
RENOUVELLEMENT DES GESTIONNAIRES  
DE RESEAU D’ELECTRICITE 

ANNONCE 
 

 

Vu  
- le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, 

spécialement son article 10 relatif à la désignation des gestionnaires de réseau de 
distribution qui en précise les conditions, en particulier la nécessité pour la commune de 
lancer un appel public à candidats sur la base d’une procédure transparente et non 
discriminatoire et sur la base de critères préalablement définis et publiés ; 

- l’avis relatif au renouvellement de la désignation des gestionnaires de réseaux de 
distribution d’électricité et de gaz du 10 février 2021 publié par le Ministre de l’Energie au 
Moniteur belge en date du 16 février 2021 ; 

 
Considérant que la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz 
arrive à échéance en 2023 et que les mandats des gestionnaires de réseau de distribution doivent 
dès lors être renouvelés pour une nouvelle période de vingt ans ;  
 
Que dès lors la commune doit lancer un appel public à candidatures ; 
 
Considérant qu’au surplus, la commune doit ouvrir à candidature la gestion de son réseau de 
distribution d’électricité sur la base de critères objectifs et non discriminatoires de nature à lui 
permettre d’identifier le meilleur candidat gestionnaire de réseau de distribution pour son 
territoire ;  
 
 
Le Conseil communal fait savoir qu’il a décidé d’initier un appel à candidature en vue de 
sélectionner un candidat gestionnaire de réseau de distribution pour la gestion de la distribution 
d’électricité sur son territoire, pour une durée de 20 ans, en vue de le proposer à la CWaPE. 
 
Afin que la commune puisse comparer utilement ces offres, les candidats intéressés devront 
obligatoirement détailler leur offre selon les critères objectifs et non discriminatoires suivants : 
1. La stratégie du candidat en faveur de la transition énergétique 
Les candidats remettront un dossier expliquant la stratégie envisagée dans le cadre de la 
transition énergétique. Ce dossier comprendra un maximum de 30 pages. 
2. La stratégie du candidat en matière d’inclusion (proximité, précarité énergétique, …) 
Les candidats remettront un dossier expliquant la stratégie du marché dans le cadre de l’inclusion 
des utilisateurs de réseau dans le système énergétique d’aujourd’hui et de demain, des mesures 
mises en œuvre pour faciliter le fonctionnement et l’accès des marchés à l’énergie, … Ce dossier 
comprendra un maximum de 15 pages.  
3. La capacité du candidat à garantir la continuité de ces missions de services publics 
Les candidats devront détailler, par tous les moyens utiles, qu’ils disposent de la taille suffisante 
par rapport à l’ambition dont ils font preuve quant à la procédure de renouvellement. Le rapport 
taille/ambition devra ainsi permettre au Conseil communal de déterminer si le candidat dispose 
des capitaux, de l’organisation, des ressources humaines (liste non exhaustive) suffisants pour 
rencontrer les exigences liées aux marchés communaux envisagés. 
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4. La qualité des services d’exploitation du/des réseaux et des services de dépannage du 
candidat 
Les candidats devront détailler la manière avec laquelle leurs services sont organisés et ce, en 
reprenant les critères suivants (liste exhaustive) conformes aux statistiques remises 
annuellement à la CWaPE  
A. Durée des indisponibilités en Moyenne Tension (Heure/Minute/Seconde)  

i. La durée des interruptions d’accès non planifiées et ce, en 2017, 2018 et 2019 
B. Interruption d’accès en basse tension 

i. Nombre de pannes par 1000 EAN 
ii. Nombre de pannes par 100 km de réseau (basse tension) et ce, pour 2017, 2018 et 2019 

C. Plaintes relatives à la forme d’onde de tension en basse tension 
i. Nombre total de plaintes reçues par 1000 EAN (basse tension) et ce, en 2017, 2018 et 2019 
D. Offres et raccordements 
i. Nombre total d’offres (basse tension) 
ii. Pourcentage des dossiers avec dépassement de délai ayant pour cause le GRD et ce, pour 
2017, 2018 et 2019 
iii. Nombre total de raccordements (basse tension) 
iv. Pourcentage des dossiers avec dépassement de délai ayant pour cause le GRD et ce, pour 
2017, 2018 et 2019 
E. Coupures non programmées 

i. Nombre total de coupures non programmées par 1000 EAN (basse ou moyenne tension) 
et ce, pour 2017, 2018 et 2019 

ii. Temps moyen d’arrivée sur site et ce, pour 2017, 2018 et 2019 
iii. Temps d’intervention moyen et ce, pour 2017, 2018 et 2019 

 
 
Les candidats intéressés devront déposer leur offre pour le 1er octobre 2021 au plus tard à 
l’adresse suivante : 
Commune de Sainte-Ode  
Rue des Trois Ponts, 46  
6680 SAINTE-ODE 
 
Le cas échéant, les réponses complémentaires des candidats intéressés aux questions de la 
commune sur leurs offres devront être envoyées le 1er novembre 2021 au plus tard.  
 

 


