. Luc WARICHET, en qualité de Directeur général
adjoint en charge de la stratégie et de la transformation ;
> M. Christian DE LAET, en qualité de Directeur
technique et opérationnel.
Mme Murielle COHEUR, Directrice tarifs et régulation, Mme Laurence GORDENNE, Directrice informatique et M. Olivier SPIRLET, Directeur financier ont
depuis lors rejoint l’équipe de direction.
Le 29 mai 2019, c’est un nouveau Conseil d’administration qui est désigné selon les règles définies par le
CDLD et nos statuts.

Une bonne gestion de
société passe avant tout
par des organes de gestion
correctement alimentés,
une délégation de gestion
avec reporting régulier et
un contrôle interne fort.

Le Conseil actuel se compose comme suit :
> Isabelle SIMONIS, Présidente
> Pol GUILLAUME, Vice-Président
> Paul ANCION, Administrateur
> Guy COËME, Administrateur
> Michel GRIGNARD, Administrateur
> Alexandre LOFFET, Administrateur
> Marie-Josée LOMBARDO, Administrateur
> Pierre STASSART, Administrateur
> Anne THANS-DEBRUGE, Administrateur
> Kévin TIHON, Administrateur
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La gestion quotidienne d’une intercommunale de
cette ampleur n’est toutefois pas possible avec un
seul organe de gestion. Les besoins quotidiens de la
société doivent être par conséquent gérés par du personnel exécutif. C’est pourquoi un Comité de direction,
présidé par le fonctionnaire dirigeant local, M. le Directeur général Gil SIMON, à qui la gestion journalière de
la société a été confiée, se réunit de manière hebdomadaire. Rapport de leurs décisions est régulièrement
donné au Conseil d’administration.
En ce qui concerne le contrôle interne, hormis la dernière ligne décisionnelle interne composée des six
directeurs de la société, il a été établi un ensemble de
circuits de validation interne. La cellule du contrôle de
gestion a également été développée ces dernières
années afin de procéder à un suivi budgétaire strict.
Une fonction d’audit interne sera par ailleurs mise en
place dès 2020 au sein de la société.
RESA est consciente qu’une bonne gestion de société
passe avant tout par des organes de gestion correctement alimentés, une délégation de gestion avec reporting régulier et un contrôle interne fort.
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La mutation
du secteur
de l'énergie
INTERVIEW DE L'ADVISORY BOARD
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Un Advisory Board, chargé de prodiguer des conseils et d’accom
pagner la stratégie d’innovation, a été mis en place chez RESA
au début de l’année 2019. Ce comité consultatif est composé de
quatre membres, non rémunérés, dont l’expérience académique
et l’expertise dans le domaine de l’énergie et de l’innovation
constituent un apport important pour orienter notre entreprise
dans sa transformation. Il s’agit de Willy LEGROS, ancien recteur de
l’Université de Liège, Damien ERNST, Professeur à l’Université de
Liège et affilié à l’Unité de Recherche Montefiore, Axel GAUTIER,
Professeur d’économie à HEC Liège – École de gestion de l’Université
de Liège, et Gaëtan SERVAIS, Directeur général de NOSHAQ (exMeusinvest).
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Les consommateurs
se transforment en
« consom’acteurs » avec un
rôle beaucoup plus actif.

LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE EST EN PLEINE
MUTATION. QUELLES SONT LES
(R)ÉVOLUTIONS QUI CARACTÉRISENT
LE MIEUX CE CONTEXTE DE TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE ?
Damien ERNST : Les trois (r)évolutions technologiques qui caractérisent le mieux le contexte de la
transition énergétique sont les faibles coûts de l’éolien, du photovoltaïque et des moyens de stockage de
l’électricité, en ce y compris le power-to-X1. De ces trois
révolutions principales en découlent ou en découleront
d’autres, comme par exemple :
1. L’apparition massive de la mobilité électrique ;
2. Les micro-réseaux/communautés énergétiques ;
3. La possibilité d’importer de l’étranger de l’énergie
verte en grande quantité, tant sous forme électrique
que sous forme de gaz.

On soulignera aussi qu’en parallèle à ces trois révolutions technologiques, l’on voit apparaître deux révolutions sociales liées au monde de l’énergie. L’une,
symbolisée par les gilets jaunes, exige un coût de
l’énergie faible et l’autre, par les marches pour le climat,
exige une décarbonisation plus rapide de nos sociétés.
Axel GAUTIER : Je note effectivement que la transition énergétique peut être caractérisée par deux vecteurs principaux :
Les consommateurs se transforment en « consom’acteurs » avec un rôle beaucoup plus actif. Les consommateurs ont de nouvelles possibilités de produire,
consommer et échanger de l’énergie. Pensons par
exemple à l’« électrification » de certains usages
comme la mobilité électrique ou encore à la création
des communautés d’énergies ayant pour but de mettre
en place des échanges locaux d’énergie. Ces nouvelles
possibilités sont une opportunité pour la transition
énergétique. Il y a toutefois lieu d’encourager certains
comportements et d’en dissuader d’autres. C’est un
point important, le législateur n’a pas nécessairement
encouragé les meilleures pratiques jusqu’à présent.
Il existe également une certaine forme de « Smartisation » de la consommation. De nouvelles technologies
permettent ou permettront un contrôle en temps réel
de la consommation et des prix. Cela amènera de nouveaux acteurs sur le marché, et probablement pas des
acteurs historiques du monde de l’énergie.

1 La transformation d’électricité en un autre vecteur énergétique.

20 | PLAN STRATÉGIQUE 2020-2022
SOMMAIRE

>

EN QUOI CES (R)ÉVOLUTIONS
CONSTITUENT UN CERTAIN NOMBRE
D’OPPORTUNITÉS ET DE CHALLENGES
POUR LES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX
DE DISTRIBUTION DE MANIÈRE GÉNÉRALE
ET PLUS PARTICULIÈREMENT POUR RESA ?
Axel GAUTIER : Le rôle du réseau de distribution
change avec l’obligation pour l’infrastructure existante
de fournir de nouveaux services. Ceci nécessite d’une
part de repenser l’architecture du réseau et d’identifier les nouveaux investissements induits par les nouveaux usages, et d’autre part, d’aligner la tarification
avec les services fournis. La régulation du secteur ne
facilite toutefois pas cette réflexion et y ajoute même
des contraintes. Par ailleurs, même si le législateur
wallon travaille à la préservation du monopole de la
détention des réseaux par les GRD, celui-ci est de plus
en plus remis en cause par les différents acteurs du
secteur. Cela oblige le GRD à poursuivre l’amélioration
de ses performances et de ses services. Enfin, le développement de solutions alternatives à l’offre de services
« réseaux » des GRD les obligeront sans conteste à
repenser leur modèle économique.
Damien ERNST : Le réseau de distribution électrique
de RESA devra, en effet, au vu des changements dans
le secteur, passer d’une doctrine classique « fit-andforget1 » vers quelque chose d’autre, de plus sophistiqué, qui n’est malheureusement pas encore bien
défini à ce stade et qui va sans doute dépendre fortement du contexte régulatoire qui sera mis en place.
Quoi qu’il en soit, la notion de traitement/de gestion
de données sera essentielle dans les futurs métiers de
RESA. Il s’agit d’un challenge très important pour RESA
qui pourrait devenir une vraie opportunité économique
1 Cette doctrine implique que la planification du réseau soit établie en fonction
d’un ensemble de scénarios critiques garantissant des marges opérationnelles
suffisantes sans aucun contrôle sur les charges ou les sources de production.

si la compagnie arrivait à développer des produits et
des services autour de ce traitement de données qu’elle
pourrait commercialiser auprès d’autres GRDs.
On notera que les mouvements citoyens que l’on
observe à l’heure actuelle, qui ont tendance à magnifier
les initiatives publiques, pourraient s’avérer participer à
la création d’un contexte favorable pour développer de
tels produits et services.

QUELS SONT LES POINTS D’ATTENTION
CLÉS ET LES QUESTIONS FONDAMENTALES
À SE POSER POUR QUE RESA PUISSE
RÉUSSIR SA TRANSFORMATION, VOIRE
SA DIVERSIFICATION, DANS UN TEL
CONTEXTE ?
Damien ERNST : Cela passe à mon avis principalement par le fait de créer une culture plus entrepreneuriale et plus technologique chez RESA, ce qui remet en
question une approche managériale top-down. Il est
aussi très important pour la compagnie de bien faire le
lien entre les équipes plus opérationnelles et l’équipe
plus R&D afin que les projets novateurs sur lesquels
elle travaille puissent participer à un changement de
culture dans les autres départements également. Et,
inversement, d’avoir une équipe R&D à l’écoute des
besoins des opérationnels.
Axel GAUTIER : Pour survivre, chaque société se doit
d’être de plus en plus performante et maintenir une
haute satisfaction de sa clientèle. Malgré la position de
RESA dans le marché régulé de distribution d’énergie,
celle-ci n’échappera pas à ces contraintes. Lors de ces
prochaines années, RESA devra viser tant à l’amélioration de ses performances qu’à l’amélioration de la
satisfaction client. Deux défis conséquents auxquels
pourrait s’ajouter le développement de la distribution
de gaz que ce soit via ses réseaux existants ou via
d’autres alternatives.

Damien ERNST

Axel GAUTIER

Pour survivre, chaque
société se doit d’être de
plus en plus performante
et maintenir une haute
satisfaction de sa clientèle.
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NoS DÉFIS
STRATÉGIQuES

22 | PLAN STRATÉGIQUE 2020-2022

Défi

1

Défi

2

Défi

3

Défi

la satisfaction
Client

Des réseaux
performants

La transformation
en Gestionnaire
de SystèmeS de
Distribution

une nouvelle
culture
d'entreprisE

4
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GouvERNANCE

Micro-réseaux, Communautés d’énergies
renouvelables, mobilité… les défis
sociétaux liés au domaine de l’énergie
et de son utilisation sont nombreux.
Le Gestionnaire de Réseaux de
Distribution, propriétaire des données de
consommation et des réseaux, aura un
rôle capital à jouer pour relever ces défis.
RESA s’y prépare d’ores et déjà !

Défi

4

Culture
d’entreprise

Par ailleurs, en souhaitant rester le
partenaire privilégié de ses clients en
matière d’utilisation d’énergie, RESA doit
constamment chercher à s’améliorer. Elle
ne pourra toutefois y arriver qu’au prix
d’efforts collectifs et de transformations
internes.

Défi

3

Nouveaux
métiers

RESA fait face à quatre défis qu’elle
relèvera avec l’aide de l’ensemble de ses
900 collaborateurs en s’appuyant sur une
gouvernance adaptée.

Défi

2

Réseaux
performants
Défi

1

la satisfaction
Client
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1. MESURE DE LA SATISFACTION CLIENT

Défi

1

la satisfaction
Client
Notre premier défi est sans nul doute le plus important. L’amélioration de la satisfaction Client représente
un enjeu stratégique pour la société qui souhaite faire
de sa clientèle le moteur de sa transformation.
Pour atteindre cet objectif, l’organisation interne de
RESA a été revue. Une équipe de 40 personnes est
dorénavant dédiée à la relation client. Afin de contribuer à notre objectif global, durant les trois prochaines
années, cette équipe sera chargée de mener à bien
trois projets importants :
> la mesure de la satisfaction de la clientèle et la fixation d’un objectif d’entreprise ;
> la mise en place d’un nouveau référentiel Clients et
d’un outil de suivi ;
> la création d’un nouveau site internet RESA et du
portail MyRESA.

L’amélioration de la satisfaction de l’ensemble de nos
clients passe avant tout par le développement d’outils
de mesure fiables et précis.
À l’heure actuelle, RESA a identifié les principaux processus à l’origine de la majorité des interactions avec
nos clients :
> Index
> Dépannage
> Nouveau raccordement
> Ouverture /fermeture de compteur
> Prépaiement
>…
Pour chaque processus, RESA va mettre en place un
ou plusieurs indicateurs pour tous les canaux de communication potentiels (téléphone, courrier, mail, sms,
chat, …). Ces indicateurs restent à ce jour encore à
définir précisément.
Ce projet a démarré en octobre 2019 par l’écriture
d’un cahier des charges relatif à l’outil le plus indiqué
pour nos besoins. L’étude de mise en place aura lieu
en 2020 et le déploiement est actuellement prévu en
2021.
Les indicateurs ainsi déterminés seront suivis quotidiennement afin de recontacter les clients les moins
satisfaits, de tenir compte de leur expérience et d’apporter des améliorations sensibles.
Un indicateur global sera également consolidé et communiqué à l’ensemble des membres de RESA. Cet indicateur deviendra un objectif d’entreprise, un objectif
qui permettra à l’ensemble du personnel de RESA
d’avancer dans la même direction sur le chemin de la
satisfaction clients.

L’amélioration de la
satisfaction Client
représente un enjeu
stratégique pour la société
qui souhaite faire de sa
clientèle le moteur de sa
transformation.
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2. NOUVEAU RÉFÉRENTIEL CLIENT :
LA CUSTOMER DATA PLATFORM (CDP)
Démarche Design, Expérience Utilisateur, Science des
Données, Intelligence Artificielle et Apprentissage
Automatique, … autant d’évolutions technologiques
qui ont comme objectif commun l’optimisation de l’expérience utilisateur, principal vecteur de la transformation digitale.
La Customer Data Platform (CDP) définit une solution de
centralisation et de stockage de données au sein d’une
plateforme unique. Il s’agit, pour nous, de centraliser,
dans le respect de la réglementation générale sur la
protection des données (RGPD), dans un seul et même
lieu, toutes les données de nos clients afin de pouvoir
alimenter de façon optimale notre message multicanal.
L’objectif final de la CDP est de mieux connaître le
consommateur et ainsi répondre au mieux à ses
besoins.

« Par la définition et
la connaissance des
besoins de ses clients,
RESA pourra s’adapter et
répondre à leurs attentes
au travers de services
personnalisés. »

En effet, par la définition et la connaissance des
besoins de ses clients, RESA pourra s’adapter et
répondre à leurs attentes au travers de services personnalisés tels que :
> Le choix par l’utilisateur du canal de communication
privilégié (SMS, mail, courrier…)
> Le choix par l’utilisateur des informations utiles,
newsletter adaptée en fonction de ses centres d’intérêt (économies d’énergie, nouvelles technologies,
pannes à proximité…)
> Une offre de prime de raccordement au gaz
> Une alerte en cas de surconsommation
La réflexion est actuellement lancée sur les impacts
d’un tel outil sur nos processus et les résultats de
l’analyse sur le momentum idéal de mise en place est
actuellement en cours.
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3. NOUVEAU SITE INTERNET RESA
Soucieuses de mieux connaître nos clients et de développer les outils adéquats pour y parvenir, nos équipes
clientèle ont entamé en 2019 un projet de refonte
complète de notre site web www.resa.be.
La mise en ligne de ce nouveau site est prévue pour
juin 2020. Il s’agit là d’une première étape puisque
notre ambition est que ce site devienne une plateforme reconnue, en permanence actualisée, image du
renouveau de RESA.
Les grands objectifs poursuivis par ce projet sont :
> Offrir à l’utilisateur final une expérience digitale à
haute valeur ajoutée
> Rendre les services de RESA plus accessibles
> Augmenter la présence de la marque RESA sur le
web
Au travers de ce projet, nous voulons offrir à l’utilisateur
final, qu’il soit résidentiel, industriel ou représentant
d’une institution publique, les services en ligne suivants :
> Visionner les pannes d’éclairage public en cours et
signaler une panne en ligne
> Identifier facilement les pannes à proximité pouvant
impacter l’alimentation électrique ou gaz de l’utilisateur final et déclarer une panne en ligne pour une
demande d’intervention rapide
> Trouver en quelques clics son EAN, le numéro d’identification unique de connexion sur le réseau utile à
RESA pour l’ensemble des échanges avec la clientèle
> Communiquer, via un formulaire en ligne, sa relève
d’index. Prendre connaissance de la date de passage
des indexiers et consulter son historique d’index
> Effectuer une demande de raccordement en ligne, la
fermeture d’un compteur, une demande de travaux
ou encore l’étalonnage du compteur

> Guidance dans le cadre d’un déménagement (nouveau compteur et reprise de compteur)
> Sur base de son adresse postale complète, l’utilisateur aura la possibilité de savoir s’il est potentiellement impacté par le plan de pénurie
> Possibilité de poser une candidature spontanée ou
de répondre à une offre publiée
Le projet prévoit également, dans un second temps, le
développement d’un espace selfcare, appelé MyRESA,
qui offrira un ensemble de fonctionnalités, variables
en fonction de chaque profil, dont :
> L’affichage de l’historique de sa consommation,
la comparaison et des astuces pour optimiser sa
consommation
> Le suivi de son dossier de nouveau raccordement
> La gestion des préférences de communication
(email, téléphone, sms, chat)
> La gestion des factures, paiements, acomptes,
domiciliation et demande de plan de paiement
> La gestion de ses documents (attestation, …)
> La recharge de sa carte Compteur à Budget ou
Compteur à Prépaiement via un outil affichant les
points de recharge les plus proches
> Les documents relatifs à une Assemblée générale
ou un Conseil d’administration
Par ce projet, RESA souhaite également augmenter
significativement la visibilité de sa marque sur internet
mais également sur différents médias digitaux tels
que les réseaux sociaux, l’emailing, etc. et cela, dans
l’objectif de renforcer la proximité avec notre clientèle.

4. INDICATEURS ACTUELS
Si RESA souhaite construire un outil digital de mesure
de satisfaction client, plusieurs indicateurs pouvant influencer cette satisfaction sont d’ores et déjà
monitorés et suivis au sein de la société.
Parmi ces indicateurs de performance, cinq nous
semblent essentiels :
> Le nombre de plaintes fondées reçues par an dans le
secteur Électricité
> Le nombre de demandes d’indemnisations dans le
secteur Gaz
> Les délais de raccordement électricité
> Les délais de raccordement gaz
> La relation avec les fournisseurs pour une juste facturation.
Parmi ces cinq facteurs de satisfaction, nous désirons
maintenir l’excellence des résultats en matière de relation avec les fournisseurs pour une juste facturation et
de nombre de demandes limité d’indemnisations dans
le secteur Gaz.
L’indemnisation dans le secteur du gaz est liée à plusieurs motifs dont certains peuvent être imputables
au GRD (interruption de fourniture suite à une erreur
administrative, retard de changement de fournisseur,
non-respect du délai de raccordement, dommage
direct). Il revient dès lors à RESA de prendre en charge
ces demandes et d’y donner suite.
En 2018, le nombre de demandes d’indemnisations
reçues tous motifs confondus était de 17 sur une base
de près de 275.000 clients, soit moins de 0.01%.

En 2018, le nombre de
demandes d’indemnisations
reçues, tous motifs
confondus, était de 17 sur
une base de près de 275.000
clients, soit moins de 0.01%.
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La probabilité de voir augmenter le nombre de
demandes d’indemnisations est réelle compte tenu de
l’augmentation annuelle de notre base de clients gaz
obtenue grâce à nos campagnes « Promogaz1 » et aux
nouveaux modes de consommation de notre clientèle.
RESA ambitionne toutefois de maintenir son excellent
ratio de 0.01% !
En ce qui concerne les relations avec les fournisseurs, qui représentent nos clients directs, RESA
entretient des liens étroits avec ceux-ci et leur délivre
quotidiennement des données de mesure afin qu’ils
puissent émettre les factures de consommation vers
leurs clients finaux.
Des processus stricts sont mis en place au sein de la
société afin de communiquer ces données essentielles endéans les délais requis. RESA n’a, à ce jour,
reçu aucune plainte concernant la qualité de
ses données ni ses délais de transmission.
Notre objectif 2020-2022 est bien entendu
de tout mettre en œuvre pour conserver cette
qualité de services ; la maîtrise des données
de consommation demeurant cruciale dans le
cadre de la transformation du GRD.

« Durant les années 20202022, RESA a décidé
de concentrer ses efforts sur
trois facteurs-clés
de la satisfaction client. »

Durant les années 2020-2022, RESA a décidé
de concentrer ses efforts sur trois facteurs-clés
de la satisfaction client :

FACTEUR 1 – NOMBRE DE PLAINTES
FONDÉES REÇUES PAR AN DANS LE
SECTEUR ÉLECTRICITÉ EN BASSE
TENSION
La basse tension représente la quasi-totalité des clients
pour le secteur Électricité de RESA (près de 99%). C’est
pourquoi nous sommes particulièrement attentifs à
l’évolution de la gestion des plaintes inhérentes à notre
activité de GRD.
En 2018, le nombre total de plaintes fondées reçues
était de 344 dont 153, soit 44%, uniquement pour des
problèmes liés aux installations photovoltaïques de nos
clients basse tension. Les plaintes liées aux installations
photovoltaïques sont majoritairement dues à un mauvais paramétrage de découplage de l’onduleur ou une
insuffisance de charges pour absorber l’énergie produite.
Dans 92% des cas, les plaintes ont été traitées
immédiatement et résolues dans le mois de
l’introduction de la plainte grâce aux interventions rapides de nos équipes de dépanneurs. Le
reste des plaintes nécessite généralement une adaptation du réseau et requiert dès lors des études plus
approfondies induisant un temps d’intervention plus
long.
RESA souhaite maintenir, voire améliorer, ses délais
de réponse et de résolutions des plaintes et ce, malgré
l’augmentation attendue du nombre d’installations
photovoltaïques. RESA veillera dès lors à la mise en
place des moyens nécessaires dès 2020 afin que la
réactivité de ses équipes continue de s’améliorer et
réfléchit à des solutions de pilotage de la tension au
travers des compteurs intelligents.

1 Promotion du gaz naturel
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Figure 1- Électricité - Évolution attendue de notre taux de
résolution des plaintes fondées en Basse Tension (moins
d’un mois)1
95%

350
300

94,2%
250
93,4%

200
150

92,6%

100
91,8%
50
0

2018

2019

2020

2021

2022

91,0%

Nombre de plaintes fondées reçues
Nombre de plaintes fondées
résolues en moins d’un mois
% de plaintes résolues en moins d’un mois

1 Les chiffres 2019 ne sont pas encore connus. Par hypothèse puisque les
mesures visant à l’amélioration de ce facteur n’entreront en vigueur qu’en 2020,
nous maintenons le ratio 2018 inchangé pour l’année 2019
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FACTEUR 2 – LES DÉLAIS DE RACCOR
DEMENT ÉLECTRICITÉ EN BASSE TENSION
RESA doit s’améliorer de manière permanente et
continue au niveau des délais de raccordement pour
nos clients électricité basse tension1. Lorsqu’un client
basse tension introduit une demande de raccordement, celle-ci peut être scindée en deux grandes
étapes : la remise de l’offre de raccordement (1) et le
raccordement (2) en tant que tel.
Les offres de raccordement pour nos clients basse
tension (≤10 kVA et ≤ 56kVA) représentent annuellement près de 90% de nos offres totales2. En 2018,
près de 60% des offres formulées l’ont été en dehors
des délais prescrits3 4. Ce pourcentage est à relativiser
entre les dépassements de courtes durées et les
dépassements excessifs.
Bien que le respect des délais reste une priorité absolue
pour RESA, il est irréaliste d’imaginer que RESA puisse
répondre à cette obligation en un minimum de temps.
Notre objectif pour la période 2020-2022 est de faire
baisser la proportion d’offres rendues hors délais de
15% et de continuer sur cette perspective jusqu’à ce
que nous atteignons notre objectif final.
Le même constat peut être dressé lors de la seconde
étape dans la gestion des demandes de raccordement
à savoir la réalisation et la mise sous tension de celui-ci.
Les graphiques ci-contre illustrent nos objectifs pour
la période 2020-20225.

Figure 2 - Électricité : Offres de raccordement délivrées en
basse tension pour les dossiers en dessous de 56 kVA.
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Figure 3 - Électricité : Raccordement effectué en basse
tension pour les dossiers en dessous de 56 kVA.
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Autres offres de raccordement délivrées

Autres raccordements effectués

Offres de raccordement BT (> 10kVA et < 56kVA)

Réalisation de la mise sous tension

Offres de raccordement BT ≤10 kVA sans études

Réalisation du raccordement BT

% de dossiers avec dépassement délai
Raccordement BT ≤10 kVA sans études

% de dossiers avec dépasser délai
Réalisation du raccordement BT

% de dossiers avec dépassement délai
Offres de raccordement BT (> 10kVA et < 56kVA)

1 Entendez les raccordements BT inférieurs ou égaux à 10kVA sans étude préalable et les raccordement BT entre 10kVA et 56 kVA.
2 En 2018 : 1.808 dossiers basse tension sur 1.974
3 10 jours ouvrables pour une demande de raccordement ≤ 10kVA et 20 jours ouvrables pour les dossiers ≤ 56kVA.
4 Le dépassement de délai est comptabilisé à partir d’un dépassement d’un jour
ouvrable
5 Les chiffres 2019 ne sont pas encore connus. Par hypothèse et compte tenu du
fait que les mesures visant à l’amélioration de ce facteur n’entreront en vigueur
qu’en 2020, nous maintenons le ratio 2018 inchangé pour l’année 2019.
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% de dossiers avec dépasser délai
Réalisation de la mise sous tension

2022
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Figure 4 - Gaz : Offres de raccordement délivrées en basse
pression
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Figure 5 - Gaz : Raccordements effectués en basse pression
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FACTEUR 3 – LES DÉLAIS DE
RACCORDEMENT GAZ EN BASSE PRESSION
Nos résultats dans le segment des raccordements
basse pression en gaz, bien que meilleurs que le volet
électricité, doivent également être améliorés.
En 2018, 58% des offres de raccordement au réseau
basse pression et 48% des raccordements effectifs
ont été délivrés en dehors des délais prescrits. Par
le monitoring régulier et une attention particulière
accordée à ces dossiers, RESA ambitionne de faire
diminuer ces taux de dépassement de 15% pour la
période 2020-20221. RESA poursuivra ses efforts afin
de rencontrer les objectifs de traitement des dossiers
de raccordement.

10%
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Autres raccordements effectués
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Réalisation du raccordement BP

% de dossiers avec dépassement délai
Raccordement BP
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1 Les chiffres 2019 ne sont pas encore connus. Par hypothèse et compte tenu du
fait que les mesures visant à l’amélioration de ce facteur n’entreront en vigueur
qu’en 2020, nous maintenons le ratio 2018 inchangé pour l’année 2019.
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RESA exploite plus de 4.000 km de réseaux gaziers
et 14.000 km de réseaux électriques. Chaque jour,
nos équipes effectuent plus de 25 raccordements,
1.800 relevés d’index, 160 réponses aux entrepreneurs,
30 travaux d’aménagements et 40 études de
réalisation.

1. Au service de nos clients gaz

Défi

a) Renouvellement de nos réseaux gaz

2

Des réseaux
performants
RESA exploite plus de 4.000 km de réseaux gaziers et
14.000 km de réseaux électriques. Chaque jour, nos
équipes effectuent plus de 25 raccordements, 1.800
relevés d’index, 160 réponses aux entrepreneurs, 30
travaux d’aménagements, 40 études de réalisation,
et ce, dans un objectif d’optimisation continue de
ses réseaux et de la livraison d’un service de qualité
pour l’ensemble de ses clients qu’ils soient résidentiels, industriels ou représentants d’une institution
publique.
Guidée par le désir d’améliorer la satisfaction globale
de ses clients et la nécessité de répondre à ses obligations légales en sa qualité de GRD, RESA développe
un ensemble de projets cohérents et ambitieux au service de ses clients (gaz et électricité) et des initiatives
locales.
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Depuis sa prise d’autonomie et son intercommunalisation, RESA a lancé un plan de recrutement intensif
afin d’augmenter sa capacité de renouvellement des
réseaux existants. Notre objectif en la matière est
de passer de 14 km de renouvellement annuel des
réseaux à 25 km par an à l’horizon 2027. Cet accroissement aura ses premiers effets dès 2022.
Ainsi, depuis mai 2019, huit agents Exploitant gaz ont
été recrutés et ont entamé leur formation d’une durée
de deux ans au sein de nos centres d’expertise. Six
autres recrutements supplémentaires sont attendus
d’ici la fin de l’année 2021 au plus tard.
L’âge moyen de nos réseaux est aujourd’hui de 32
ans pour la basse pression et 30 ans pour la moyenne
pression ; ce qui est relativement peu élevé pour des
réseaux sachant que la durée d’amortissement et donc
de vie régulatoire est de 50 ans.
Moyenne
historique
Réseaux
renouvelés 14.000
en mètres

2020
14.000

2021
14.000

2022
16.200

Figure 6 - Planification du renouvellement des canalisations gaz
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Le gaz naturel aide à réduire de
manière significative l’empreinte
CO2 de la collectivité. RESA
souhaite multiplier ces
initiatives et ainsi inscrire ses
infrastructures gazières dans
la transition énergétique.

Stations services
gaz naturel (véhicules)

Industries
Figure 8 - Chaîne d’approvisionnement du CNG

b) Campagne « Promogaz »
Le gaz naturel constitue l’énergie la plus écologique
des énergies fossiles. Encouragée par notre régulateur régional, la CWaPE, RESA mène un projet visant
à augmenter le taux de pénétration de clients sur
son réseau gazier existant et ainsi doubler la quantité
annuelle de ses nouveaux clients d’ici 2025.
2019

2020
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Recrutements (en
équivalent
temps
plein)

1

-

4

4

Nombres
de raccordements
supplémentaires

200

200

400
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Figure 7 - Nombre de recrutements et de raccordements
supplémentaires prévus pour le projet Promogaz

c) Développement des stations de gaz naturel
comprimé
RESA étudie avec FLUXYS, le gestionnaire du réseau
de transport de gaz, une alternative au réseau de distribution classique pour fournir ce client en gaz.
Le principe : transporter du gaz naturel comprimé
(CNG) par camion au départ d’une station mère.
Ce nouveau mode d’approvisionnement pourrait permettre, lorsque la demande est suffisante et le projet
rentable, d’alimenter les zones blanches (zones trop
éloignées des réseaux existants).
L’alternative énergétique pour l’investissement du
client étant, dans ce cas précis, le mazout, ce projet
s’inscrit pleinement dans le cadre de la transition énergétique et des défis climatiques.

Le gaz naturel, sous toutes ses formes (comprimée,
liquide, …), aide à réduire de manière significative
l’empreinte CO2 de la collectivité. RESA souhaite
multiplier ces initiatives et ainsi inscrire ses
infrastructures gazières dans la transition
énergétique.
2. Au service de nos clients électricité
a) Plan d’investissement
RESA mène, depuis plusieurs années, un plan d’investissement conséquent sur ses réseaux en vue de
raccorder de nouveaux clients. Ces investissements
visent également l’amélioration permanente de la
qualité de nos services et de notre fourniture.
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Dans le cadre de notre souhait d’amélioration de la
satisfaction de nos clients, nous fixons à 50 minutes
par an en moyenne l’indisponibilité de nos réseaux
moyenne tension pour les trois prochaines années
(contre plus d’une heure actuellement) et le nombre de
pannes par 1.000 clients en basse tension à 7,5 par an.
Pour ce dernier indicateur, nous nous engageons, pour
les entités communales présentant un indice trois fois
supérieur à la moyenne, à prendre les mesures nécessaires afin de ramener cet indice à une valeur plus
acceptable.
Moyenne
historique

2020

2021

2022

Indisponibilité des
réseaux
moyenne
tension

1 h 1’ 51’’

0 h 50’ 0’’

0 h 50’ 0’’

0 h 50’ 0’’

Nombre
de pannes
par 1.000
clients
en basse
tension

8,93

7,50

7,50

7,50

Figure 9 - Prévision d’indisponibilité du réseau électrique

RESA a décidé d’accélérer son
plan d’enfouissement des réseaux
électriques haute tension et ce, afin
d’améliorer de manière significative la
qualité de notre service dans les zones
plus rurales.

Pour atteindre cet objectif, RESA a décidé d’accélérer
son plan d’enfouissement des réseaux électriques
haute tension et ce, afin d’améliorer de manière significative la qualité de notre service dans les zones plus
rurales.
Il est à noter que ces indicateurs sont sujets à de nombreux facteurs extérieurs incontrôlables (accidents
et sinistres causés par des tiers, intempéries, catastrophes naturelles, indisponibilité du réseau de transport, etc.).
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Ce plan d’investissement participe au maintien du
niveau global de disponibilité de nos réseaux.
Moyenne
historique

2020

2021

2022

Réseaux
enfouis en
km

15.000

36.025

32.711

25.616

Proportion
de réseaux
aériens en
moyenne
tension

14,17%

13,52%

12,08%

11,53%

Figure 10 - Prévision du taux d’enfouissement du réseau électrique

b) Arrêté royal du 4 décembre 2012
L’Arrêté Royal du 4 décembre 2012 concernant les
prescriptions minimales de sécurité des installations
électriques sur les lieux de travail impose aux GRD,
pour l’ensemble de leurs installations électriques,
de mener une analyse de risque. Des adaptations,
pouvant aller jusqu’au remplacement complet d’une
installation, doivent être réalisées afin d’amener, individuellement, chacune de nos installations à un niveau
de risque acceptable.
Le projet devrait s’étendre sur une période de 15 ans ;
l’objectif étant d’atteindre le niveau de sécurité recommandé en 2035 pour l’ensemble des installations de la
société.

Nombre
de cabines
mises en
conformité

Moyenne
historique

2020

2021

2022

5

15

25

55

Figure 11 - Prévision du nombre de cabines sécurisées

c) Éclairage public – mise en place généralisée du
LED
Depuis plusieurs années, RESA généralise et favorise
l’utilisation de sources lumineuses de type LED.
Par ailleurs, le Gouvernement régional a décidé le remplacement de l’ensemble du parc d’éclairage public par
des armatures LED sur une période de 10 ans. Dans
le but d’accélérer les économies d’énergie et d’entretien, RESA propose à ses communes associées, le
remplacement de son parc par du LED sur 6 ans. Cette
démarche, très ambitieuse, s’inscrit pleinement dans
la transition climatique.
Nombre
de points
lumineux
convertis
en LED

3. Au service des initiatives locales
L’ensemble des investissements de RESA sont pensés
pour augmenter la qualité de ses services et sont
réalisés afin de faciliter de manière proactive le bon
déroulement des initiatives locales.
Au travers de ses interventions quotidiennes sur
les réseaux, RESA planifie les difficultés liées à ses
réseaux, remplit ses obligations de mise à disposition
des moyens nécessaires au bon déroulement des projets locaux et anticipe les besoins futurs au-delà de
ses obligations.
Citons entres autres :

2019

2020

2021

2022

> Le développement de l’aéroport de Liège – projet
ALIBABA

5.700

19.200

19.000

19.600

> La reconversion des zones industrielles anciennement « ARCELOR »
> Le développement du TRAM à Liège
> Le développement des différentes zones d’activités
économiques présentes sur notre territoire
> Le renforcement de puissance électrique dans des
zones d’habitat en développement
Dans ces projets, RESA est amenée à concrétiser les
éléments suivants :
> Étudier et réaliser le déplacement de nos infrastructures lorsque cela est nécessaire
> Étudier et réaliser les solutions techniques appropriées afin d’alimenter en énergie les différents
clients impactés par le projet
> Contrôler la bonne exécution des travaux et veiller à
l’intégrité de nos installations (dommages pouvant
être occasionnés suite aux travaux à proximité de
nos réseaux).

RESA propose à ses communes
associées, le remplacement de son parc
par du LED sur 6 ans. Cette démarche,
très ambitieuse, s’inscrit pleinement
dans la transition climatique.
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la transformation
en Gestionnaire
de systèmes de
Distribution
1. É
 volution du rôle du Gestionnaire de Réseaux
de Distribution
Depuis la libéralisation du marché de l’énergie, RESA
assume, outre le rôle de gestionnaire de réseaux, un
rôle de facilitateur de marché. En effet, le Gestionnaire
de Réseaux est chargé d’échanger les données qui
permettent aux acteurs de marché d’exercer leurs activités – facturation du client final, équilibre entre prélèvement et injection – ainsi que de gérer les processus
de marché y afférant.
Suite au développement de la production décentralisée renouvelable, un marché de la flexibilité s’est
développé ces dernières années. Grâce à l’action
conjointe des gestionnaires de réseaux, la Belgique
figure parmi le peloton de tête européen en la matière.
La flexibilité représente la capacité d’équilibrer l’offre
et la demande d’électricité, soit en mobilisant des
réductions ou des déplacements de consommation,
soit en mobilisant des capacités de production supplémentaires.

Dans ce contexte, le Gestionnaire de Réseaux de Distribution (GRD) évolue et se modernise pour devenir
un Gestionnaire de Systèmes de Distribution
(GSD), en intégrant de plus en plus les données dans la
gestion de son réseau et en assurant l’intégration des
contraintes réseau dans le fonctionnement du marché
de l’électricité pour éviter des congestions.
Par ailleurs, RESA se positionne clairement, dans les
prochaines années, comme facilitateur de marché
neutre pour échanger les données avec tous les
acteurs de marché dans les différents segments du
domaine de l’énergie.
Avec l’apparition de nouveaux modèles de marché
comme les communautés d’énergie renouvelable
(CER) ou le rechargement des véhicules électriques, ce
rôle neutre sera d’autant plus important.

On peut distinguer les données captées et traitées
par le GRD pour assurer la gestion des réseaux et les
données captées, traitées et transmises pour faciliter
différents marchés.
Les données réseau sont des données statiques ou
dynamiques sur les actifs réseau comme par exemple
la localisation d’un câble, la configuration d’une cabine
de distribution, la position d’un disjoncteur ou la
charge d’un câble.
Les données marché sont des données qui permettent de faciliter différents marchés : énergie,
flexibilité, communautés d’énergie renouvelable,
rechargement des véhicules électriques et efficacité
énergétique. Il s’agit de données relationnelles qui
lient un point d’accès à différents acteurs de marché
(registre d’accès) et des données de mesure ainsi que
la gestion des processus de marché (structuration,
rectification, facturation, etc.).

" CONGESTION "
& " BALANCING "

RESEAUX

MARCHÉS

TRANSPORT
DISTRIBUTION
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ÉNERGIE
FLEXIBILITÉ
COMMUNAUTÉS D’ÉNERGIE RENOUVELABLE (CER)
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le compteur constitue l’interface entre les réseaux et
les marchés. Les processus qui régissent l’impact des
actions des acteurs de marchés sur les réseaux sont
le processus d’équilibre (résiduel) et le processus de
congestion.
La libéralisation du marché a complexifié le marché
de l’énergie, mais l’apparition de nouveaux marchés,
et donc de nouveaux acteurs de marchés, a accéléré
encore cette propension.
La complexité provient également du fait que les données à échanger dans ces marchés augmentent en
volumétrie, fréquence et granularité. Un compteur
intelligent transmettra plus de 25.000 index par an au
lieu d’un index avec une fréquence de lecture au moins
journalière.
Finalement, de nouvelles technologies comme le stockage risquent de complexifier encore plus le modèle.
RESA et les autres GRD se doivent donc d’élaborer une
vision stratégique commune quant à l’évolution du rôle
des GRD en tant que facilitateur des marchés.
L’évolution des besoins du marché en termes de services de données, les plateformes d’échange et de
gestion de données à mettre en place à cette fin, ainsi
que la gouvernance et le plan de transition y associés
sont autant de paramètres qui doivent être pris en
compte pour remplir cette nouvelle mission.

Cette concertation implique d’autres acteurs que les
gestionnaires de réseaux : les fournisseurs d’énergie,
les responsables d’équilibre et les fournisseurs de flexibilité mais également de nouveaux acteurs comme les
gestionnaires de communautés d’énergie renouvelable ou les gestionnaires des bornes de rechargement
pour les véhicules électriques.
Sur la période 2020-2022, RESA souhaite
avancer concrètement dans ce sens et clairement revendiquer un rôle fort en matière de
Gestion de Systèmes de Distribution. Les différentes pièces législatives (lois fédérales, décrets régionaux, arrêtés du gouvernement wallon, méthodologie
du régulateur CWaPE) devront ancrer, nous l’espérons,
ce rôle dans le futur. Nous y travaillons ardemment.
2. Mise en place d’une cellule innovation
Face à ces nombreux changements et défis du paysage énergétique, RESA a souhaité mettre en place
une cellule innovation au sein de son organisation.
Deux axes de travail importants ont été définis pour
les années futures : premièrement, un axe de transformation et d’innovation qui se penchera sur le cœur
de métier du GRD et l’évolution vers le réseau intelligent. Le deuxième axe se focalisera sur les nouveaux
métiers et sur la notion de facilitateur de marché.

Une telle vision doit notamment permettre d’anticiper
les besoins futurs en termes d’échange de données,
et donc aussi d’élaborer un programme de développement pluriannuel.
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Activités traitées au sein de ces deux axes d’innovation pour la période 2020-2022 :

L’évolution des besoins du marché en
termes de services de données, les
plateformes d’échange et de gestion
de données à mettre en place à cette
fin, ainsi que la gouvernance et le
plan de transition y associés sont
autant de paramètres qui doivent
être pris en compte pour remplir cette
nouvelle mission.

Transformation cœur de métier Smart Grid

Nouveaux métiers
Facilitateur de marché

Transformation des activités de base du GRD pour
faire face aux nombreux défis liés à la transition
énergétique

Développement de nouvelles activités pour répondre
aux attentes des clients et des stakeholders

Focus réseau et RESA

Focus marché, clients, stakeholders et environnement
extérieur

Développement d’outils indipensables pour évaluer
les impacts de nouveaux comportements sur le
réseau (bornes de recharge, stockage, pénétration du
renouvelable, communautés énergétiques, etc.)

Sonder le marché pour estimer l’importance des nouveaux comportements pouvant impacter le réseau
(bornes de recharge, stockage, pénétration du renouvelable, communautés énergétiques, etc.)

De manière plus concrète encore, un plan d’action a été établi pour les trois prochaines années en matière de
thématiques précises à suivre et de projets à mener en termes d’innovation.
Remarque : la liste non exhaustive ci-dessous permet également de comprendre la multitude de sujets, aussi
bien en électricité qu’en gaz qui devront être menés dans le futur.
Exemples de projets actuellement menés :

>
>
>
>
>
>
>

Nouveaux métiers et
Facilitateur de marché

Transformation cœur de métier et Smart Grid

« Nouveaux métiers et
Facilitateur de marché »

Cœur de métier GRD

Communautés énergétiques
Stockage
Prosumers
Gestion de la donnée
Mobilité alternative
Smart City
Etc.

Planification /
Engineering

> Intégration croissante du
renouvelable décentralisé
> Intégration des bornes de
recharge
> Interactions avec les communautés énergétiques
> Etc.

> Smart planning
> Modèle réseau
> Étude de flux
énergétiques
(Loadflow)

Opérations

>
>
>
>

Smart opération
Flexibilité technique
Gestion des congestions
Gestion des surtensions

« Transformation cœur de métier et Smart Grid »
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Clients et Marché

> Flexibilité de marché
> Gestion de la donnée
> Smart meters

a) Communauté d’énergie Hauts-Sarts

b) Éclairage public intelligent

Prochainement, industriels et particuliers pourront
s’échanger localement de l’électricité grâce aux communautés d’énergie renouvelable, au sein d’un même
zoning industriel ou d’un même quartier. Ainsi, il sera
par exemple possible d’acheter l’excédent de production des panneaux photovoltaïques de ses voisins à un
prix avantageux.

Par l’utilisation de l’éclairage public au-delà de sa
fonction d’éclairage des infrastructures en couplant
par exemple l’éclairage LED avec de nouvelles technologies IoT (Internet of Things), il est possible de
créer un véritable réseau sur lequel peuvent venir se
greffer divers capteurs. Une alerte trafic, un niveau
de pollution, une détection de crue ou de verglas, une
bulle lumineuse qui accompagne les usagers ; tant de
choses qui peuvent être réalisées via ce qu’on appelle
l’éclairage public intelligent ou Smart Lighting.

L’objectif affiché de ces communautés est de promouvoir l’énergie renouvelable produite à une échelle
locale tout en favorisant son intégration harmonieuse
dans nos réseaux électriques de distribution.
Promu par l’Europe, ce concept pourra se développer
en Wallonie, région pionnière en la matière, grâce à un
récent décret publié en septembre 2019. Des arrêtés
du Gouvernement wallon devraient bientôt voir le jour
afin de préciser le cadre dans lequel vont pouvoir s’organiser les communautés d’énergie.
Selon le décret, les gestionnaires de réseaux de distribution se verront attribuer des rôles clés liés à la
mise en place ainsi qu’aux opérations de ces communautés. Pour se préparer à ces nouveaux rôles, RESA
a décidé de s’inscrire dans une dynamique proactive
et a lancé un projet grandeur nature sur le zoning
industriel le plus grand de Wallonie, à savoir celui des
des Hauts-Sarts, en partenariat avec la SPI, l’Université de Liège et ENGIE. Ce projet, actuellement dans sa
phase d’étude de faisabilité, a pour ambition d’établir
une communauté d’énergie renouvelable ainsi que de
mettre en place les processus et outils nécessaires à
son bon fonctionnement.

En juin 2019, une étude a été lancée afin de définir la
stratégie de RESA en termes d’accompagnement, de
réalisation et d’exploitation de ce type de projet. Les
conclusions de cette étude devront permettre à RESA
de répondre et d’encadrer au mieux les demandes de
ses communes associées pour les prochaines années.
c) Smart Grid – la gestion active des congestions
La transition énergétique amène de nouveaux défis
pour RESA. En effet, l’intégration de sources d’énergie
intermittentes sur les réseaux moyenne et basse tension bouleverse les flux électriques. Pour garantir la
sécurité du réseau, il est donc important de pouvoir
maîtriser et réguler ces unités de production. C’est
dans ce but que RESA a décidé d’investir dans un outil
informatique basé sur l’intelligence artificielle afin de
prédire l’évolution des flux d’énergie et d’envoyer des
consignes adéquates à certaines de ces unités en cas
de production trop importante.

« RESA a décidé d’investir dans
un outil informatique basé sur
l’intelligence artificielle afin
de prédire l’évolution des flux
d’énergie. »
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d) De l’hydrogène dans nos tuyaux

3. Smart-meters

L’hydrogène pourra jouer un rôle important en tant
que vecteur d’énergie dans la transition énergétique.
L’ajout d’hydrogène au gaz naturel permet en effet
de réduire considérablement les émissions de gaz
à effet de serre si ce dernier est produit à partir de
sources d’énergie à faible émission de carbone telles
que la biomasse, l’énergie solaire ou éolienne. Un tel
mélange pourrait également s’avérer un moyen viable
d’accroître le rendement des énergies renouvelables
(comme les parcs éoliens par exemple) en constituant
une voie de stockage et de distribution sous forme
d’hydrogène d’un éventuel surplus de production électrique.

Notre transformation en Gestionnaire de Systèmes de
Distribution passe également par le déploiement de
compteurs intelligents (Smart-meters ou SM).

Ces perspectives d’utilisation des réseaux de distribution de gaz ont conduit RESA à initier une analyse
technique des impacts d’une éventuelle introduction
d’hydrogène dans nos réseaux. Différents contacts
avec le milieu académique ont notamment été pris en
ce sens. Cette analyse devrait examiner les problèmes
clés et interdépendants liés au mélange d’hydrogène,
comme la durabilité des matériaux, la sécurité, ou l’impact sur les systèmes d’utilisation finale.
Les conclusions de cette étude devraient permettre de
guider notre politique d’investissement ainsi que nos
choix techniques futurs comme par exemple le type de
matériau à privilégier pour le renouvellement de nos
réseaux ou les nouvelles extensions gaz.

Dès 2017, RESA a choisi la technologie de communication de type cellulaire au niveau du smart-meter.
Cette technologie permet notamment un déploiement
par segment de clients sans forte contrainte géographique avec une couverture plus importante dans des
locaux en sous-sol (cave, garage, …). Au vu de l’évolution de la réflexion politique sur le déploiement des
smart-meters, ce choix s’est avéré judicieux.
RESA et ORES, souhaitant favoriser un travail en
synergie, ont signé, en juin 2019, une convention de
collaboration avec FLUVIUS pour l’achat de ces compteurs.
Déploiement des smart-meters
Le Décret du 19 juillet 20181 prévoit, « au plus tard le 1er
janvier 2023, l’installation et l’activation de la fonction
communicante d’un compteur intelligent de manière
systématique ».
Toutefois, différents éléments conduisent RESA à
lancer un déploiement de smart-meters dès 2020
pour les segments suivants :
Prosumers
La CWaPE a introduit une tarification particulière pour
les clients prosumers (clients possédant des panneaux
photovoltaïques). Cette tarification devrait entrer en
vigueur au 1er janvier 2020. L’application de ce tarif
1 Décret de la région wallonne du 19 juillet 2018 modifiant les décrets du 12 avril
2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité et du 19 janvier
2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseau de
distribution de gaz et d’électricité en vue du déploiement des compteurs intelligents et de la flexibilité
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nécessite l’installation d’un compteur double flux ou
smart-meter. RESA a choisi d’installer directement des
smart-meters pour ce segment. Le placement du nouveau compteur se fait toutefois à la demande du client.
Sur cette base, un volume d’environ 10.000 clients de
type prosumers a été estimé.
Compteurs à budget (CAB)
L’unique fournisseur de la solution actuelle des compteurs à budget ou à prépaiement a décidé d’arrêter la
production de ce type de compteur. Le support et les
évolutions du système informatique de gestion du
prépaiement ont également été stoppés.
RESA vise donc le déploiement des compteurs intelligents lorsqu’un client est déclaré en défaut de
prépaiement (nouvelles demandes) mais aussi le remplacement du parc existant, tant en électricité qu’en
gaz. Lorsque l’intégralité des compteurs à prépaiement aura été remplacée, RESA pourra mettre définitivement hors service la plateforme informatique
actuelle (prévision : 2025).
Métrologie
La Réglementation Métrologique du SPF Économie
relative aux « instruments destinés à la mesure
de l’énergie électrique » stipule que les compteurs
doivent être soumis à un contrôle technique. Lorsque
l’analyse montre que le compteur est hors tolérance,
le lot auquel il appartient doit être enlevé du réseau.
Les lots contrôlés pour 2014 et 2015 chez RESA
concernent un volume d’environ 16.000 compteurs. Ils
seront remplacés sur une période de quatre ans, une
partie par des compteurs traditionnels, l’autre partie,
qui représente 5.000 unités, par des smart-meters.
Cette quantité permet de régler les variations liées aux
demandes des prosumers.

Ressources

Déploiement Électricité

RESA met en place une augmentation progressive de la capacité de ses équipes afin de faire face à ces nouvelles
demandes. La répartition des quantités entre les différents segments permettra de lisser la charge de travail et
de dimensionner correctement les équipes.

Le graphique ci-dessous présente un zoom par segment sur la période 2020-2023 pour les smart-meters
uniquement. Le tableau reprend quant à lui les quantités par segment et par année.

Le graphique ci-dessous montre la transition du compteur traditionnel (courbe rouge) vers le smart-meter (courbe
bleue) en 2023. On y voit également un doublement du volume de placement de compteurs entre 2019 et 2021.

Figure 12- Transition du compteur traditionnel vers les compteurs intelligents

Figure 13 - Déploiement des compteurs intelligents par segment
sur la période 2020 à 2023
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Compteurs à budget intelligents (remplacement existant)

2020

2021

2022

383

5.864

6.478

Nouveaux Compteurs à budget intelligents

427

2.748

2.748

Compteurs à budget intelligents Total

810

8.612

9.226

Compteurs intelligents Modifications

3.333

4.333

4.333

Compteurs intelligents Placés

4.143

12.945

13.559

Compteurs intelligents Cumulés

4.143

17.088

30.647

Figure 14 – Électricité : nombre de compteurs intelligents placés entre 2020 et 2022

Déploiement Gaz
Pour le déploiement des compteurs gaz, le tableau ci-dessous illustre les quantités de smart-meters placés pour
la période 2020-2022.
2020

2021

2022

Compteurs à budget intelligents remplacement existant

232

3.322

3.322

Nouveaux Compteurs à budget intelligents

349

2.243

2.243

Compteurs à budget intelligents Total

581

5.565

5.565

Compteurs à budget intelligents Total Cumulé

581

6.146

11.711

Figure 15 - Gaz : nombre de compteurs intelligents placés entre 2020 et 2022
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uNE nouvelle
culture
d’entreprise
Satisfaction client, réseaux performants et transformation, ces trois défis ne pourront être réalisés sans
une profonde transformation de notre culture d’entreprise et une gouvernance forte. Si cette gouvernance a
d’ores et déjà été mise en place, notre nouvelle culture
d’entreprise doit désormais représenter un défi à part
entière.
Une nouvelle culture d’entreprise ne se décrète pas,
elle se construit avec, et pour le personnel. Pour
accompagner cette démarche de transformation, RESA
a constitué une équipe de Gestion du changement qui
encadrera, soutiendra et aidera à implémenter les initiatives de changement organisationnel.
Depuis le renouvellement de nos instances et de la
direction, une nouvelle dynamique s’est installée au
niveau de l’intercommunale. RESA place plus que
jamais l’humain au cœur de ses préoccupations.
Notre maxime dans ce domaine : « The way you treat
your employees is the way they will treat your customers1 ». En effet, nous sommes convaincus qu’un
personnel qui se sent bien dans son entreprise offrira
un meilleur service à la clientèle.
1 Source : Richard BRANSON
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Depuis septembre 2019, des
« ateliers écoute » destinés à
un échantillon représentatif
de chaque département et
service sont mis sur pied.

RESA est consciente que l’accomplissement de tous
ses défis et la réalisation de ses projets ne pourront se
concrétiser sans l’appui d’un personnel qualifié, motivé
et en nombre suffisant.

2. De nouvelles méthodes de travail

Nous nous devons donc d’améliorer le bien-être au travail des agents RESA.

Dans une société hyper connectée, les nouvelles
façons de travailler comme le télétravail s’imposent
comme une évidence. Cependant, l’organisation de
notre entreprise, qui se compose à la fois d’agents
statutaires et contractuels mais aussi de personnel
d’exploitation sur le réseau et de personnel technico-administratif, présente certains freins à l’implémentation rapide de ce type de pratique professionnelle.

Le taux d’absentéisme avoisine depuis plusieurs
années les 10%. Si ce taux trop élevé s’explique par
différents motifs objectifs, il démontre néanmoins
un certain malaise au sein de notre force de travail.
La direction en a pris pleinement conscience et des
actions concrètes seront menées tout au long de ces
prochaines années.

Le télétravail, bon pour l’environnement et pour
le travailleur !

Notre cheval de bataille est de faire diminuer le taux
d’absentéisme par et pour une plus grande adhésion
du personnel au projet d’entreprise et ainsi gagner en
efficacité et en performance.

Les défis de mobilité et climatiques imposent cependant de dépasser ces difficultés. Dès lors, RESA
s’engage à faire de ce projet une de ses priorités en
matière de nouvelles méthodes de travail qui seront
progressivement implémentées à partir de 2021 au
sein de l’entreprise.

ACTIONS MISES EN ŒUVRE POUR
AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Des solutions pour éviter les déplacements
inutiles

1. Les ateliers d’écoute du personnel

Les défis climatiques doivent pousser notre entreprise à modifier son organisation. Dès lors, en plus
de l’implémentation progressive du télétravail, RESA
prolonge sa réflexion sur l’utilisation des véhicules
d’intervention afin qu’un agent en mission, à proximité
de son domicile, ne soit plus contraint de passer par
son centre d’exploitation au démarrage ou en fin de
journée pour récupérer et déposer son véhicule d’intervention, et signaler le début et la fin de sa mission.

Le personnel d’encadrement a pu, en avril et mai 2019,
faire émerger des propositions d’amélioration de notre
organisation dans le cadre d’ateliers spécialement
dédiés au diagnostic interne de notre société.
Depuis septembre 2019, des « ateliers écoute » destinés à un échantillon représentatif de chaque département et service sont mis sur pied.
De ce travail d’écoute et de collecte de propositions
émanant du personnel, le Comité de direction, épaulé
par la Direction des ressources humaines, mettra en
place un plan d’actions pour améliorer les processus
internes et ainsi renforcer la qualité des conditions de
travail et dès lors, le bien-être de nos travailleurs.
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Cette réflexion d’optimisation des déplacements permettrait de diminuer les coûts ainsi que les temps
d’intervention mais aussi l’empreinte carbone de notre
entreprise.

Un projet pilote de mobilité douce
Chaque jour, plus de 500 collaborateurs rejoignent
nos bureaux situés en plein cœur de la ville. Nombreux
également sont ceux qui, en cours de journée, effectuent des visites de chantiers, liées par exemple à l’accueil du tram à Liège, ou pour effectuer des relevés de
compteurs.
Afin de participer à l’effort collectif et aux actions
déployées par la Ville de Liège pour désengorger le
centre-ville, RESA lancera en 2020 un projet pilote
de mobilité douce par l’utilisation de vélos électriques
pour les déplacements intra-muros, dans un premier
temps, et domicile-lieu de travail dans un second
temps.
Des agents administratifs regroupés pour plus
d’efficacité !
La majorité des agents administratifs de RESA est à
l’heure actuelle répartie sur quatre grands sites d’activités (deux à Liège, un à Ans et un à Seraing). Dans
le cadre de la nouvelle culture d’entreprise basée
notamment sur une meilleure cohésion des équipes, la
Direction de RESA a souhaité regrouper l’ensemble du
personnel administratif au sein d’une seule et même
implantation.
À l’horizon 2023-2024, ce ne sont pas moins de 550
agents qui seront regroupés au sein d’une même
implantation, en plein centre-ville afin de participer au
développement de celui-ci. D’ici-là, et tout au long du
chantier de rénovation, le personnel sera étroitement
associé à l’agencement de son futur site de travail qui
se veut convivial, propice à la communication et au travail collaboratif.
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3. Un personnel mieux formé pour faire face aux
évolutions du métier
Afin d’assurer la pertinence constante des compétences et du savoir-faire acquis par notre personnel et
pour améliorer leurs aptitudes professionnelles, RESA
veillera à augmenter significativement son offre de
formation.
Notre centre de formation situé à Flémalle s’occupe
aujourd’hui principalement des formations techniques de notre personnel. Durant les trois prochaines
années, notre centre d’expertise aura également pour
mission de suivre l’ensemble des formations dispensées par les prestataires externes.
Par la centralisation complète des données de formation, chaque collaborateur, quelle que soit sa spécialité, bénéficiera d’une offre de formation personnalisée
avec pour objectif une meilleure adéquation entre ses
compétences et les attentes liées à sa fonction.
Notre objectif pour 2022 : atteindre progressivement une moyenne de trois jours de formation par an et par travailleur.
Cet objectif nous est dicté par nos impératifs de transformation de notre métier. Dès lors, chez RESA, nous
croyons fermement que des travailleurs mieux formés
seront des travailleurs mieux équipés demain pour
faire face aux nouvelles facettes du métier de GRD.
4. E
 ntretien de développement et mobilité
interne
Les membres du personnel constituent un facteur clé
de succès d’une organisation. Avoir - et être - la bonne
personne au bon endroit au bon moment est déterminant dans la poursuite et l’atteinte des objectifs de
RESA.

C’est dans cet esprit que RESA souhaite développer
une culture du « feedback » et mettre en place un processus d’entretiens de fonctionnement et de développement.
Ces entretiens constituent un moment privilégié où le
collaborateur pourra échanger avec son responsable
d’une part, sur son rôle et les attentes de l’organisation et, d’autre part, sur ses motivations, ses attentes
et ses besoins - en termes de développement professionnel et/ou de mobilité interne.
La mise en place et l’accompagnement de ce processus
seront assurés par l’équipe « Gestion des talents »,
dont RESA a décidé de se doter dans le cadre de son
plan de transformation.
Les projets iront du développement de la marque
employeur pour attirer de nouveaux talents, jusqu’au
transfert de connaissances et de compétences dans le
cadre d’un plan de succession des collaborateurs en fin
de carrière.
Dans le développement de ces différentes thématiques, le service Gestion des talents travaillera, dans
le respect des valeurs fondamentales de RESA, et
en étroite collaboration avec l’ensemble des équipes
Support et opérationnelles et en particulier avec les
équipes Transformation, Gestion du changement et
Communication.
Et parce que l’on n’améliore que ce que l’on mesure,
RESA procèdera à un monitoring régulier de différents
indicateurs de manière à pouvoir évaluer nos évolutions et nos améliorations dans les différents processus qui composent la Gestion des talents.
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Chez RESA, nous croyons
fermement que des
travailleurs mieux formés
seront des travailleurs mieux
équipés demain pour faire
face aux nouvelles facettes du
métier de GRD.
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Depuis le 1er juillet 2016,
RESA s’est vue assigner
par l’agence de notation
Moody’s une note A2
(perspectives stables),
tant quant à sa qualité en
tant qu’émetteur qu’au
niveau des conditions
de l’emprunt obligataire
émis. Cette notation a été
confirmée en novembre
2019 !

V. Les moyens
de nos ambitions
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A. SOURCES DE FINANCEMENT
1. Tarifs et revenu autorisé
a) Revenu autorisé 2019-2023
Le plan stratégique 2020-2022 de RESA s’inscrit
dans la période régulatoire pluriannuelle instaurée
par le régulateur wallon de l’énergie (CWaPE) pour les
années 2019 à 2023, et ce au terme de quatre années
de période « transitoire » depuis le transfert de compétence tarifaire du fédéral vers les régions en juillet
2014.
La méthodologie 2019-2023 a été publiée par le
régulateur en date du 17 juillet 20171. Elle est basée
sur une approche « Revenue Cap », plus incitative et
impose notamment au GRD une diminution de ses

coûts contrôlables de 1,5% par an (facteur X), ce qui
accentue la pression régulatoire sur les activités opérationnelles du GRD. Elle instaure également un facteur d’évolution lié à la qualité de service (facteur Q).
Ce facteur est mis à 0 pour la période 2019-2023 mais
sa valeur sera directement liée lors de la prochaine
période régulatoire au suivi d’indicateurs de qualité à
mettre en place dès à présent chez les GRD.
Cette nouvelle méthodologie divise également le processus tarifaire en deux phases : l’établissement d’un
Revenu Autorisé correspondant à un budget tarifaire
annuel pour chaque année de la période régulatoire et
la traduction de ce revenu autorisé en tarifs de distribution d’électricité et de gaz.
Le Revenu Autorisé (RA) correspond au chiffre d’affaires auquel le GRD peut prétendre pour ses activités

de distribution d’électricité et de gaz.
Le 29 mai 2018, conformément aux prescrits de
sa méthodologie tarifaire 2019-2023, la CWaPE a
approuvé les montants de « Revenus Autorisés » de
RESA pour ces 5 années. Ces « Revenus Autorisés »
annuels s’élèvent, en millions d’euros, à :
RA
approuvés

2019

2020

2021

2022

167,3

170,4

173,5

173,5

174,9

Gaz

95,2

96,0

98,6

99,6

101,8

TOTAL

262,5

266,4

272,1

273,1

276,7

Soit un total sur 5 ans de 1.350 millions d’euros.
Les évolutions par année sont illustrées dans les
graphes ci-dessous :

1 Des modifications ont été apportées par décision du régulateur du 9 octobre
2018 (principalement, report du principe de la 11ème pointe) n’impactant pas les
décisions préalables portant sur le revenu autorisé.

Évolution du Revenu Autorisé

101,8
174,9
173,5

99,6

173,5

98,6

170,4

96,0
95,2

0

+2%

2019

+2%

2020

0%

2021

SOMMAIRE

+1%

2022
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GAZ

167,3

ÉLEC

Le Revenu Autorisé (RA) correspond
au chiffre d’affaires auquel le GRD
peut prétendre pour ses activités de
distribution d’électricité et de gaz.

2023

2023

Électricité

0

+1%

2019

+3%

2020

+1%

2021

+2%

2022

2023

Un dossier de demande d’adaptation des revenus
autorisés de la période 2019-2023 va être déposé à la
CWaPE afin de tenir compte, d’une part des coûts de
disynergies liés à l’autonomisation de la société par
rapport au Groupe NETHYS et, d’autre part, des modalités de déploiement des compteurs intelligents en
Wallonie1.

au principe de compensation. À noter que la Déclaration de politique régionale émise en date du 9 septembre 2019 prévoit le report de ce « Tarif Prosumer ».

b) Tarifs 2020-2022
Sur base de ces Revenus Autorisés approuvés par la
CWaPE pour la période 2019-2023, RESA a obtenu
l’approbation de ces tarifs périodiques et non périodiques de distribution d’électricité et de gaz en date du
28 novembre 2018. L’application de ces tarifs a débuté
le 1er janvier 2019.
L’évolution des tarifs peut être illustrée au travers de
la comparaison annuelle de certains clients-types. Ces
tarifs ont été construits sur base d’une hypothèse de
volumes de distribution stables par rapport à 2017
pour l’électricité et en légère hausse pour le gaz (basée
sur l’historique et le projet Promogaz2). Pour la puissance électrique, le principe de 11ème pointe du mois
et historique a été introduit en 2021. Il a également
été tenu compte de l’introduction du tarif prosumer
au 1er janvier 2020 conformément à la méthodologie
tarifaire. L’objectif de ce tarif est d’assurer une contribution équitable de chacun des utilisateurs de réseau
aux coûts de ce dernier. Les détenteurs d’unités de
production inférieures à 10kVA se verront appliquer
ce tarif en €/kWe à partir du 1er janvier 2020. Ce tarif
n’est pas un tarif d’injection mais bien un tarif de prélèvement qui vise à tarifer les volumes en kWh prélevés
par le prosumer mais non mesurés actuellement suite
1 Décret wallon du 19 juillet 2018 modifiant les décrets du 12 avril 2001 relatif
à l’organisation du marché régional de l’électricité et du 19 janvier 2017 relatif à
la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseau de distribution
de gaz et d’électricité en vue du déploiement des compteurs intelligents et de la
flexibilité
2 Promotion du gaz naturel

L’objectif du tarif prosumer
est d’assurer une contribution
équitable de chacun des
utilisateurs de réseau aux coûts
de ce dernier.
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En électricité, nous observons les évolutions1 suivantes :
> Pour un client-type BT Dc2 (3.500kWh/an), nous
observons une baisse significative de 6,3% entre
2019 et 2020, notamment suite à l’introduction du
tarif prosumer au 1er janvier 2020. En cas d’exonération de ce tarif, cette baisse tarifaire ne sera plus
d’application.

> Pour les clients-types MT Ib(c)3 (160.000 kWh/an) et Id(a)4 (2.000.000 kWh/an), on observe une
hausse en 2021, principalement suite à l’application du principe de 11ème pointe.
4000

300
258

242

250

246

246

3.700

3.690

3.769

3.808

3500

150

+1,8%

-0,1%

+2,1%

+1,0%

2020

2021

2022

0

+0,9%

5000
2019

2020

2021

MT Ib(c)
1 Les tarifs sont exprimés en €/an HTVA.
2 Client basse tension consommant 3.500 kWh/an dont 1.600 kWh en heure
pleine et 1.900 kWh en heure creuse, relevé annuellement et dont la pointe de
puissance n’est pas mesurée.

+2,2%
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15000
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0

-0,7%

20000

1500
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25000
-0,3%
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30000

2500
-6,3%

38.210

35000

3000
200

40000

2022

0

2019

2020

2021

2022

MT Id(a)

3 Client moyenne tension, industriel consommant 160.000 kWh/an et dont la pointe de puissance est mesurée (pointe mensuelle 31,4 kW et 11ème pointe 26,7 kW).
4 Client moyenne tension, industriel consommant 2.000.000 kWh/an et dont la pointe de puissance est mesurée (pointe mensuelle 392 kW et 11ème pointe 333,2 kW).
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> Enfin, pour un client-type TMT Ie21 (50.000.000
kWh/an), nous observons la même tendance
légère à la hausse en 2021.
300000
255.767
250000

254.267

260.140

261.935

En 2019, RESA a également introduit des tarifs d’injection en électricité (pour les productions locales de plus
de 10kVA) ainsi qu’en gaz. Ces tarifs sont uniformes
sur le territoire de la Wallonie. La détermination des
tarifs d’injection en électricité a fait l’objet d’une comparaison avec les régions et pays voisins afin d’éviter
de défavoriser l’intégration de la production décentralisée sur le territoire wallon.
En gaz, nous observons les évolutions suivantes :
> Pour un client-type T1, « petit » client résidentiel
consommant 4.652 kWh/an, relevé annuellement :

> Pour un client-type T2, client résidentiel consommant 23.260 kWh/an, relevé annuellement :
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1 Client industriel consommant 50.000.000 kWh/an, relevé automatiquement
et dont la pointe de puissance est mesurée (pointe mensuelle 9.800 kW et 11ème
pointe 8.330 kW).
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Les tarifs 2019 de RESA pour les
clients résidentiels restent inférieurs
à la moyenne pondérée wallonne en
électricité et en gaz.

> Pour un client-type T3, client consommant
290.750 kWh/an, relevé annuellement :
5000

> Pour un client-type T4, client industriel consommant 2.300.000 kWh/an, relevé mensuellement :
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> Pour un client-type T6, client industriel consommant 36.000.000 kWh/an, relevé automatiquement  :
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2022
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+1,0%

2020
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2021

2022

c) Comparaison des tarifs wallons
Chaque année, la CWaPE publie un rapport1 sur l’analyse des prix de l’électricité et
du gaz naturel en Wallonie pour les clients résidentiels. Dans ce rapport figure une
comparaison des tarifs de distribution wallons. Comme l’illustrent les deux graphes
ci-dessous extraits de ce rapport, nous constatons que les tarifs 2019 de RESA pour
les clients résidentiels restent inférieurs à la moyenne pondérée wallonne en électricité et en gaz.
Comparaison des tarifs de distribution électricité
Tarifs 2019 - €/an TVAC - Clientèle Dc (1600 kWh h. pleines - 1900 kWh h. creuses)   :

Comparaison des tarifs de distribution gaz
Tarifs 2019 - €/an TVAC - Clientèle D3 (23.260 kWh/an) :
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1 Source : Rapport CWaPE CD-19i05-CWaPE-0067 publié le 05/09/19 « Analyse des prix de l’électricité et du gaz naturel en Wallonie (clients résidentiels) sur la période janvier 2007 à juin 2019.
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2. Emprunts

B. COMPTES ET BUDGETS1 2 3

RESA présente un niveau d’endettement relativement
inférieur aux références du secteur. Les emprunts
existants au commencement de ce plan stratégique
sont principalement de deux types :

1. Compte de résultats

> Emprunt obligataire d’un montant global de 500 millions d’euros souscrit en 2016 avec des maturités de
300 millions d’euros en 2026, 140 millions en 2031
et 60 millions en 2036.
> Emprunts bancaires hérités de la fusion par absorption du secteur 1 d’INTERMOSANE. La dernière
tranche de ces emprunts sera remboursée en 2029.
Depuis le 1 juillet 2016, RESA s’est vue assigner
par l’agence de notation Moody’s une note A2 (perspectives stables), tant quant à sa qualité en tant
qu’émetteur qu’au niveau des conditions de l’emprunt
obligataire émis. Cette note est du même niveau que
la Région wallonne et supérieure à celles de la plupart
des acteurs du secteur (p.ex. : FLUVIUS – A3).
er

La note A2 (perspectives stables) a été confirmée par
Moody’s en novembre 2019, ce qui est extrêmement
rassurant quant aux futurs coûts de crédit de RESA et
est le résultat de politiques prudentes de dépenses et
de distribution de dividendes.

a) GRD Électricité
Réalité

Réalité

Prévisions

PTA

PTA

PTA

Vue analytique4

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Revenus

156,9

158,9

171,9

170,9

174,0

174,0

75,0

84,3

82,6

78,3

78,5

79,1

28,0

31,9

32,4

26,7

27,4

27,2

Réalité

Réalité

Prévisions

PTA

PTA

PTA

2017

2018

2019

2020

2021

2022
100,4

Ebitda
Résultat net

b) GRD Gaz
Vue analytique
Revenus

89,9

97,1

100,0

96,7

99,3

Ebitda

56,1

67,0

60,0

56,9

58,4

58,6

Résultat net

23,6

26,8

24,4

23,3

23,3

22,3

Les revenus présentés du GRD électricité sont composés du revenu autorisé tel que décrit dans le chapitre
consacré aux tarifs.
L’EBITDA et le résultat net dégagés en 2017 et 2018 sont exceptionnellement élevés et consécutifs d’un gain sur
coûts contrôlables liés à un décalage temporel des recrutements et de certains projets.
Le résultat net des exercices 2020 à 2022 est constitué de la marge bénéficiaire équitable (MBE), telle que prévue
par la méthodologie tarifaire.

1 Tous les montants sont en millions d’euros
2 PTA : Proposition Tarifaire Ajustée d’éléments importants connus à ce jour
3 Les montants 2020 à 2022 ne tiennent pas compte d’éléments d’autonomisation restant à présenter au régulateur (impacts coûts et revenus)
4 Vue analytique = vision du compte de résultat à l’exclusion des investissements (production immobilisée sans impact sur le résultat net et l’EBITDA)
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c) Total RESA

2. Bilan
PTA

PTA

PTA

Réalité

PTA

PTA

PTA

Vue analytique

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Revenus

248,7

258,1

273,7

269,4

275,1

276,2

-118,9

-111,9

- 131,5

- 134,6

- 138,5

- 138,9

I. Frais
d’établissement

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ebitda

129,9

146,2

142,2

134,9

136,5

137,3

II. Immobilisations
incorporelles

19,2

20,6

20,6

20,6

20,6

20,6

Amortissements

-44,2

-46,4

- 51,9

- 58,1

- 58,3

- 59,4

1.307,1

1.328,0

1.364,7

1.387,4

1.449,8

1.493,0

-0,9

-9,4

- 3,0

- 2,7

- 2,7

- 2,7

III. Immobilisations
corporelles

84,8

90,4

87,3

74,1

75,5

75,2

IV. Immobilisations
financières

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

V. Créances à plus
d’un an

0,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vi. S
 tocks et commandes en cours

14,4

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

VII. C
 réances à un
an au plus

83,0

77,2

77,6

74,9

72,2

69,5

IX. Valeurs
disponibles

36,7

23,4

11,8

15,7

16,4

21,7

X. Comptes de
régularisation

23,3

22,3

26,9

27,4

25,8

24,3

1.483,7

1.486,1

1.516,2

1.540,6

1.599,6

1.643,8

657,9

657,9

657,9

657,9

657,9

657,9

8,3

12,0

108,5

139,4

171,0

201,4

Réalité

Coûts
Opérationnels
(OPEX)

Réductions de
valeur
Ebit
Résultat financier

Réalité Prévisions

-8,8

-8,1

- 7,9

- 8,6

- 9,0

- 9,4

Résultat fiscal

-25,1

-24,3

- 22,9

- 15,8

- 16,1

- 16,6

Résultat net

50,9

58

56,5

49,7

50,4

49,2

Le compte de résultats de RESA est constitué des résultats des GRD électricité et
gaz auxquels sont ajoutés les résultat des activités non régulées (éclairage public,
propane,etc.).
Le résultat net, régulé et stable au fil du temps, permet de financer les investissements des GRD et de servir un dividende aux actionnaires publics.

ACTIF
I. Capital
IV. Réserves
V. Bénéfice reporté

Réalité Prévisions

33,3

68,9

10,0

10,0

10,0

10,0

VI. Subsides en
capital

2,8

3,8

5,1

6,5

7,8

9,2

VII. Provisions
pour risques et
charges

7,9

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

VIII. D
 ettes à plus
d’un an

545,0

552,7

545,6

538,5

564,6

577,1

IX. D
 ettes à un an
au plus

182,7

168,1

171,0

171,0

171,0

171,0

X. Comptes de
régularisation

45,8

12,5

7,7

7,0

6,9

6,9

1.483,7

1.486,1

1.516,2

1.540,6

1.599,6

1.643,8

PASSIF

Les postes de bilan les plus importants sont :
> Les immobilisations corporelles représentant la valeur des réseaux de distribution
d’électricité et de gaz (Regulated Asset Base, « RAB »). Celles-ci évoluent au gré
des investissements annuels et des amortissements, la valeur nette de la RAB
augmentant au fil du temps ;
> Les fonds propres (781,5 MEUR au début de la période 2020-2022) évoluant avec
la part du résultat mis en réserve en vue de financer les investissements des GRD ;
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> Les dettes à plus d’un an sont impactées par les remboursements des tranches
annuelles d’emprunts et par les financements destinés à l’acquisition de nouveaux bâtiments.
3. Tableau des flux de trésorerie simplifié
Réalité

Réalité Prévisions

PTA

PTA

PTA

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Fund From
Operation (FFO)1

95,0

106,8

111,1

110,1

111,0

111,0

Investissements

- 67,9

- 80,1

- 88,6

- 80,8

- 120,7

- 102,7

33,0

18,0

- 6,9

- 5,5

Nouveaux
emprunts
Remboursement
d’emprunts

- 8,0

Dividendes année
précédente2

- 26,6

- 30,6

- 18,8

- 18,8

- 18,8

- 18,8

Variation brute de
trésorerie3

- 7,4

- 11,7

- 3,6

3,4

- 2,4

2,0

- 7,9

- 7,3

- 7,1

4. Prévisions d’investissements
Une politique de dividendes prudente, c’est aussi l’assurance d’une politique d’investissement volontariste.
La mise en place future d’un facteur tarifaire Q, doit rendre RESA particulièrement
attentive à la hauteur des investissements permettant d’améliorer constamment la
qualité de service et, par conséquent, d’éviter une pénalisation tarifaire.
a) GRD Électricité
PTA

PTA

PTA

2020

2021

2022

Investissements bruts

60,2

86,9

71,6

Interventions de tiers

- 16,0

- 16,2

- 16,5

Investissements nets

44,2

70,7

55,1

Investissements bruts - détail

2020

2021

2022

Cabines

6,1

6,2

6,4

La trésorerie des exercices 2017 et 2018 a été négativement impactée par la politique de dividende pratiquée, au profit de l’actionnaire NETHYS, au cours des exercices 2016 et 2017.

Câbles

2,4

2,4

2,5

Compteurs communicants

6,6

7,6

7,9

15,7

16,8

17,4

Déplacements

2,3

2,3

2,4

Depuis l’exercice 2018, une politique prudente de distribution a été mise en œuvre
permettant d’éviter une dégradation de la position de trésorerie et, partant, le
recours à l’emprunt. Si RESA devait recourir à l’emprunt pour verser un dividende
plus élevé, cela aurait un impact direct sur ses ratios et par conséquent sur la notation et sur sa capacité et le coût de son endettement.

Immeubles

1,4

1,5

1,5

Lignes

2,1

2,1

2,2
2,4

Au total des années 2019 à 2022, les flux de trésorerie prévus par RESA devraient
permettre de servir un dividende prudent, constant et prévisible. Par ailleurs, ce
dividende permettrait à ENODIA de servir aux Communes et à la Province de Liège,
associées au secteur 1 et 5 d’ENODIA, le même dividende total que ces dernières
années, déduction faite de la redevance de voirie électricité perçue désormais directement par les communes et non plus globalisée dans la distribution du dividende
d’ENODIA.

Raccordements

Lotissements

2,3

2,3

11,6

12,2

9,9

Supports

1,6

23,6

13,6

Projets du Plan d’adaptation
IT

4,4

7,1

2,4

Zonings

2,8

2,6

2,6

Autres

0,9

0,2

0,3

60,2

86,9

71,6

Investissements bruts

Au cours de la période 2020-2022, RESA investira un total de 170 millions d’euros
dans le GRD électricité : 218,7 MEUR bruts déduits de 48,7 MEUR d’intervention de
tiers (principalement les interventions des clients lors des raccordements).

1 FFO = Funds From Operations : résultat net + amortissements et réductions de valeur – profit cessions d’actifs
2 Le dividende relatif à l’année N est versé aux actionnaires en année N+1, après l’approbation des comptes par l’assemblée générale ordinaire.
3 A l’exclusion de variations du besoin de fonds de roulement et des subsides
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Les augmentations observées en 2021 et 2022 comparativement à 2020 sont relatives aux projets liés aux compteurs communicants et au projet ATRIAS ainsi qu’à
l’acquisition de bâtiments pour le nouveau siège social de RESA.
b) GRD Gaz
PTA

PTA

PTA

2020

2021

2022

Investissements bruts

37,7

51,1

48,7

Interventions de tiers

-1,1

-1,1

-1,2

36,6

50,0

47,6

Investissements nets

C. PERSPECTIVES DE DIVIDENDES
Au cours des exercices 2020 à 2022, RESA prévoit de distribuer, toutes autres
choses restant égales par ailleurs, à ENODIA (actionnaire majoritaire à 99,95%)
ainsi qu’à la Province de Liège et aux communes associées, le dividende relatif aux
exercices comptables 2019 à 2021, respectivement.
Les montants1 prévus annuellement sont :
Dividende

2021

2022

18.800.000

18.800.000

2020

2021

2022

18.791.527

18.791.527

18.791.527

Cabines

1,6

1,6

1,5

Province de Liège

4.263

4.263

4.263

Compteurs communiquants

3,1

4,0

4,0

Communes

4.211

4.211

4.211

Raccordements

9,6

10,2

10,8

Déplacements

2,8

2,8

2,8

Investissements bruts - détail

Extensions

4,7

4,7

4,7

Lotissements

0,5

0,5

0,5
15,7

12,5

13,7

Supports

Renouvellement

0,5

11,5

6,5

IT

1,3

0,9

0,9

Zonings

0,9

1,1

1,2

Autres
Investissements bruts

0,2

0,2

0,2

37,7

51,1

48,7

Les investissements totaux prévus dans le GRD gaz s’élèvent à 134,2 millions d’euros
au cours de la période 2020-2022, soit 137,6 MEUR bruts déduits de 3,4 MEUR d’intervention de tiers (typiquement des interventions en cas de raccordement gaz non
standards).

ENODIA

2020
18.800.000

Le dividende versé chaque année à ENODIA permettra de servir, à ses associés des
secteurs 1 et 5 (secteurs électricité et gaz) de celle-ci, au moins le dividende versé
ces dernières années (env. 17 millions d’euros), déduction faite de la redevance de
voirie électricité qui était auparavant globalisée dans le dividende électricité et qui
est désormais versée directement aux communes
Par ailleurs, l’activité de RESA engendre un versement direct aux communes de redevances de voirie (gaz et électricité). Par conséquent,
outre le dividende perçu au travers d’ENODIA, les communes affiliées
perçoivent, directement de RESA, les redevances de voirie électricité et
gaz à hauteur globalement de 17 millions d’euros annuellement.

Comme en électricité, les augmentations sont principalement relatives à l’acquisition de bâtiments pour le nouveau siège social de RESA.

1 En euros
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VI. RESA,
entreprise
ouverte
sur le monde
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En tant que principal gestionnaire de réseaux de distribution d’énergie en province de Liège, RESA participe
au déploiement économique et social de la province en
fournissant un service de qualité aux citoyens, autorités publiques et entreprises. Si cet ancrage liégeois
est essentiel pour RESA, l’ouverture sur le monde et la
recherche de liens et des partenaires d’horizons divers
l’est tout autant.

RESA élargit son horizon
en menant des discussions
avec des acteurs évoluant
dans d’autres secteurs
que celui de l’énergie.

RESA est ainsi membre d’INTER-REGIES aux côtés
notamment de l’AIESH, de l’AIEG et de REW. Cette coupole organise la coordination et la collaboration entre
les gestionnaires de réseaux de distribution purs dans
le secteur de l’électricité et du gaz naturel, dans les
domaines où la collaboration est plus efficace et où
une expertise régionale, fédérale et européenne est
requise.
Nous avons également développé des synergies avec
ORES et nous sommes associés à FLUVIUS dans le
cadre du déploiement des compteurs communicants
pour la période 2020-2022 en Wallonie. Par ailleurs,
une convention de collaboration entre RESA et ORES
devant permettre à terme de dégager des synergies
au bénéfice de l’ensemble des utilisateurs de réseau a
également été signée en 2018.
Depuis l’été 2019, RESA et SIBELGA, le gestionnaire des
réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel
pour les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale, se rencontrent régulièrement afin de rechercher
à développer des synergies communes. Un premier
Comité de direction commun s’est réuni en septembre
2019 et a décidé de mettre en place des groupes de
travail conjoint sur l’IT et l’architecture d’entreprise.
Les équipes de RESA et de SIBELGA ont pour mission
d’analyser les synergies qui peuvent être dégagées
entre nos deux entreprises.
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RESA collabore avec le gestionnaire du réseau de
transport d’électricité, ELIA, au sein du projet IO.Energy
(Internet of Energy), projet novateur belge qui doit
permettre le développement de nouveaux services
grâce à l’échange de données entre tous les acteurs du
marché de l’énergie.
RESA développe également avec FLUXYS, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, un projet
novateur de réseau de gaz déporté à Saint-Vith dont
l’objectif est d’alimenter en gaz naturel une usine
et, à terme, la ville de Saint-Vith, sans consentir les
dépenses inhérentes au raccordement de la ville au
réseau de transport et de distribution.
RESA est également active au niveau international ;
nos équipes participent activement chaque année au
CIRED, International Conference on Electricity Distribution.
Enfin, RESA élargit son horizon en menant des discussions avec des acteurs évoluant dans d’autres secteurs
que celui de l’énergie. Des réflexions sont menées avec
la CILE, Compagnie Intercommunale Liégeoise des
Eaux, afin d’examiner les synergies qui peuvent être
réalisées entre nos entreprises, notamment au niveau
du comptage intelligent et de la gestion des données.
Des contacts sont également pris avec INTRADEL,
Association Intercommunale de Traitement des
Déchets Liégeois, afin d’envisager un partenariat
notamment dans la perspective de mise en place d’un
guichet unique d’accueil citoyens pour les intercommunales liégeoises.
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