
AVANT - PROJET D'ARRETE DU GOUVERNEMENT WATLON RELATIF AUX RESEAUX FERMES

PROFESSIONNELS DE GAZ ET D'ELECTRICITE

Le Gouvernement wollon,

vu lo loi spéciole du B ooÛi l9BO de réformes institulionnelles, I'oriicle 20;

Vu le décret du 12 ovril 2oo1 relotif à I'orgonisotion du morché régionol de

l'électricité, I'orlicle lSTer inséré por le décret du 1Z juillet 2008' remplocé por le

décret du I l ovril 20l4 ei modifié por le décret du 17 julllet 2018;

vu le décret du l9 décembre 2002 relotif à I'orgonisotion du morché régionol du

gà.,-1,;rti.r" l6ter inséré por Ie décrel du 17 juillet 2008, remplocé por le décret du

it mol 2Ot 5 et modifié por le décret du 17 juillef 2018;

Vu l'ovis no *** de lo Commission wollonne pour l'énergie du *** ;

Considéront l'ovis no *** du PÔle énergie du ***;

Vu |e ropport étob|i conformémeni à |'orticle 3, 2", du décrel du 'l l ovri| 2014 visanl à

|omiseenceuvredesréso|ulionsdeloConférencedesNotionsuniessurlesfemmes
aperindesepTembrelgg5etintégron'i|odjmensiondugenredonsl,ensembledes
politiques régionoles ;

Vu l,ovis no*** dU Conseil d'Elot, donné |e***, en opp|icotion de l'ortjc|e 84, s l.r'
olinéol.r,.lo,desloissurleConsei|d'Etoi,coordonnéesIel2janvie|1973;

Considéront que le réseou fermé professionnel esi une exception por ropporl à

l;obligoTion de roccordement ou réseou de dislribution et de tronsport locol et que

i"ùiJ.iit pr"nîier d'un résecu fermé professionnel ne peui être lo suppre:sion ou lo

diminution de lo puissonce existonte de roccordement oux réseoux ou l'évitement

de chorges liées à I'cpplicotion d'obligctions de service public ;

Altendu que le présenl orrêté porte sur I'auTorisotion de nouveoux réseoux fermés

proi.riioni.',"lr, teurs modificoiions crinsi que les modificotions des réseoux fermés

professionnels déclorés ;

Sur lo proposilion du MinisTre de I'Energie ;

Après délibérolion,

ARRÊTE :
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Chopitre 1er. Définitions

Arlicle 1",. Pour I'opplicclion du présent orrêté, I'on enreno poT:

lo rr décreT éleciriciié l: le décret du l2 ovril 2ool relotif à I'orgonisolion du morché
régionol de l'éleciricilé ;

2o rr décreT gozl: Ie décret du l9 décembre 2002 relclif ô I'orgonisoiion du morché
régionol du goz;

3o rr demondeurl : lo personne physique ou morole qui introduit une demonde
ouprès de Io Commission wollonne pour l'Ënergie, dénommée ci-oprès rr lo cwopE l,
en vue de lo mise en æuvre d'un réseou fermé professionnel ;

4' < enireprise liée l : I'enireprise liée ou sens de I'orticle ll, l" du code des sociétés
oinsi que Toute entreprise ossociée ou sens de I'orticle l2 du code des sociéfés.

Chopitre 2. Crilères d'octroi
Arf. 2. s I er. Le demondeur, personne physique, est, tont lors de I'introduclion de lo
demonde qu'oprès I'octroi de I'ouTorisqtion relotive à lo mise en æuvre et à
I'exploitoTion d'un nouveou réseou fermé professionnel, domicilié ef réside
effectivement en Belgique ou dons un outre Etqt membre de I'Espoce économîque
européen.

Le demondeur, personne morole, esi constifué conformémeni à lo législotion berge
ou celle d'un Etot visé à I'olinéo ler ef dispose, en Belgique ou dons un rTot visé ù
I'olinéo l'r, d'une odministrotion cenlrole, d'un principol étoblissement ou d'un siège
sociol dont l'octivité présen1e un lien effecTif et continu ovec l'économie beloe ou
celle d'un Etot visé à I'olinéo ler.

$ 2. Le demordeur ottesie de lo propriélé ou du droit lui gorontissont lo jouissonce
des infrcstruclures et équipements du réseou fermé professionnel pour lequel il
introduit Io demonde d'quiorisotion.

Art. 3. $ I er. Toni lors de I'inlroduction de lo demonde qu'oprès l'outorisotion relolrve
à lo mise en ceuvre el ù l'exploitotion d'un nouveou réseou fermé professionner, re
demondeur dispose de copocités techniques suffisontes è I'exercice des oclivilés
visées por lo demonde. Le résequ fermé professionnel est soumis oux prescriotions
opplicobles du règlemenf lechnique concerné.

$ 2. Afin de permeitre lc vérificotion du corocTère suffisont de ses copocités
techniques, le demondeur fournit à lo CWopE :

1' une descriplion des moyens techniques envis<rgés pour lo conslruciion et
I'exploitoiion du réseou fermé professionnel, oinsi que Io durée d'exploiiction
envisogée ;

2o les moyens mis en ceuvre conformément oux disposiiions du règlemenf Iechnique,
notommeni en vue d'ossurer lo sécurité du résecu fermé profesiionnel ;

3o lo. déclorotion de choque clienl ovol que le réseou fermé professionnel devroit
olimenter, otteslont que ious les renseignemenls nécessoires lui onT été fournis en
motière de conception, d'exploitolion, d'enirelien et de contrôle des poriies
d'instollotions du réseou fermé professionnel l'climentont et qu'ou regord de
ceux-ci le client ovol eslime que le demondeur présente les goronties et
compéiences suffisontes en termes de copocités techniques.
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4" tout outre élémeni de noture à démontrer qu'il dispose de copocités techniques

suffisonles ù I'exercice des octivités vlsées por Io demonde fournis d'iniliotive por

le demondeur ou è lo demonde de lo CWoPE ;

concernontle3o,siledemondeurdémontrequ'uncllentovolrefusedefournirlo
déclorolion, lo cwoPE recueille les informoiions nécessoires ouprès dudit client'

S 3. Le demondeur peut se foire cssister ou sousiroiTer lo gestion du résecu fermé

irofessionnel, tout en demeuronl seul responsoble des obligotions qui lui incombent

por ou en verTu de to réglemenTotion en vigueur' Dons ce cos' les droits et

àùiigotions du demondeur-Jt d. lo personne môrole ou physique en.question font

i;ùi"l ;;r;; convenlion écri1e. Le demondeur fournit une copie de lo convention

,ri iiÀpr. demonde de lo cwopE. Le coconiroctont du demondeur fournii les

éléments ottestonï du respect des dispositions visées oux porogrophes 1"" 2 eI3'

$ 4. Le demondeur ou son sousJroitonl se couvre pour les risques en motière de

responsobi|i.lécivi|eengendrésporleréseouferméprofessionnel,surbosedes
criières générolemeni oppliqués por les enlreprises d'ossuronces'

Art.4'LedemondeurfoumitàloCWoPElojustilicotionde|omiseenceuvreetde
t'àxptoitotion d'un réseou fermé professionnel ou moyen d'une note reprenont so

sifuotion,notommenlgeogrophique,eilesorgumentspermeltonTd'ottesterquele
iéseou termé professionneiconespond à I'une des conditions suivon'es:

1" les roisons spécifiques oyont lroit à lo technique ou à lo sécurité qui imposenT

oue les opérolions ou le processus de production des utilisoteurs de ce

réseou soient inlégrés ;

2. l'électricité ou le goz esi fourni essentiellement pour lo_consommoTion propre

du propriétoire ou àu gestionnoire du réseou fermé professionnel ou des

enileprises qui lui sonl ilé.t, "t qui correspond ou moins à nononTe pour

cent des quàntilés d'électrlcité ou de goz consommées sur le site du réseou

fermé Professionnel.

Concernont le lo, le demondeur démontre que, ou

réseou public, le réseou fermé professionnel esT

répondre oux exigences de cette intégrotion'

Concernont|e2o,lesc|ientsovclssesontvusrefuser|'occèsouréseoupublicoune
disposent pos d,une ottre- Je-iàccordement ou réseou public à des conditions

tàËt Àiqr.i ou économiques roisonnobles. A l,oppui de so demonde d'oulorisotion.

Le J"monoeur peut ioindre à son dossier, une noie mofivée étoblÎe por le

gestionnoire du éseou concerné concluont que le roccordement ou réseou public

Ëst Techniquemeni ou économiquement dérolsonnoble'

Arl'5.NeconstiluenTposdesréseouxfermésprofessjonne|setnesontdès|orspos
soumis à lo procédure d'outorisotion :

1.I,insto||otionprivotiveporloque||eUnc|ientfino|o|imenteuntjenenéleciricité
exclusivement pour le démorrcge ou Ie fonctionnement des équipemenTs

ouxilioires d'unà unilé de production décentrolisée qui fournit

àtectrlcité exclusivement ce client finol vio une ligne directe ou

de goz non comPotible ou directe ;

2. I'instollotion privotive por loquelle un client.finol olimenle un fiers en goz

exclusivemeni pour les besoins d'une unlié de production décenirolisée qui

controire d'un roccordemenT ou
techniquemeni nécessoire Pour

en goz ou en
une conduite
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fournit en goz ou éleciricilé exclusivement ce clienl finol vio une ligne direcie
ou une conduite de goz non compotible ou direcie;

3. l'instollotion privotive por loquelle un ulilisoteur du réseou olimente en
éleclricilé un tiers exclusivement pour le fonctionnement d'une onlenne de
télécommunicotion.

Chopihe 3. Procédure d'oclroi
Art. 6. s I er. Lo demonde d'outorisotion relolive d io mise en ceuvre ei ô
I'exploitolion d'un réseou fermé professionnel esi envoyée por recommcndÀ ou
déposée conlre remise d'un occusé de réception ou siège de ro cwopE, e.t
Trcnsmise por courrier électronique ou sur supporl informolique.
Le demcndeur joinl à lo demonde d'outorisotion ious les documents ottestqnt ou
certifionT qu'il sotisfoiT oux critères d'ociroi visés ou chopitre 2 el oux criières visés
dons le décret électricité à I'oriicle l5 ier ou dons le décret goz, è I'orticle l6 ter.
Lo cwoPE étoblit ]e modèle du formuloire de demonde, précise les documenls à
fournir por le demondeur dons Ie codre de lo demqnde d'outorisolion et publie ces
informollons sur son siie inlernet.

Le cos échéont, Ie demondeur idenlifie et juslifie les pièces qu'il considère comme
confidenfielles à I'égord du gestionncire de réseou. Le demondeur joint ces pièces
dons une onnexe spécifique è lo demonde d'outorisotron.

$ 2. Lors de l'introduction de io demonde d'outorisqiion, le demondeur verse sur le
compte de lo CWoPE une redevonce.

Le montont de Io redevonce est fixé ù 2.000 euros indexé onnuellement sur lo bqse
de I'indice des prix ù lo consommotion, en le multiplionl por I'indice des prix o lo
consommotion du mois de décembre de I'onnée civile précédont lo dole
d'introducTion de lo demonde d'outorisotion ef en le divisont por I'indice des prix à
lo consommotion du mois de décembre 2015.

Arf. 7. s ler. Lo cwopE vérifle si tous les documents nécessoires ù l,exomen de Io
demonde d'outorisofion sonf en so possession ef vérifie, sur lo bose des critères visés
ou chopitre 2, si lo demonde d'outorisoiion opporoît recevoote.
Lo cwoPE envoie ou demondeur lo décision stoiuont sur le coroctère compler er
recevoble de lo demonde d'outorisouon dons un déloi de quoronie-cinq iours èdoier de Io réception de lo demonde d'outorisotion.

$ 2. si lo demonde d'outorisotion est incomplète ou si lo cwcpE estime lo demonde
d'outorisotion non-recevoble, elle précise ies informotions complémentoires
souhoitées ou les roisons pour lesquelies elle considère lo demonde d'outorisotion
non recevoble. Lo cwopE fixe un déloi roisonnoble dons lequel le demondeur
complète so demonde d'outorisction ou fournit ses observotions, justificctions ou
iout outre complément d'informolion, por recommondé ou conTie remise d.un
nr-r^t tcé da rÂaa^{i^^

Lo CWoPE entend ie demondeur qui en foit lo requête.
Lo cwcPE notifie ou demondeur sq décision sur le coroctère complet et recevoble
de lo demonde d'oulorisotion dons les quinze jours à doter de Io réception des
compléments.
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Art.S.Lorsque|odemonded'outorisolionestdécloréecomplèteetrecevoble'|o
CWoPE consulTe le gesTlonnoire de réseou ouquel sero roccordé le résecu fermé

[roiursonÀ.f et touie outre personne ou insTonce qu'elle juge utile de.consulter.

louqu. lo demonde d'outorisotion concerne un réseou fermé professionnel qui

dirlribr" de l,électrici.lé à une tension en portie supérieure à seplcnle kilovolts, lo

CWoPE consulle Ies cutorités fédéroles compétentes'

'Legestionnoirederéseouconsu|téet,Iecoséchéont,touteoulrepeTsonneoU
instonce consullée nofifie son ovis dons un délol de quoronte-cinq jours è.doler de

lo réception de lo demonde d'ovis de lo cwaPE. A défout d'envoi d'ovis d<rns le

déloi prévu, il est Possé outre.

Lorsque des objec.iions ont été émises pcr l'une des porties consultées, lo cwoPE en

informe le demondeur qui esi entendu lorsqu'il en foiT Io requête'

Art. 9' Lo CWoPE peUI, moyennont motivoTion, ossoriir so décjsion d'outorjsotion

d,un réseou fermé. professionnel de toute condition roisonnoble et proportionnée

qulelte juge nécesscire pour gorontir que le réseou fermé professionnel renconfre les

oojectits àt obligotions du pré"sent onêté, du décret goz ou du décret élecTrlcité.

Lo CWoPE noTifie ou demondeur sc décision d'outorisotion ou de refus de résecu

fermé professionnel por recommondé dons un déloi de cent cinq jours à doTer de so

décision stoluont sur le coroctère complet et recevoble de lo demcnde

d'outorisotion.

Lo CWoPE informe I'AdminisTrotion de so décislon oinsi que Ie gestionnoire de réseou

concerné.

Arf. 10. Lo cwoPE peuT. è tout moment de lo procédure d'ouTorisotion, solliciter des

informoTions complémenioires de lo port du demondeur. Elle fixe le déloi dons

lequelcesinformo.ljonsluiporvienne'nt.Lesdé|o]sprévusdonsle-codredelo
[Ë.eOrr" d'outorisotion sont suspendus dons I'oitente de lo réception des

informotions ou oprès expirotion du déloi susmenTionné'

Chopifre 4. Obligolions du geslionnoire de réseou fermé professionnel

Arl. 1,1. s l"'. Toute modifico.tion d'un réseou professionnel outorisé por lo cwoPE ou

Oà.fo* conformément ù-l'orfi.t" 15fer, gi",, ollnéo 2 du décret électriclté ou

lioriict" t Oier, g 1 
er, olinéo 2 du décrel goz fàit 1'objet d'une demonde de révision de

I'outorisotion o, d. Io déclcroiion lorsque lodite modificotion concerne :

.1" une modificotion significotive de lo struciure principole ou des 
. 
propriéiés

éIectriquesde|'orborescenceduréseouferméprofessionnelouquelUnclient
ovol est roccordé ;

2unchongementdugestlonnoirederéseouferméprofessionne|ou,tronsfertde
propriéié oinsi que de mise en locolion ou en leosing du réseou fermé

professionnel ;

3ouneextensionduréseouàdenouveouxc|jenTsovolsiotolisonTdixpourcenloU- 
prui J, nombre de clients ovols ou dix pour cent ou plus de lo consommotion

lotole du l.Oseou teimé professionnel, tels que déclorés dons le dossier

d'ouiorisotion ou lors de lo déclorotion du réseou fermé professionnels;

4ouneextensiondel'emprisegéogrophiqueduréseouferméprofessionnel;
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$ 2. Lo demonde de révision esf introduite et troitée conformémenf oux dispositions
du chopilre 3, ù I'exceptlon de l,orticle 6, Ç2.

Ari. 12. Le gestionnoire de réseou fermé professionnel :

l' prend ioutes les mesures nécessoires ù lo souvegorde de lo sécuriTé du résequ
fermé professionnel, Iors de so construclion, ou cours de son exploitotion eT de lo
cessoiion de I'exploitofion ;

2' fournit, d lo cwcPE, ou geslionnoire de réseou ouquer re résequ fermé
professionnel esI roccordé et ou gestionnoire de réseou en omont, les données
techniques eT économiques relotives oudit réseou fermé professionnel nécesscires
o l'éloboroiion des plcns d'odcpTolions des réseoux ouquel il esf roccordé ei en
omont telles que précisées dons les règlements techniques opplicobles ;

3o équipe les instollotions de choque clienl ovol d'un compteur individuel. Il ne
pouno être dérogé à celle obligotion qu'en fonction des exceptions prévues por
les RèglemenTs iechniques ;

4'remet ù lo cwoPE, pour le 28 février de choque onnée, un ropport ocluolisont ies
données du réseou fermé professionnel, comprenont notommeni les éléments
suivonts:

c) les chongements de clients ovols;
b) I'extension du réseou à de nouveoux clienis ovols ;

c) I'exclusion de clients ovols du réseou;

d) lo déclorotion visée à I'orTicle 3, S2,3. pour les nouveoux clients ovols ;

e) tout projet de mise en service de nouvelles unités de produciion d'électriciTé
ou d'injection de goz ou sein du réseou ;

f) le relevé, por crient ovor, des prérèvements et des injeclions de |onnée
précédente.

concernonT le poinT 4', f), lo cwopE met à disposition des gesfionnoires de
réseoux les données concernées selon les modolités qu'elle détermine.
Lo cwoPE définii le modèle.du ropport et précise les documenis à fournir por le
gestionnoire de résecu fermé professionnel dons ce codre.

Chopihe 5. Relrqil. démonTèlemenf
Art. 13. s ler. Les droils oTtochés ù I'outorisotion prennenl fin por retroil de ce tiire
pour couse de déchéonce ou de renonciotion du tituloire.

$ 2. Lorsque les condiiions mentionnées dons l'outorisotion ou les obligotions du
titulqire ou les critères d'outorisotion visés oux chopitres 2 eT 4 ou prescrites"por ou en
verlu du décret électricilé ou du décret goz ne sont pos r.tpe.iéer, lo cwopE, por
recommondé, met le tiTuloire de I'outorisotion en demeure de se conformer à ces
conditions ou obligotions et de lui odresser un dossier contenonl les éléments
probonts, dons un déloi de nononte jours.

Après réceplion du dossier visé ù I'olinéo I er ou, à défout, à l'expirotion du déloi viséd l'olinéo I er, Io cwoPE stof ue quoni à l'éventuel relroil de I'oulorisotion ou
I'odoptotion des conditions de l'outorisotion, sons préjudice des éventuerres
omendes odminislrotives qui peuveni êlre imposées.
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$ 3. Touie demonde de renonciotion à l'ouiorlsotion ou ou stotut découlont de lo

déclorotion effectuée contoimément à l,oriicle ô I'orTicle 1sier, sle" sl1n$q ?. du

décret électricité ou I'orïlcle 16ter, $'1e', olinéo 2 du- décret goz est- odressée,à lo

àwopf qui stotue dons un déloi dà soixonte lours à dofer de lc réception de lo

demonde. Lo CW.PE purt à,tÀttit son occepiolion de toule condilion tronsitoire

qu;elle jugeroii utile. L'occeptolion est suborcionnée à I'exécution des mesures

reouises visées ù I'orlicle I 1,1".

s4.TouieouîorisoTiondé|ivréeconformémentouprésentonêtéexpiredepleindroit
lorsque :

l"Iomiseenexplojlotionduréseouferméprofessionne|n'estposréoliséedonsun
aeroi àe cinq ons prenont.ours a doter de I'ouiorlsotion délivrée por lo cwcPE ;

2" lo CWoPE constoîe, dons un déloi d'un on oprès lo mlse en service du réseou

fermé professionnel, que celui-ci n'o pos été mis en ceuvre conformémenf ou projet

présenté dons le codre de lo demonde d'ouforisotion'

$5.Lecontrot|ionî|egestjonnojreduréseouferméprofessionne|ouxclientsovols
conformément à l'orlicle ,';;;t; S t, à'du décret éleclricité ou à I'orticle 16 ter' $ 2'

3o du décrel goz définit 
"*pr"rieio1"t 

liétendue des droits de ces clients ou regord

des conséquences dommogeobles d'une excluslon du réseou fermé professionnel

ou d,un reiroit de l,outorisàion el d'un éventuel démontèlement du réseou fermé

professlonnel.

Arl.14.LoCWoPEfixe|oprocédure,|edéloiet|esconditionsdons|esquel|ese||e
peut imposer le démonielLmuÀi au l-er*o, fermé professionnel, sons préjudice de

i'opolicotion d' une omende odministrofive'

Chopike 6. DisPosilion finole

Art. 15. Le mlnistre qui o l'Energie dons ses oltributions est chorgé de I'exécutjon du

présent orrêté.

Nomur, Ie***

Pour le Gouvernement :

Le MinisTre-Président,

Willy BORSUS

Le Minlstre de I'Energie,

-Jeon-LUc LKUUr\c
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