
claude Desama, Président, et
Fernand grifnée, Administrateur délégué

Monsieur Desama, pourriez-vous nous expliquer 
le concept qui motive votre projet de fusion des 
grD ?
Claude Desama : Notre réflexion est d’abord née au sein 
d’Intermixt, dont je suis également le Président. Le métier de 
gestionnaire de réseau de distribution a beaucoup changé ces 
dernières années. Pendant longtemps, nous avions une inter-
communale qui s’occupait des investissements, de tout ce qui 
concernait son territoire, de la politique des dividendes, aux-
quels est venue s’ajouter la politique tarifaire. Et ce, avec le 
support du partenaire privé Electrabel. Aujourd’hui, Electra-
bel n’est plus qu’un associé, qu’un actionnaire passif qui dé-
tient 25 % du capital des intercommunales mixtes wallonnes. 
ORES est une société détenue par ces intercommunales qui 

exerce aujourd’hui le rôle d’opérateur. Même si notre secteur 
est régulé, il est en proie à des mutations importantes, de par 
l’origine des flux électriques ou gaziers, en termes d’investisse-
ment et de mode de gestion.

De plus, personne ne sait si electrabel restera 
actionnaire…
En effet, étant donné la clause qui lui permet de partir en 
2019, pour autant qu’on lui rachète ses parts à valeur éco-
nomique. Et en principe, sauf autres partenaires, ce serait les 
communes qui seraient amenées à les racheter. Enfin, il va fal-
loir augmenter la capacité et développer la gestion  intelligente 
des réseaux, ce qui va demander des efforts financiers extrême-
ment importantS. La question est alors posée: les communes 

L
es communes n’auront sans doute pas manqué, ces derniers mois, la volonté des intercommunales wallonnes 
gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d’électricité de fusionner sur base volontaire. Ainsi, à 
l’initiative du secteur mixte, huit intercommunales wallonnes (Ideg, IEH, IGH, Intermosane, Interest, Sedilec, 
Simogel et Interlux) seraient amenées à prendre l’initiative, en termes d’opportunité de regroupement du 

secteur, de fusionner au sein d’une nouvelle structure «Ores Assets» qui deviendrait alors l’unique opérateur de 
distribution et pourrait notamment développer une plus grande capacité de mobilisation des capitaux pour un 
secteur énergétique qui va en avoir grandement besoin dans les années à venir. Les actionnaires actuels, à savoir 
les communes, le partenaire privé (Electrabel) et, le cas échéant, les intercommunales pures de financement (IPf), 
deviendraient donc actionnaires directs du GRD unique. Un dossier important, donc, pour les communes wal-
lonnes. Pour rappel, ORES est l’opérateur qui est aujourd’hui en charge de l’exploitation des réseaux de distribu-
tion d’électricité et de gaz naturel dans plus de 200 communes en Région wallonne. Pour en savoir plus quant à ce 
projet de fusion des GRD, le Mouvement communal a rencontré claude Desama et fernand Grifnée, respective-
ment Président et Administrateur délégué d’ORES, au sortir d’une réunion avec les membres du conseil d’adminis-
tration de l’UvcW afin de répondre à leurs nombreuses questions sur le sujet.
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«avec la fusion des grD, 
les communes prendront 
leur avenir en mains»

INTERcOMMUNALES

alain Depret 
Secrétaire de rédaction



seront-elles en mesure de monter en puissance ? Nous pensons 
donc que le moment est venu de changer notre mode de fonc-
tionnement, en gardant le statut d’intercommunale, mais en 
songeant à d’autres partenaires privés et à une structure qui 
soit en mesure de prendre des décisions stratégiques impor-
tantes. La fusion est, il nous semble, une bonne solution.

le gouvernement réfléchit d’ailleurs, lui aussi, à 
cette fusion…
L’idée de la fusion des GRD a en effet été lancée par le Gou-
vernement wallon parce que nous subissons une série de cri-
tiqueS à travers le prix de l’électricité. Dans l’imagerie popu-
laire, on considère souvent que l’augmentation du prix est le 
résultat du fait qu’il y a huit intercommunales.  Et pourtant, 
la fusion des GRD sera plus une question d’anticipation stra-
tégique que de rationalisation financière.

Fernand Grifnée : Finalement, notre préoccupation n’est 
pas là, car nous n’avons pas attendu pour synergier les efforts. 
L’élément fondamental, avec lequel nous devons désormais 
fonctionner, c’est l’évolution de la position d’Electrabel qui 
n’est plus l’actionnaire majoritaire, ni l’expert conseiller sur 
lequel on se reposait pour assurer l’avenir des investissements 
communaux. Le vrai cœur de notre message aux mandataires 
locaux est donc celui-ci: «prenez votre avenir en mains». Les 
communes ne vont pas être dessaisies du dossier par cette 
fusion, au contraire. Le secteur communal, qui détient au-
jourd’hui 75 % du marché, doit se mettre en ordre de bataille 
pour continuer à gérer localement les besoins d’investissement 
dans le réseau et dans l’éclairage public, pour continuer à par-
ler des questions de réfection de trottoir et des dividendes et 
tarifs de manière locale. L’idée est d’avoir un véhicule juri-
dique, une société unique qui pourrait gérer localement quand 
cela doit l’être, et gérer centralement quand cela a de la valeur 
ajoutée… Un vrai principe de subsidiarité.

vous nous dites donc que ce dossier est éminem-
ment communal…
Claude Desama : Evidemment ! Ce sont les communes qui 
vont décider si cette fusion aura lieu ou pas. A partir de ce 
mois, nous allons rencontrer les conseillers communaux des 
différentes communes et nous allons leur expliquer le dossier. 
Ensuite, ce seront les conseillers communaux qui décideront.

en même temps, ce dossier arrive à un moment 
difficile, en pleine période post-électorale… vous 
pouvez rassurer les communes sur les droits et 
compétences des structures émanant du renou-
vellement récent des conseils communaux ?
Fernand Grifnée : Qu’est-ce qui importe finalement dans ce 
dossier ? C’est que ceux qui décident soient ceux qui ont été 

mis en place suite aux élections. Le calendrier proposé a donc 
été conçu pour tenir compte du renouvellement des conseils 
communaux. Les actuels conseils d’administration n’assume-
ront aucune intervention de type décisionnel dans ce dossier. 
Formellement, les clés de ce dossier appartiendront donc aux 
mandataires qui ont été élus le 14 octobre 2012. Notre vo-
lonté est donc bien de réaliser cette opération au terme d’une 
réflexion partagée avec les communes de façon optimale.

Claude Desama : Nous donnons peut-être l’impression de 
forcer l’allure, mais c’est parce que le calendrier est ainsi fait: 
il y a eu de nouvelles élections communales, il y aura de nou-
veaux conseils d’administration au mois de juin. Donc c’est le 
moment idéal, me semble-t-il.

Fernand Grifnée : Ceci dit, nous discutons de ce dossier 
de manière très concrète depuis le mois de septembre. Cela 
fait tout de même une gestation de huit mois. Nous ne for-
çons donc pas les décisions, tout cela est basé sur une vraie 
réflexion, une vraie concertation. 

Y aura-t-il débat sur l’unification des tarifs ?
Claude Desama : Nous avons conçu le dossier de manière 
telle qu’il n’y ait aucun impact sur la question de la péréqua-
tion tarifaire. Notre intention, à vrai dire, est qu’il n’y ait aucun 
débat à ce propos car celui-ci est, pour nous, vide de sens. Ceci 
dit, un éventuel débat se posera exactement dans les mêmeS 
termes, qu’il soit mené au sein des actuelles intercommunales 
ou au sein de la nouvelle structure. Rien ne s’oppose, en effet, 
à ce que le régulateur de demain, vraisemblablement régional, 
accepte l’idée d’un tarif unique. Mais ORES n’aura aucune 
décision à ce propos car il s’agit d’une décision politique. Le 
fait d’avoir un GRD unique ne changera rien au problème.

Fernand Grifnée : On se rend bien évidemment compte 
qu’il s’agit là d’un problème important pour les mandataires 
locaux. C’est une question éminemment politique, forcément. 
Mais, quoi qu’il se passe demain, nous vous garantissons que 
cela se passera de la même façon, avec ou sans GRD unique. 
Vous aurez exactement les mêmes prérogatives et les mêmes 
protections. Quelle que soit la décision des communes face 
au GRD unique, la question tarifaire se posera ainsi dans les 
mêmes termes. 

il n’y aura donc aucun impact financier ou écono-
mique pour les communes…
Fernand Grifnée : En effet. Les impacts économiques 
sont totalement nuls. C’est d’ailleurs l’un des éléments forts 
de cette fusion. Des secteurs de compte et une comptabilité 
analytique ad hoc permettront d’identifier et de figer l’actuel 
patrimoine, actif et passif, des intercommunales au sein du 
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GRD fusionné. En ce qui concerne les investissements futurs, 
ils seront comme actuellement proposés aux associés, sur base 
des principes qu’ORES applique aujourd’hui avec les inter-
communales. Dès lors que ces éléments sont acquis et que les 
tarifs sont maintenus à leur niveau actuel, on peut affirmer 
que la fusion n’entraînera aucun impact ni sur les dividendes 
communaux, ni sur les redevances voiries.

Claude Desama : Je dirais que l’avantage, indépendamment 
de la stabilité qui est assurée, se situe au niveau des investisse-
ments. Aujourd’hui, il y a dans chaque intercommunale des 
investissements à réaliser sur le réseau. Certains savent le faire, 
d’autres plus difficilement. Ici, avec une GRD unique, il y 
aurait la possibilité de solidariser ces investissements, en pré-
servant bien entendu totalement le droit de chacun d’investir 
dans sa propre région.

un petit mot sur l’avenir des prérogatives des 
comités de secteur si cette fusion est réalisée ?
Fernand Grifnée : Notre but n’est pas de tout centraliser. 
Il est surtout question de subsidiarité. Bien sûr que l’on veut 
regrouper les intercommunales et avoir une structure forte 
qui nous positionne sur un marché qui devient très compli-
qué. Bien sûr que cette structure doit avoir des pouvoirs et 
des compétences dans les matières qui la concernent. Je ne 
vais pas le nier. Mais nous devons aussi structurer, dans cette 
intercommunale, des lieux de décision locaux. Il faut conti-
nuer à parler des problèmes locaux au niveau local, pour que 
l’intercommunale s’exprime ensuite par la voix de ces comités 
locaux. Notre pari est de trouver un modèle qui nous permette 
de faire localement ce qui doit l’être, tout en professionnali-
sant et en centralisant les décisions stratégiques que l’on ne 
peut que prendre ensemble.

un dernier mot avec de conclure ?
Claude Desama : C’est le moment où jamais pour les asso-
ciés communaux de montrer qu’ils veulent progresser dans 
l’efficacité de la gestion des réseaux de distribution, mais aussi 
qu’ils veulent s’affirmer comme des associés actifs. Avec cette 
fusion, nous allons leur donner les moyens de participer véri-
tablement aux décisions. Nous leur offrons l’occasion de créer 
une grande intercommunale efficace, moderne et, en même 
temps, de réaffirmer le poids de chacun d’entre eux sur le ter-
rain local.
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LE cONTExTE, EN BREf…
Deux projets de fusion des gestionnaires de réseaux de 
distribution en Région wallonne sont aujourd’hui en 
cours d’examen. En tant qu’actionnaires majoritaires 
des réseaux de distribution wallons, les communes sont 
concernées au premier plan par ces projets de fusion.
Il s’agit, d’une part, d’une proposition de décret de parle-
mentaires du groupe Ecolo «visant au regroupement des 
Gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité et 
de gaz» et, d’autre part, d’un projet de fusion lancé sur 
une base volontaire, à l’initiative du secteur mixte de la 
distribution d’énergie (Ores).
La proposition de décret déposée par des parlementaires 
du groupe Ecolo en juin dernier vise à regrouper les ges-
tionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de 
gaz en Région wallonne en fixant des seuils minimums 
de clients gaz et électricité pour chaque gestionnaire de 
réseau de distribution. 
Ainsi, la proposition de décret prévoit qu’à dater du 
1er janvier 2014, chaque gestionnaire de réseau de distri-
bution d’électricité et de gaz devra compter au minimum 
500.000 points de fourniture d’électricité et 100.000 
points de fourniture de gaz. Elle pourrait impliquer tant 
le secteur mixte que le secteur pur selon des scénarios 
de regroupement variables sur le plan territorial, compte 
tenu du critère du nombre de points de fourniture.
La proposition de décret vise clairement à unifier pro-
gressivement les tarifs au sein de chaque GRD fusionné 
en prévoyant que dans les cinq années qui suivront la 
fusion des gestionnaires de réseaux de distribution, les 
tarifs relatifs à chaque catégorie de consommateurs et de 
fournisseurs ainsi que les tarifs relatifs aux services auxi-
liaires soient unifiés au sein du gestionnaire de réseaux de 
distribution.
Par ailleurs, dans le cadre d’une démarche proactive à 
l’initiative du secteur mixte, les huit intercommunales 
wallonnes gestionnaires de réseaux de distribution de gaz 
et d’électricité (Ideg, IEH, IGH, Intermosane, Interest, 
Sedilec, Simogel et Interlux) pourraient fusionner sur base 
volontaire dans un avenir proche. Les Intercommunales 
pures de financement (IPF) ne seraient pas fusionnées.
Selon ce scénario, les huit gestionnaires de réseaux de 
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distribution mixtes précités seraient amenés à prendre l’ini-
tiative en termes d’opportunité de regroupement du secteur 
en fusionnant au sein d’une nouvelle structure «Ores As-
sets» qui deviendrait l’unique opérateur de distribution. Les 
actionnaires actuels des huit gestionnaires de réseaux de dis-
tribution mixtes, à savoir les communes, le partenaire privé 
(Electrabel) et, le cas échéant, les intercommunales pures de 
financement (IPF), deviendraient donc actionnaires directs 
du GRD unique.
Etant donné que le territoire couvert par le GRD unique 
s’étendra probablement sur deux Régions, le GRD fusionné 
devrait prendre la forme juridique d’une intercommunale 
transrégionale et, dès lors, être soumis au respect de la loi 
fédérale du 22 décembre 1986. 
Il est cependant prévu d’imposer, par l’intermédiaire des 
statuts du GRD unique, le respect des règles de fonction-
nement et d’organisation propres aux intercommunales 
situées en Région wallonne, soit celles prévues dans le Code 
de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD). 
Comme toute intercommunale, le GRD unique serait 
constitué d’une assemblée générale et d’un conseil d’ad-

ministration. Le conseil d’administration se composerait 
de trente membres, dont six représentants du partenaire 
privé (Electrabel) et vingt-quatre représentants commu-
naux (dont 8 directement désignés par les intercommunales 
pures de financement historiques et les 16 restants désignés 
sur la base de la clé d’hondt).
En outre, les secteurs historiques issus des huit GRD mixtes 
actuels seraient maintenus au sein de l’intercommunale par 
l’intermédiaire de la création de huit comités de secteurs, 
à vocation consultative. Les promoteurs du projet sou-
haitent séparer la question du regroupement autour d’un 
GRD unique de celle relative à une éventuelle unification 
des tarifs. 
A côté de ce regroupement des huit GRD mixtes en GRD 
unique («Ores Assets») la gestion opérationnelle du réseau 
fusionné continuerait à être confiée à la SCRL Ores, désor-
mais détenue à 100 % par le GRD unique.
Le projet de fusion est actuellement soumis aux actuels CA 
des intercommunales (mars 2013). Les décisions des AG 
sont prévues en mai-juin 2013 


