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Politique de gestion d’actifs de la DDE 

Objectif 

En utilisant les ressources de manière efficiente, la DDE offre à ses clients un service compétitif sur le long 
terme qui se traduit par des tarifs avantageux et le maintien d’une excellente qualité d’approvisionnement. 

 
Gestion d’Actifs 

Les actifs de la DDE sont les infrastructures réseau haute, moyenne et basse tension qui acheminent 
l’énergie chez nos clients et apportent de la valeur. Par valeur, on entend : valeur financière du réseau, 
qualité d'approvisionnement et timbre. 

La DDE met chaque jour en œuvre des processus de gestion d’infrastructures, d’exploitation, de gestion 
de projets et de construction du réseau. Elle reconnaît le rôle essentiel d’une Gestion d’Actifs efficace et 
efficiente dans la poursuite de ses objectifs. Elle met à disposition les ressources humaines et financières 
nécessaires à l’obtention de résultats durables. 

Les décisions de gestion d’actifs sont prises en tenant compte des coûts du cycle de vie, des bénéfices et 
des risques des actifs. Les activités de la DDE sont réalisées dans le respect des exigences légales, 
réglementaires et régulatoires et sans compromettre la sécurité des personnes. 

L’amélioration du système de gestion d’actifs est un processus continu. À cette fin, la DDE suit 
régulièrement la performance du système et l’atteinte des objectifs fixés. Elle encourage vivement le 
partage d’informations et la prise de responsabilités à tous les niveaux. 

 
Démarche 

Pour assurer la performance de la gestion d’actifs, la DDE va s’appuyer sur les exigences de la norme 
ISO 55'001 et sur quatre principes essentiels : 

- Valeur : le réseau permet d’acheminer l’énergie à nos clients de manière fiable et à un tarif 
avantageux. Cette activité est rentable pour l’entreprise. 

- Alignement : les décisions d’investissement et de maintenance des actifs permettent 
collectivement d’atteindre les objectifs de valeur de l’entreprise selon une approche risque. 

- Leadership : le leadership et l’engagement à tous les niveaux de responsabilité sont essentiels 
pour utiliser et améliorer avec succès la gestion d’actifs au sein de l’entreprise. 

- Garantie : la gestion d’actifs garantit que le réseau remplit ses fonctions par un pilotage efficace, 
une maîtrise des processus de travail, et la mise à disposition des ressources nécessaires et 
compétentes pour atteindre les objectifs. 

 
Le système de Gestion d’Actifs est en ligne avec la stratégie du Groupe. Il s’appuie sur les systèmes de 
management en place : qualité (ISO 9'001), environnement (ISO 14'001) et sécurité (OHSAS 18'001). 
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