
Projefd'onêléduGouvernementwollonmodifiontl'orrêTédu17seplembre2015

relolif oux lignes direcies éleclriques

Le Gouvernement wollon,

Vu le décret du t 2 ovril 2001 reloTif ù l,orgcnisotion du morché régionol de l'électrjcilé'

noîommentl,orticle2gmodjfiéporlesdécretsdulTjuillet2OOBetdullovril20l4;

Vu I'ovis de lo commission wollonne pour l'énergie donné le""""".'"' ;

Vu I'ovis du Pôle Energie donné le "" """"""" ;

Vu le ropport étobli le. ..'.'.. conformément à I'orUcle 3'2o'dudécretdu 1 1 ovril 2014

visonl ô lo mise en ceuvre des résoluiions de lo Conférence des Notions unies sur les

femmes è Pékin de sepîembre 1995 et inlégront Io dimension du genre dons

I'ensemble des politiques régioncles ;

vu I'ovis du conseil d'Etol, donné le """""""""" en opplicotion de l'ortlcle

84, S 1",, olinéo I er, 1', des lois sur le Conseil d'Etot' coordonnées le 12ionvier 1973:

Sur proposition du Ministre de I'Energie'

Après délibérotion,

ARRÊTE :

Articlel.'.Al'qrticle4del'orrêtéduGouvernementwollondu'l7septembre20l5
ËËrit.r- ris";, Jire.tes él;ilà'*, ies modlficoiions suivcntes soni cpportées :

1' les porogrophes I er et 2 sont remplocés por les porogrophes suivonts :
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Art.4 s Ier. Le demondeur justifie Io construction d,une rigne directe ou ro
réguiorisotion d'une rigne directe ou moyen d'une note motivée reprenont ro siiuotion
du demondeur et res orguments permetionf d'oitester que ro rigne direcle rempriT res
condiiions visées oux porogrophes 2 et 3.

s2, Le demondeur démontre que lo rigne directe pour roqueile ir demonde
I' outorisqtion constilue :

lo soit une ligne érectrique relioni un site de production isoié à un crieni isolé;

2o soif une ligne éreclrique qui permet à un producteur d'éreciricité ou une entreprise
de fourniture d'électricité d'opprovisionner directement ses propres étqblissemenis,
filioles el clients:

$3. Outre lo condition visée
directe rencontre I'une des

ou porogrophe 2, le demondeur jusiifie que lo ligne
hypothèses suivontes :

lo soit le demondeur s'est vu refuser I'qccès ou réseou ou ne orspose pcs d,une offre
de roccordement ou réseou pubric è des conditions techniques et économiques
roisonnoble;

2' soil lo ligne direcie se situe intégrorement sur un seur ei même site, rorsque re
demondeur est tituloire de droits réels sur le site et Io ligne pendont lo durée réelle
d'omortissemeni de I'instollotion de produciion. teile qu'opprouvée por lo cwopE;
3o soii lo ligne directe est roccordée à un réseou privé ou à un réseou fermé
professionnel outorisés.

une ligne directe esl considérée comme techniquemenr et économiquement
roisonnobie, ou sens de Iorinéo 'rer, r", rorsqu'e||e correspond à une des hypoihèses
suivontes:

I o lo ligne directe ne déposse pos ro_ moitié de ro rongueur du côbre requis pour
roccorder un client finol < bosse fension , isolé ou résàou de oisTrioution,'torsque tolongueur du côbre susmenrionné totorise ou minimum cinq cenTs .atr., Àt qu" 

-

d'outre port, ce roccordemeni est posé sur un ou plusieurs Terroins privés;

2" le coûl de Io ligne directe, qttesté por devis certifié sincère eI véritobie portonl surdes prestotions équivorentes à cefles de I offre du gestionnoire de réseou, àst 
-

inférieur de moitié ou moins ou coûr de roccorderient ou réseou mentionné donsI'offre du gesfionnoire de réseou eT dont le roccordemenT est posé sur tenoin privé. ll
1'91t oos tenu compie des.subsides et outres ovontcges évenluers contenus donsI'offre du gestionnoire de réseou pourcomporer cefle-ci ou coût de ro rigne directe.
Dons l'hypothèse où ro rigne directe fournit de r'éleciricité verte, ce coûiest
équivolent ou inférieur ou coût de roccordemenr ou réseou mentionne dons i onredu gesiionnoire de réseou ;
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3" lo ligne directe pour loquelle Ie gestionnoire de réseou consl<rie, por une note

moiivée, que le roccordement ou réseou esl techniquement déroisonnoble. n ;

2'Le porogrophes 3 et 4 sont renumérotés, respectivemeni, en porogrophes 4 eT 5;

30 Au porogrophe 4, devenu Ie porogrophe 5, les modificouons suivontes sont

apporiées :

o) Les mols ( visé por I'orlicle 4, $3, l. )) sonl remplocés por les moTs ( visés por

I'orticle 4, $4, 1");
b) Les mok ( du porogrophe 3, lo tr sont remplocés por les mots ( du

porogrophe 4, 1" tr.

Art.2. A I'orticle /, les modificotions suivontes sonl opportées :

1" A l,olinéo I er, le moT ( Lorsque rr esl remplocé por les mots a Dcns I'hypof hèse visée

ù l'orlicle 4, $3, olinéo I "', I ", lorsque ) ;

20 A I'olinéo 2, les mots ( et le gestionnoire de réseou D sont insérés entre les moTs

rr informe I'Administroiion rt el les mots tt de so décision l.

Art.3. Le Ministre de I'Energie est chorgé de I'exécution du présent cnêté'

Ncmur, le

Pour le Gouvernemenl,

Le Ministre-Présidenl,

Willy BORSUS

Le Ministre de I'Energie,

Jeon-Luc CRUCKE
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