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 | L’InVITé DU MOIS

Fernand 
Grifnée 
Administrateur délégué d’ORES

« La fusion des GrD 
réaffirme le poids des 
associés communaux 
sur le terrain local »

Alain Depret
Secrétaire de rédaction

C’est donc chose faite,  
Monsieur Grifnée : les GrD sont 
donc désormais fusionnés...

En effet, l’ultime étape de la fusion des 
huit gestionnaires de réseaux de distri-
bution mixtes wallons a été franchie le 
31 décembre 2013, avec la publication 

au Moniteur belge de la loi permettant la 
mise en œuvre de la fusion et le dépôt 
de l’acte constitutif du nouveau GRD 
auprès du greffe du tribunal de Nivelles. 
À compter de cette date, ORES est donc 
devenu officiellement le GRD respon-
sable de la distribution d’électricité et de 
gaz naturel dans les 197 villes et com-

munes regroupées jusqu’à présent au 
sein des huit intercommunales mixtes 
wallonnes. Ces dernières sont légale-
ment dissoutes et cessent d’exister. 

Mars 2013 : le Mouvement communal rencontrait Claude Desama et Fernand Grifnée, respectivement Pré-
sident et Administrateur délégué d’ORES, concernant la volonté des intercommunales wallonnes gestion-
naires 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) ont été amenées à prendre l’initiative, en termes d’opportunité de regroupement du secteur, de 
fusionner au sein d’une nouvelle structure « ORES Assets » qui est donc, depuis le début de cette année, 
devenu l’unique opérateur de distribution.

ORES est responsable de l’ensemble des tâches de gestion et d’exploitation des réseaux de distribution d’élec-
tricité et de gaz naturel d’ORES Assets, à savoir raccordements, travaux, dépannages, relevés de compteur, 
missions de service public à caractère social ou encore gestion et entretien de l’éclairage public communal. En 
Wallonie, ORES est donc désormais actif dans 197 villes et communes. Fernand Grifnée revient aujourd’hui 
sur le sujet et commente une fusion qu’il considère aujourd’hui comme très réussie.
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Vous pouvez nous rappeler 
quelles étaient les raisons de 
cette fusion ?

Face à la véritable révolution qui impacte 
le secteur de la distribution d’électricité 
et de gaz naturel, développement du re-
nouvelable, productions décentralisées, 
réseaux et compteurs intelligents, main-
tien de la qualité des réseaux, ORES et 
ses huit actionnaires intercommunaux 
ont décidé d’engager un projet de fusion 
des intercommunales afin de se préparer 
aux grands enjeux stratégiques à venir. 
Ce projet, initié par le secteur public 
communal et le Président d’Intermixt, 
Claude Desama, a abouti à la fusion des 
huit intercommunales mixtes de distri-
bution d’électricité et de gaz naturel. La 
société « ORES Assets » a été officielle-
ment constituée.

Pourquoi cette fusion vous sem-
blait-elle si importante ?

Pour mieux préparer l’avenir. Dans les 
années qui viennent, tous les gestion-

naires de réseau de distribution feront 
face aux mêmes défis : maintenir des 
réseaux de qualité tout en gérant les évo-
lutions technologiques. La fusion des 
GRD permet de s’y préparer de manière 
plus coordonnée, notamment pour faci-
liter les contacts avec les autres acteurs 
du marché de l’énergie. Les GRD consti-
tuaient en effet autant d’interlocuteurs 
différents pour les marchés financiers, les 
investisseurs potentiels, les régulateurs, 
les organes de concertation nationaux 
et européens. La fusion permet de créer 
une entité qui devient l’interlocuteur 
unique pour ces différents acteurs.

Quelles sont les évolutions tech-
nologiques qui vous attendent 
aujourd’hui ? 

Le monde de la distribution, de manière 
générale, évolue terriblement parce que 
l’on assiste au développement des pro-
ductions décentralisées. Nous sommes 
donc confrontés à une toute nouvelle 
réalité qui a des impacts considérables 
sur la façon dont nous devons gérer les 
réseaux. Cela change fondamentalement 
le métier. Les attentes du marché évo-
luent, aussi. La digitalisation et la numé-
risation ont envahi notre secteur. De 
plus, les consommateurs sont en attente 
de nouveaux services, notamment en 
matière de relevé de compteurs. Vous le 
voyez, de nouveaux défis nous attendent 
sur les plans techniques et technolo-
giques, ainsi que sur le plan des inves-
tissements.

Cette fusion va-t-elle changer 
quelque chose pour les com-
munes ?

Pour les ménages, les entreprises, comme 
pour les villes et communes desservies 
par ORES, ce regroupement est le gage 
d’un service performant, en mesure de 
s’adapter aux évolutions du secteur, avec 
des coûts maîtrisés. Pour l’économie 
wallonne, la fusion permet la consoli-
dation d’une entreprise forte de 2.350 
collaborateurs, investissant en moyenne 
260 millions d’euros par an dans les 
réseaux et dégageant un chiffre d’affaires 
consolidé de plus de 960 millions d’eu-
ros. L’opération lui permettra de se doter 
plus aisément des moyens nécessaires à 
son développement futur et de contri-
buer de la sorte au développement éco-
nomique de la Wallonie. Enfin, la fusion 
s’inscrit dans une démarche de simplifi-

cation, de rationalisation et d’allègement 
des structures publiques.

Concrètement, comment cela se 
traduit-il ?

Le nombre de mandats d’administra-
teurs publics a été réduit de plus de  
60 %. Le nouveau GRD continue pour-
tant de répondre aux exigences de proxi-
mité inhérentes à l’activité de distribu-
tion d’énergie. Il s’appuie sur des organes 
locaux, les huit comités de secteur, 
composés de représentants des villes et 
communes et dotés de compétences 
décisionnelles sur les matières locales, 
comme les tarifs d’utilisation des réseaux 
ou les plans d’investissement. Le Conseil 
d‘administration est chargé, quant à 
lui, d’orienter la stratégie d’ensemble 
de l’entreprise et de gérer les matières 
communes aux huit secteurs. En bref, 
le Conseil d’administration d’ORES, 
composé en majeure partie de membres 
issus des communes, prend les décisions 
qui concernent l’ensemble du territoire 
couvert par ORES. Les huit comités de 
secteur prennent, eux, les décisions qui 
concernent les matières locales, comme, 
par exemple, les propositions tarifaires, 
les investissements locaux, les exten-
sions de réseau...

si je comprends bien, les 
anciennes intercommunales ont 
laissé la place aux comités de 
secteur...

Effectivement, il n’existe plus qu’une 
intercommunale au lieu des huit précé-
dentes. Mais pour concilier ses grands 
investissements et ses grandes décisions 
stratégiques, ORES s’est doté de comi-

tés de secteur au sein desquels l’on dis-
cute des enjeux locaux, tels que les zo-
nings, les lotissements, l’éclairage public 
et la sécurité. Nous avons placé à la tête 
de ces comités des chefs de réseaux qui 
sont parfaitement au courant des problé-
matiques locales. Et, donc, les pouvoirs 
locaux ont en face d’eux de vrais respon-
sables de réseaux locaux.

A quoi peuvent s’attendre les 
communes, en matière finan-
cière, notamment ?
Les communes restent propriétaires de 
leurs réseaux et continuent à toucher les 
mêmes dividendes pour leur exploita-
tion. Elles ont le même pouvoir de déci-
sion qu’avant pour les matières locales, à 

Maintenir des réseaux 
de qualité tout en gérant 

les évolutions 
technologiques
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travers les comités de secteur. Elles ont 
aussi leur mot à dire dans les décisions 
communes à l’ensemble des réseaux de 
distribution, à travers leur représenta-
tion au Conseil d’administration. Mais 
elles disposent désormais d’un poids et 
d’une image d’unité plus forts auprès 
des acteurs du marché de l’énergie. Pour 
rappel, les réseaux de distribution gérés 
par ORES représentent 50.000 km en 
électricité et 9.700 km en gaz naturel. 
Ils permettent à près de 2,8 millions de 
particuliers et entreprises d’être alimen-
tés tous les jours en énergie. Annuelle-
ment, quelque 11,5 milliards de kilowat-
theures électriques et 12,5 milliards de 
kilowattheures de gaz naturel transitent 
en moyenne par ces réseaux. Il faut aussi 
rappeler que les tarifs de distribution 
appliqués jusqu’à présent ne sont pas 
modifiés. En effet, le législateur fédéral a 
adopté, le 20 décembre dernier, la loi qui 
permet la préservation de tarifs différents 
par secteur géographique et qui a été pu-
bliée au Moniteur le 31 décembre 2013. 

Vous confirmez donc que l’opé-
ration de fusion n’aura aucun 
impact financier... 

L’opération de fusion n’a pas été mise en 
place pour faire monter les prix, je vous 
le confirme. Et elle n’aura aucun impact 
sur les dividendes. Comme vous le savez, 
les dividendes sont fixés par le régulateur 
et varient en fonction des taux d’inté-
rêt, notamment. L’engagement d’ORES 
est, aujourd’hui comme avant, de verser 
aux communes et à ses actionnaires la 
plus grande partie possible. Et ORES ne 
compte pas du tout changer de politique 
à ce propos.

Maintenant que la fusion a eu 
lieu, que souhaiteriez-vous pour 
les communes ?

En tant que grands professionnels de la 
distribution, nous nous sommes fixé des 
objectifs pour 2014. Avec la libéralisation, 
un mauvais chemin a été pris car certains 
auraient pu croire, à un certain moment, 
que nous n’étions principalement que 
des prestataires techniques. Or, ce que 
je voudrais faire passer comme message 
au sein d’ORES, c’est que nous sommes 
aussi une infrastructure qui s’adresse à 
des clients. Je tiens donc à insuffler une 
dimension commerciale dans la vie quo-
tidienne de l’entreprise. Bien sûr, il nous 
faudra développer de nouveaux produits, 

mais nous devons d’abord consolider 
notre approche commerciale dans nos 
métiers fondamentaux. 

Un protocole de collaboration a 
été mis en place entre ores et 
l’Union des Villes et Communes 
de Wallonie. Que pouvons-nous 
en attendre ?

Auparavant, les intercommunales de dis-
tribution étaient mixtes, à l’instar d’Elec-
trabel. Mais, maintenant que la situa-
tion est clarifiée en raison de la fusion, 
ORES avait envie de renforcer ses liens 
avec l’UVCW. ORES connaît la valeur 
scientifique et juridique de l’UVCW et, 
d’un autre côté, nous avons, nous aussi, 
des compétences dont l’UVCW pourrait 
bénéficier. En outre, nous avons très sou-

vent des intérêts convergents. L’UVCW 
et ORES travaillent ensemble, se forgent 
des avis communs et l’on est toujours 
plus forts lorsque l’on est unis.

Un petit mot de conclusion ?

C’est le moment où jamais pour les as-
sociés communaux de progresser dans 
l’efficacité de la gestion des réseaux de 
distribution, mais aussi de s’affirmer 
comme des associés actifs. Avec cette 
fusion, nous leur donnons les moyens de 
participer véritablement aux décisions. 
Nous leur offrons l'occasion de partici-
per à une grande intercommunale effi-
cace, moderne et, en même temps, de 
réaffirmer le poids de chacun d’entre eux 
sur le terrain local.

 | L’InVITé DU MOIS


