
Projet d'orrêté du Gouvernemenl wollon relotif oux conduiles directes de goz

Le Gouvernement wollon,

vu Io loi spéciole du B qoÛt l9B0 de réformes institutionnelles, en porticulier son

orlicle 20 ;

Vuledécretdulgdécembre2002relotjfùl,orgonisoTiondumorchérégionol
O, Sot, I'orticle 29, g 2, modifié por le décret du 21 moi 20'15 ;

Vu l'ovis no de lo Commission wollonne pour I'énergie donné le;

Vu I' ovis t'..*** du Pôle énergie donné le **** ;

Vu le ropport du *1'd<+*!**** éiobli conformémenl è I'ortlcle 3' 2'' du décret du I I

ovril 20]4 visont è to mlse àn *'u't des résolutions de lo Conférence des

ùotjons unies sur les femmes ù pékin de septembre 1995 et intégronl lo

Jimenrion du genre dons I'ensemble des politiques régionoles;

Vu l'ovis no du Consell d'Étot, donné le en opplicotion de I'orticle 84' S 1'r'

olinéo 1er, 2o, des lois surle Conseil d'Etot' coordonnées le 12 jonvier l973 ;

Considéronl que lo notion de conduite directe esl une exception por ropport

ùl,ob|igotionderoccordementouréseouetquel'obje.ctifpremierd'une
conduitedirectenepeutêtre|osuppressjonoulodiminutiondelocopocité
existonte de roccordemenf oux réseoux ;

Sur proposition du Ministre de I'Energie ;

Après délibérotion,

ARRÊTE :

Chopilre 1'r. Définilions

Arl. 1.r. Pour I'opplicotion du présent orrêté' I'on entend por:
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l'décrei: le décrei du l9 décembre 2002 relolif è I'orgonisolion du morché
régionol du goz;

2o demondeur: toute personne physique ou morore qui introduit une
demonde ouprès de io commission woronne pour IEnergie, ci-oprès cwopE,
en vue de lo conshuciion d'une conduite direcie ou de lo régulorisoilon d,une
conduite directe exislonte ;

3o site de production isolé : le site de produciion qui
o) Soit n'est pos roccordé ou réseou de disiriburton
b) soil nécessite un renforcemeni du roccordement existont ou du réseou

de disiribuiion;

c) soii est situé sur Ie même site que le client qu'il olimenie ou qui est destiné
ù être qlimenté en goz;

4" client isolé:le client qui n'est pos roccordé qu réseou de dislribution ou qui
nécessite un renforcemeni du roccordement exisronl ou du réseou de
distribution, ou qui est situé sur re même site que Ie site de producrion qui
I'olimente ou est destiné è I'olimenter en goz;
5'site ; Ie terroin ou I'ensemble de lenoins contigus dont une même personne
physique ou morole esl liluloire d'un droit de pàpriéié ou de toul outre droil

Chopilre 2. Crilères d'ocfroi

Art. 2. Le demondeur personne physique est. toni rors de |introduction de rodemonde qu'oprès I'oclroi de I'outorisotion de construction de lo conduite
directe, domicilié et réside effeciivement en Belgique ou dons un outre Etot
membre de l'Espoce économique européen.
si Ie demondeur est une personne morore, ceile-ci esr constituée
conformémeni ù lo législotion belge ou celle d'un des Elois visés ù l,olinéo I er
et dispose en Belgique ou dons un de ces Etois d'une odministrotion centrole,d'un principol éiqblissement ou d'un siège sociol donl l,octiviTé présenle un
lien effeclif el continu ovec l'économie belge ou celle d'un des Et'ots précités.

Art. 3. s I er. TouT demondeur dispose, tont lors de I'inlroduction de lo demondequ'oprès I'outorisotion de construction de lo conduiie direcie, oe .opoàites
techniques suffisontes à I'exercice des ocfivités visées por lo demonde. r_oconduite directe es.f soumise oux prescriptions oppricobres du règrement
tech niq ue.

$ 2. Afin de permettre ro vérificoiion de ses copocités techniques, re
demondeur fournil les documents suivonts :
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1o une descrlption des moyens lechniques envisogés pour lo consTruclion el

l'exploitolion de lo conduite direcle, oinsi que lo durée d'exploitotion

envisogée ;

2olesmoyensmisenæUVreconformémentouxdispositionsdurèg-lement
technique, notomment en vue d'ossurer lo sécurité de lo conduiTe direcle ;

3"loutou.tredocumenîdenotureùdémonTrerqu'ildisposedecopocités
techniquessuffisontesàl'exercicedesoctivilésviséesporlodemonde'ces
documents sont fournjs d'initiofive por le demondeur ou à lo demonde de

lo CWoPE.

s3.Silenvisogedesefoireossisteroudesous.troiierl'exp|oitoiionde|o
conduite direcle, le demondeur tronsmel à lo CWoPE lo copie du controt

conclu qvec lo personne physique ou morole en question'

Le cocontroctont du demondeur opporTe les éléments de

porogrophes 1e( eI 2.

preuve visés oux

$ 4. Le demondeur ou son sousJroitoni se couvrent pour les risques.en

à. r.àrponrobilité cjvile engendrés por lo nouvelle conduite djrecle'

des critères générolement oppliqués por les enkeprises d'ossuronces'

Art.4.sler.Ledemonoeurjustifie|oconsfructiond'unecondujted]recteoulq
régulorisolion d'une conbuite directe ou moyen 9 ',i? .":lt^ 11:lYU'
,"Ërà^.^t so siluolion eT Ie, orguments permettont d'ottesler que lo conduite

Oiie.te remplii les conditions visées oux porogrophes 2 et 3':

g2. Le demondeur démontre que lo conduite direcle pour loquelle i[ demonde

l'outorlsotion conslltue :

,l"soituneconolisotiondegoznoTure|oucompotib|ereliqntunsilede
production isolé ù un client isolé ;

2o soit une conolisotion de goz noiurel ou compoiible qui permet. à un

producïeur de goz ou uné enfeprise de stockoge d'opprovisionner

directemenisespropreséloblissements,fi|ioles,sociétésliéesetc|ienïs.

$3.Outre lo condition visée ou porogrophe 2' le demondeur justifie que lo

éonduite direcle renconTre I'une des hypolhèses suivontes:

losoit|edemcndeurs,es.rvurefuserl'occèsouréseouounedisposeposd'une
offrederoccordemenÏqUréseoupublicùdesconditionstechniqueseT
économiques roisonnobles;

2o soit lo conduite direcle se situe intégrolement sur un seul ei même slte'

lorsque le demondeu, .rJ iiiufoiru de àroits réels sur le sile et lo conduite

oenaont|oduréerée|led'omortissementdel'insto||otjondeproductionoude
ilockoge, telle qu'opprouvée por lo CWoPE ;

3' soit lo conduite directe est roccordée ù un réseou fermé professionnel

ouiorisé.

motière
sur bose
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Une conduite directe est considérée comme
économiquement roisonnoble, ou sens de I'olinéo
correspond ô I'une des hypothèses suivontes :

techniquement ei
I er, i ", Iorsqu'elle

le lo conduile directe ne déposse pos lo moitié de lo longueur totore des
tuyoux requis pour roccorder un crienr finor isolé qu réseo-u de distribuiion,
lorsque lo longueur des tuyoux susmeniionnés totorise ou minimum cinq
cents mètres el que d'ouire port, celte conduile est posée sur un ou
plusieurs terroins privés ;

2'ie coût de lo conduite direcie, ottesté por devis certifié sincère ei vériloble,
esl inférieur de moitié ou moins ou coûI de roccordement ou résequ
mentionné dqns l'offre du gestionnoire de réseou, en ce compris, pour ceile
dernière eT le cos échéont, lo porlicipotion ou coût de I'extension du résesu,
complété des surcoûts induits pour permettre I'injection conforme oux
spécificotions du réseou, et que lo conduiie est posée sur terroin privé. ll n'esi
pos ienu compte des subsides el outres ovontoges évenfuels contenus dons
I'offre du geslionnoire de réseou pour comporer ceile,ci ou coût de ro
conduite direcle.

Dons I'hypothèse où ro conduiie direcre fournit du goz issu de sources
d'énergies renouvelobles ce coût est équivorent ou inférieur ou coût de
roccordement ou réseou menlionné dons I'offre du gestionnoire de réseou;
3o lo conduite directe pour loquelle re geslionnoire de réseou conslote. por

une note morivée, que re roccordement qu réseou est techniquement
déroisonno ble.

$ 4. N'est pos considérée comme conduite directe et ne nécessire donc pos
d'qutorisoiion:

1' lq conduife requise en situotion d'ouloproduciion lorsque le producteur esi
iiluloire de droils réels sur tout le sife troversé por celles-ci, en ce compris les
situotions de tiers investisseurs ou de locqlion de I'instollotion oe proouclitn ;

2" le roccordement temporoire qui n'excède pos six mois.

$ S.Lorsque lo quolificotion de conduile direcie résulie d'une scission du siTe
d'ouioproduction visé por I'orticle 4, s 4, 'l", ou d'un démembrement du droit
de propriété sur celui-ci ou profil de prusieurs personnes physiques ou morores,
une demonde de mointien de Io conduile directe esi odressée à lq cwopEpor le propriéloire de celle-ci, ou por lo personne tituloire d'un droii réel sur
celle-ci, dons un déloi de trois mois à doter de io scission ou du démembremenr
du droit de propriété. Lo demonde est occompognée d'une nofe démontrontque res opérotions de scission ou de démembrement oyont mené ù roquolificoiion de conduite direcie sont justifiées por des considérotions
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économiques ou strotégiques
I'opplicotion du PorogroPhe4 ,

distinctes des ovontoges tlrés à I'origine de

1'.

ChoPitre 3. Procédure d'oclroi

Ad.5.sler.Lodemonded.outorisotionreloiiveù|oconstructiond'une
nouvellà condulte directe ou ù lo régulorisotion d'une condulte direcTe

exlstonie est envoyée en un exemploire por recommondé ou déposée conTre

remlsed'unoccuséderéceptionousiègedeloCWoPE,etIecoséchéont,
envoyée por courrier électronique.

Le demondeur joint ù lo demonde ious les documents oltestont ou certifiont

qu'il sotisfoit oux critères d'ocTroi visés ou chopitre 2'

$2.Lorsdel'inlroductionde|odemonde,ledemondeurVersesur|ecomple
de lo CWoPE une redevonce d'un montont de 5OO euros indexé

onnuellemenl sur lo bose de I'indice des prix è lo consommotion' en le

multipliont por I'indice des prix è lo consommoÏion du mois de décembre de

iionné. civile précédont lâ doie d'introduction de lo demonde ef en le

divisont por I'indice des prix à lo consommotion du mois de décembre 2014'

Arf. 6. $ ler. Lo CWoPE vérifie si tous les documents
lo demonde soni en so possession et envoie un

demondeur.

nécessolres à l'exomen de
occusé de réception ou

Si|odemondedoitêkecompléiée,|oCWoPEenovise|edemondeurpor
recommondé dons un déloi de quinze jours ù doter de lo réception de lo

demonde.E||eprécise|esjnformotionscomplémenloiressouhoitéesetfixeun
àétoi, qul ne peut excéder, souf jusTificoiion dûmenl molivée et occepTée por

là cWopE, vingl et un 1ouri, preicrii ù peine de déchéonce de lo demonde'

dons lequel leâemondeur est invité ù compléier so demonde'

5 2. Sur to bose des critères visés ou chopitre 2, lq cwoPE vérifie si lo demonde

est recevoble.

Lorsque lo CWoPE esiime lo demonde non+ecevoble' elle en informe le

demondeur por recommondé dons un déloi de trente jours à doter de lo

réception de lo demonde ou des complémenTs obtenus en opplicotion du

poràôropr]. premier. Elle précise les roisons pour lesquelles elle considère lo

iu,-nàn.i" non jusTifiée et fixe un déloi de trente jours moxlmum, prescrit Ô peine

àe déchéoncà a" to demonde, dons lequel le demondeur peut fournir por

recommondé ses observotions, justificotions ou tout outre complément

d'informqtion. Lo CWoPE entend le demondeur qui en Toit lo requête'
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Art. 7. Dons I'hypothèse visée ô I'orticle 4, 93, olinéo ler, lo, orsque lo demonde
esi déclarée recevqble, Io cwopE consulle le gestionnoire de réseou qui
vérifie s'll n'y o pos d'oulres olternotives techniquemeni et économiquement
roisonnobles. Le gestionnoire de réseou notifie son ovis dons un déloi de trenre
jours ù doter de Io réception de lo demonde d'ovis de jq CWopE.
Lq cwoPE notifie ou demqndeur so décision d'outorisotion ou de refus de Ic
conduite directe por recommondé dqns un déloi de soixonie iours prenonl
cours è lo doie de réception de lo demonde ou, le cos échéoni. oes
compléments, observolions et juslificotions visés è I'orticle 6 g 1er et g 2. Lo
cwoPE informe I'Administrolion et le geslionnoire de réseou de so décÈion.
L'outorisotion esl délivrée pour lo durée d'exploitotion de Io conduite directe.

Chopitre 4. Révision, relroil. démqnlèlemenf

Art. 8. s ler. Toute modificotion d'une conduite direcfe ouiorisée por lo cwopE
foit I'objei d'une demonde de révision de I'oulorisoilon pour outont que ro
modificotion concerne :

1 
o un chongement significolif de trocé;

2o une ougmentotion de lo pression moximole de service ou du débit nominol
;

3'une modificolion significoiive du mode de pose, oérien ou soulerroin, des
supporïs ou du nombre, de lo noture ou de lo section de conduites:

4' une siluoiion visée à I'orticle I I .

$ 2. Lo demonde relotive d Io modificoiion
conformément oux dispositions du chopitre 3.

Art' L S ler. Les droiis otiochés ù I'outorisotion prennent fin porretroii de ce titre
pour couse, soii de déchéonce, soit de renonciotion du tiiuloire.

$ 2' Lorsque lo cwoPE constole que les conditions mentionnées dqns
I'outorisotion ou les obrligolions du tituloire visées ou chopitre s ne sont oos
remplies, por recommondé, elle met le tituloire de I'outorisotion en demeure
de se conformer à ces conditions ou obligotions et de lui odresser un dossier
contenont les éléments probonts, dons un déloi de nononte iours.

esl introduite et troitée
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Après récePtlon du
I'ollnéo précédent,
ou I'odoPtoiion des

dossier susvisé ou, ù défout, à I'expirotion du déloi visé o

f. éW"pÈ stqtue quont ù l'éventuel retroit de I'outorisotion

conditions de I'oulorisotion.

$3.Toutedemondeoerenoncioiionàl'outorisotionesfodresséeà|oCWoPE
ài ,iotrl Jons un oeloi oe soixonte iours à doier de lo, réce'Pt'ron de lo

demonde. son occeptoÏoÀ àri ,ro"roonnée ù I'exécution des mesures visées

ù I'orlicle 12,2".

$ 4.Toute outorisotion délivrée conformément ou présent orrêté expire de plein

droils]lomiseenexploitoiiondeloconduitedirecten'eslposréq]iséedonsun
déloi de cjnq ons pr.noÀt cours ù lo dofe de I'outorisotion délivrée por lo

CWoPE.

Art,lo.LoCWoPEfixeloprocédure,|edéIolet|escondjtionsdonslesque|Ies
e|Iepeuiimposerledémontèlementd,unecondui,iedirectedonle|leorefusé
d'outoriser lo régulorisotron sons préjudlce de I'oppllcoiion d'une omende

odministrotive.

Chopitre 5. Obligotions du tiluloire d'une qutorisolion

Art. 11. Le tituloire d'une outorisotlon lnforme lo CWoPE de:

lotoutemodificoijondesinformotionsoyontdonné|ieuà|,outorisotiondelo
conduite directe ;

2o tout projet de tronsfert de propriété oinsi que de mise en locotion ou en

leosing de lo conduite dlrecte ;

3o touie modificotion notoble de ses copocilés iechniques'

Dons le cos mentionné ou lo, le cos

odresse à lo CWoPE coPie de loute
échéont, le tituloire d'une outorisotion

modificoTion des stotuts oinsi que du

procès-verbol de l'ossemblée générole

An. '12, Le tituloire d'une outorisollon :

exfroordinoire qui les o décidées'

lo ossure I'exploitotion de lo conduite directe
oppllcobles du règlement technique ;

2o prend toutes les mesures nécessoires ù.lo souveg-ord:..1Î^lï::'1lé
5.iài,iË"oj*.i; i; ;; so consrruc.lion, de son exptoirotion et

cessotion de I' exPloitotion;

3o fournit ù lo CWoPE et oux gestionnoires

et économiques relotives è lo conduiTe

conformément oux disPosiiions

de lo
de lq

de réseoux les données techniques
direcie nécessoires à l'éloborotion
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du plon d'odoptotion du réseou de dislribution ielles que précisées dons
I'outorisoiion.

Chopilre 6. - Dispositions lrqnsiloires et finqles

Art. 13. 5 1er. Les conduiies étoblies sons oulorisotion ovont lo dote d,entrée en
vigueur du décrel sonT considérées comme régurières sons outre formolité ù
occomolir.

$ 2. Les conduites étqblies sons outorisotion posiérieurement ù Io dote d'enirée
en vigueur de I'onêTé du Gouvernemeni wollon du lB novembre 2004 relotif
ou règlemeni technique pour lo gestion des réseoux de dislribuiion de goz en
Région wqilonne ei I'occès à ceux-ci sont déclorées à lo cwopE, en vue d,une
procédure de régurorisotion, ou prus iord un on oprès I'enirée en vigueur du
présenf orêié, sous peine d'omendes odministroiives conformémenl oux
orticles 47 à 49 du décrei. Le décloront poye lo redevonce visée ù I'orticle 5.
$2.

Art. 14. Dons I'orêlé du Gouvernement wollon du 12 juillet 2007 relotif ù lo
révision du règlement technique pour lo gestion des réseoux de distribution de
goz et I'occès ù ceux-ci, ou litre ,l",, le chopilre vil, contenonl les oriicles 28 ù
32 est obrogé.

Art. 15, Le Ministre qui o l'énergie dqns ses ollribulions esl chorgé de I'exéculion
du présent orêté.

Nomur, le

Pour le Gouvernement :

Le Minisire-Président,

Willy BORSUS

Le Ministre de I'Énergie,

Jeon-Luc CRUCKE
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