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Plus d’information? 

www.sofico.org

http://www.sofico.org/


Présentation générale de la SOFICO

Merci de votre 

attention!
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Projet Infrastructures Basses Émissions

Agenda 

Energie et mobilité; questions planétaires

1. Quoi : quels objectifs et sur quel domaine ?

2. Qui : quels interlocuteurs et quels documents ?

3. Comment : quel principe d’attribution & mise en concurrence ?

4. Quand : quel retroplanning ?

5. Quels critères de sélection et d’attribution ?

6. Quels modes de communication ?

7. En résumé : quelles grandes étapes ?

Q&A
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Agenda 

Energie et mobilité; questions planétaires
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Energie et mobilité,: questions planétaires 

La mobilité évolue … 
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Energie et mobilité,: questions planétaires 

La mobilité évolue … 
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La route évolue … ses abords également !
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La route évolue … ses abords également !
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La route évolue … ses abords également !
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Energie et mobilité,: questions planétaires 
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Sans oublier les voies d’eau !
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La route évolue … ses abords également !
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Energie et mobilité,: questions planétaires 
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TODAY TOMORROW

Local
Prod/Conso
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En préambule:
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En préambule:
1. Le co-voiturage à propulsion fossile: 

… économie & traffic 
… mais toujours polluant

Exemple:  

4 personnes (100km/jour sur 220jours/an)

Economie en fin d’année:  

• 12.000 litres

• 31 tC02

• €16.500
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En préambule:
2. La voiture électrique(*) sans co-voiturage

… économie & écologique 
… mais toujours traffic

Exemple:  

800KM/jour

Economie en fin d’année:  

• 17.600 litres

• 46 tC02

• €15.400

(*) alimentée en renouvelable
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En préambule:
3. La voiture électrique alimentée via PV/Eolien

… Quid de la nuit ?
… Quid de l’hiver ?

Exemple:  

20.000KM/an = 4MWh/an

Production annuelle:  

• via l’éolien:  1Eolienne  = 1500 EV

• via le PV:     1ha PV      =   250 EV
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En préambule:
4. La voiture électrique alimentée via PV/éolien

… avec stockage énergétique
… et en co-voiturage

Exemples:  

• 40 grand éolien    = 60.000 EV/an

• 2300 KM en PV   = 575.000 EV/an



Projet Infrastructures Basses Émissions

TODAY TOMORROW

Local
Prod/Conso

IBE
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Usagers
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TODAY TOMORROW

Local
Prod/Conso

IBE

H2

H2

SOFICO
Mobilité
Usagers

Partenariats
Locaux
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En préambule:
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(val. 1/3)
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TODAY TOMORROW

Local
Prod/Conso

IBE

H2

H2
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Usagers

Partenariats
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TODAY TOMORROW

Local
Prod/Conso

IBE

H2

H2
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Usagers
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En préambule:
Critère 2
(val. 1/3)

Critère 3
(val. 1/3)
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Agenda 

1. Quoi : quels objectifs et sur quel domaine ?
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Pourquoi :
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Quels objectifs et sur quel domaine?
Pourquoi :

• Maximiser l’énergie produite & stockée
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• Anticiper la Mobilité de demain
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Quels objectifs et sur quel domaine?

• Maximiser l’énergie produite & stockée

• Diminuer le CO2

• Optimiser les recettes de la SOFICO

• Anticiper la Mobilité de demain

Pour qui:
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Quels objectifs et sur quel domaine?

• Maximiser l’énergie produite & stockée

• Diminuer le CO2

• Optimiser les recettes de la SOFICO

• Anticiper la Mobilité de demain

Pour qui:

• Tous les usagers
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Quels objectifs et sur quel domaine?

• Maximiser l’énergie produite & stockée

• Diminuer le CO2

• Optimiser les recettes de la SOFICO

• Anticiper la Mobilité de demain

Pour qui:

• Tous les usagers

• La SOFICO (ex: Plan Lumières 4,0)
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Quels objectifs et sur quel domaine?

Où : tout le Réseau structurant SOFICO:

• Abords des autoroutes & routes (2.300 km)

• Aires d’autoroutes

• Entrées et sorties d’autoroutes

• Noeuds autoroutiers

• Talus, abords, échangeurs

• Voies navigables (sans entrave pour les bateaux) 

Où : tout le domaine public routier et fluvial
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Quels objectifs et sur quel domaine?

Où : tout le Réseau structurant SOFICO
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Quels objectifs et sur quel domaine?

Où : …. dont les aires d’autoroutes
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Quels objectifs et sur quel domaine?

Où : …. et les aires de covoiturage
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Quels objectifs et sur quel domaine?

Où: …. ainsi que les sites éclusiers et voies navigables
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Quels objectifs et sur quel domaine?

Où : …. et le grand éolien
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Agenda 

2. Qui : quels interlocuteurs et quels documents ?

98



Projet Infrastructures Basses Émissions

Quels interlocuteurs et quels documents ?

Les différents interlocuteurs concernés :

• SOFICO : pouvoir adjudicateur

• SPW : assistance à la passation & à l’exécution du contrat

• Comité d’avis : consultatif

• Comité de dialogue : appréciation des dossiers

• Autres consultants

Pour tous et à tout niveau: confidentialité
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Quels interlocuteurs et quels documents ?

Les différents documents à disposition

• Document descriptif du dialogue compétitif :

procédures, règles, détails du calendrier

• Guide de soumission : (*)

reprenant notamment règles d’exécution du marché

(*) communiqué aux participants après clôture de la dernière étape de dialogue pour préparer 

leurs offres 

100



Projet Infrastructures Basses Émissions

Agenda 

3. Comment : quel principe d’attribution & mise en concurrence ?
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Principe d’attribution et mise en concurrence

Dialogue compétitif visant à identifier des solutions 

en phase avec les besoins de la SOFICO:

Le partenaire se chargeant de :

• L’installation des unités de production

• La valorisation de cette énergie 

(envers la SOFICO et les autres utilisateurs)

102

• Le développement de nouveaux usages et de 

nouvelles solutions de mobilité
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Principe d’attribution et mise en concurrence

Mise en concurrence :

Le partenaire détermine :

• Ce qui est valorisable et comment

(biomasse, éolien, solaire)

• Les meilleures solutions pour :

• Aujourd’hui

• Demain

(véhicules électriques, partagés, …)

Le mode de passation = le dialogue compétitif
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Principe d’attribution et mise en concurrence

• Dépendra du projet lui-même

(fonction des données économiques et financières)

• Sera de 20 ans

La durée du contrat :

104

Mise en concurrence :
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Agenda 

4. Quand : quel retroplanning ?
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Rétroplanning indicatif

Moments & documents:

Publication &  
Présentations

25/02/2019
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Rétroplanning indicatif

Moments & documents :

Remise des 
demandes de 
participation

1er document

Publication &  
Présentations

25/02/2019

107

29/11/2019
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Rétroplanning indicatif

Moments & documents :

Remise des 
demandes de 
participation

1er document

Examen des dossiers 
Publication &  
Présentations

25/02/2019

+/- 3 mois

108

Décision de 
sélection

29/11/2019
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Rétroplanning indicatif

Moments & documents :

Remise des 
demandes de 
participation

1er document

Examen des dossiers 

+/- 9 à 12 mois

Offre finale

Decision de  
clôture

Publication &  
Présentations

25/02/2019

+/- 3 mois
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Décision de 
sélection

Dialogue en étapes

Invitation au 
dialogue

29/11/2019
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Rétroplanning indicatif

Moments & documents :

Remise des 
demandes de 
participation

1er document

Examen des dossiers 

+/- 9 à 12 mois

Decision de  
clôture

Désignation 
gagnant

29/11/2019

Publication &  
Présentations

25/02/2019

+/- 3 mois

Examen des 
offres
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Décision de 
sélection

Dialogue en étapes

Invitation au 
dialogue

Invitation à 
offre finale

Offre finale
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Rétroplanning indicatif

Moments & documents :

Remise des 
demandes de 
participation

1er document

Examen des dossiers 

+/- 9 à 12 mois

Decision de  
clôture

Désignation 
gagnant

Publication &  
Présentations

25/02/2019

+/- 3 mois
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Décision de 
sélection

Dialogue en étapes

Invitation au 
dialogue

Invitation à 
offre finale

Participation

Examen des 
offres

Offre finale

29/11/2019



Projet Infrastructures Basses Émissions

Rétroplanning indicatif

Moments & documents:

Remise des 
demandes de 
participation

1er document

Examen des dossiers 

+/- 9 à 12 mois

Decision de  
cloture

Désignation 
gagnant

Publication &  
Présentations

25/02/2019

+/- 3 mois
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Décision de 
sélection

Dialogue en étapes

Invitation au 
dialogue

Invitation à 
offre finale

Participation

Examen des 
offres

Offre finale

Sélection

29/11/2019
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Rétroplanning indicatif

Moments & documents:

Remise des 
demandes de 
participation

1er document

Examen des dossiers 

+/- 9 à 12 mois

Decision de  
cloture

Désignation 
gagnant

Publication &  
Présentations

25/02/2019

+/- 3 mois
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Décision de 
sélection

Dialogue en étapes

Invitation au 
dialogue

Invitation à 
offre finale

Participation Dialogue

Examen des 
offres

Sélection

29/11/2019



Offre finale

Projet Infrastructures Basses Émissions

Rétroplanning indicatif

Moments & documents:

Remise des 
demandes de 
participation

1er document

Examen des dossiers 

+/- 9 à 12 mois

Decision de  
cloture

Désignation 
gagnant

Publication &  
Présentations

25/02/2019

+/- 3 mois
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Décision de 
sélection

Dialogue en étapes

Invitation au 
dialogue

Invitation à 
offre finale

Participation Sélection Dialogue Décision

Examen des 
offres

29/11/2019
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Agenda 

5. Quels critères de sélection et d’attribution ?
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Identité des candidats :

• Soit unique

• Soit consortium

116

Critères de sélection
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Capacité :

Fournir min 5 (max 8) dossiers réalisés durant les 3 

dernières années dans min 3 des techniques suivantes :

• Eolien : min 3 MW

• Photovoltaïque : min 2 MW

• Biomasse : min 500 KW

• Co-génération : min 1 MW électrique

Critères de sélection
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Capacité :

Fournir min 5 (max 8) dossiers réalisés durant les 3 

dernières années dans min 3 des techniques suivantes :

• Eolien : min 3 MW

• Photovoltaïque : min 2 MW

• Biomasse : min 500 KW

• Co-génération : min 1 MW électrique

A prouver et documenter :

• Note descriptive : équipe, expérience, …

• Déclaration sur l’honneur (DUME)

Critères de sélection
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Critères d’attribution

1. Redevance annuelle :

Comprenant :

• Redevance fixe : la plus élevée possible

• Des facteurs de révision : les plus faibles possibles 

(Redevance = somme des redevances)
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Critères d’attribution

1. Redevance annuelle :

Comprenant :

• Redevance fixe : la plus élevée possible

• Des facteurs de révision : les plus faibles possibles 

A prouver et documenter :

• Plan d’affaires : modèle robuste, hypothèses aléas…

• Plan financier : investiss., ratios rentabilité, version 

avec et sans aides publiques (certif. verts, …)

(Redevance = somme des redevances)
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Critères d’attribution

2. Qualité de valorisation des sources d’énergie

Objectifs:

• Couverture territoriale la plus forte possible

• Nombre de sources le plus grand possible

• Intégration des sources la plus forte et complète
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Critères d’attribution

2. Qualité de valorisation des sources d’énergie

Objectifs:

• Couverture territoriale la plus forte possible

• Nombre de sources le plus grand possible

• Intégration des sources la plus forte et complète
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Critères d’attribution

2. Qualité de valorisation des sources d’énergie

Objectifs:

Variété:

• Maximiser la quantité totale d’énergie produite

• Varier les sources d’énergie 

(max 60% sur une source et min 5% sauf si techno innovante en test)

123

• Couverture territoriale la plus forte possible

• Nombre de sources le plus grand possible

• Intégration des sources la plus forte et complète
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Critères d’attribution

3. Qualité des services proposés aux usagers

A la fois :

• La SOFICO

• Les usagers des infrastructures

Tenant compte de :

• Evolution des nouvelles mobilités et usages

• Aires d’autoroutes existantes sans risque d’impact 

négatif sur leur rentabilité existante
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Critères d’attribution

Poids de chacun des critères d’attribution:

125

• Redevance:

• Qualité de valorisation:

• Qualité des services:

33%

33%

33%
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Critères d’attribution

126

En cas de création d’entreprise, joindre au dossier : 

- un projet de statuts

- le montant prévu du capital social

- l’actionnariat

- les accords régissant les rapports entre actionnaires 

et entre ceux-ci et la société
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Agenda 

6. Quels modes de communication ?
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Modes de communication

et informations complémentaires
• Document descriptif

• Point de contact :

Mr Eddy ORY

04/231.67.18

eddy.ory@sofico.org
rue Canal de l’Ourthe 9/3  

4031 Angleur
• E-Room

• Infos complémentaires et échanges via l’adresse :

ibe@sofico.org

• Autre source d’info: site « Walonmap »:
http://geoportail.wallonie.be/home.html
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Agenda 

7. En résumé : quelles grandes étapes ?
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Résumé des grandes étapes de communication

1. Séance d’information 

2. Dépot de demande de participation

3. Décision de sélection

4. Remise des propositions

5. Clôture du dialogue

6. Remise des offres finales

7. Evaluation et classement des offres finales

(régularité, attribution, situation)

8. Optimisation de l’utilisation du domaine

(création d’une réserve de projets)
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http://geoportail.wallonie.be/home.html
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Mais encore …
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Mais encore …

• Services offerts par la SOFICO

• Conclusion du contrat

• Sous-traitance

• Indemnité (évolutive selon le stade atteint dans le dialogue)

• Dispositions contractuelles : 
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Mais encore …

Modalités d’intro des propositions et offres finales :

Voir le document descriptif 
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Conclusions : « Demain se construit aujourd’hui … »

 Potentiel territorial important

 Opportunités à saisir / Momentum particulier

 Combustibles de demain produits à partir du renouvelable « local »

 Développement de circuits courts « production / consommation »

 Amélioration des usages & des services aux usagers

 Réduction des gaz à effet de serre / de la pollution

La SOFICO 

est en marche 

vers demain …

IBE
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Merci

de votre attention !
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