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Disposition réglementaire

1.    Disposition réglementaire :

3.    Rubrique(s) visée(s) par cette disposition :

2.    Annexe(s) spécifique(s) à fournir lors de la remise de la demande de permis / de la déclaration :

Intitulé complet : Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015 déterminant les 
conditions sectorielles relatives aux installations de distribution de carburants 
destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de 
véhicules à moteur, lorsqu'il s'agit de gaz naturel comprimé et modifiant l'arrêté 
du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à 
étude d'incidences et des installations et activités classées ainsi que l'arrêté du 
Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses 
mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis 
d'environnement

Abrégé : AGW CS - Station service GNC (10 décembre 2015)

Dates : Approbation

10/12/2015

Parution au MB

23/12/2015

Entrée en vigueur

02/01/2015

Lien vers le texte : http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pesect077.html

AGW CS - Station service GNC (10 décembre 2015)

 I.    GÉNÉRALITÉS

Notes de modification :

50.50.04.01.01 Cl. 2Commerce de détail et/ou distribution de carburants : 

Installation de distribution destinée à l'alimentation en carburants alternatifs 
gazeux des réservoirs de véhicules à moteur, à l'exception des unités de 
ravitaillement visées par la rubrique 50.50.04.02.

L'on entend par :
1° un carburant alternatif gazeux : un carburant qui se substitue aux carburants 
liquides à température et pression normales (0 ° C et 1 atmosphère) en tant 
que source d'énergie pour les transports. Notamment: l'hydrogène; le gaz 
naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse comprimée, appelé 
habituellement gaz naturel comprimé, en abrégé GNC; le gaz naturel, y 
compris le biométhane, sous forme liquéfiée, appelé habituellement gaz 
naturel liquéfié, en abrégé GNL; le gaz de pétrole liquéfié, en abrégé GPL;
2° le biométhane : le biogaz épuré en vue de son utilisation dans un moteur 
thermique;
3° le biogaz : le gaz issu du processus de décomposition biologique de 
biomatières en l'absence d'oxygène dans une installation de biométhanisation.

Installation de distribution de carburants : l'ensemble des installations et des 
activités destinées à conditionner, à stocker et à transférer des carburants de 
réservoirs fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur

lorsqu'il s'agit de gaz naturel comprimé

Annexe XXXIV : Informations relatives aux installations de distribution de carburants destinées à 

l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur lorsqu'il s'agit de gaz 

naturel comprimé

URL : http://espacepersonnel.wallonie.be/download?FORMULAIRE_ID=1703&LANG_ID=FR&TYPE=OL
D

A utiliser uniquement pour les demandes de PERMIS (Classe 2) et uniquement pour les installations 
délivrant du GNC

AGW du : 10/12/2015 MB : 23/12/2015Base Texte de base : CS Station-service GNC
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4.    Application - mesures transitoires :

5.    Application - mesures abrogatoires :

Pour les articles 20, 21, 22 et 23, (modifications des rubriques) les demandes de permis introduites avant la 
date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les 
règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

 II.    INFORMATIONS TECHNIQUES et ADMINITRATIVES

Documents utiles (tableaux, attestations, affiches...) :

Définitions

Installation de distribution de carburants

Ensemble des installations et des activités destinées à conditionner, à stocker et à transférer des carburants 
de réservoirs fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur.

GNC - Gaz Naturel Comprimé

Gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse comprimée

Installation de ravitaillement

Installation de distribution de carburants ou la partie de l'installation de distribution de carburants destinée à 
l'approvisionnement en gaz naturel comprimé pour véhicule à moteur

Ilot

Ouvrage permettant de surélever les colonnes de ravitaillement par rapport au niveau de l'aire de 
ravitaillement des véhicules

Aire de ravitaillement

Endroit où stationne le véhicule pendant son ravitaillement

Point de distribution

Equipement destinée au ravitaillement en carburant de véhicule à moteur

Colonne de ravitaillement

Installation comprenant le compteur, la pompe et un ou plusieurs points de distribution

Réservoir tampon

Installation destinée au stockage de gaz naturel sous haute pression

Installation de compression

Installation où du gaz naturel est comprimé

Remplissage rapide

Technique de remplissage rapide du réservoir du véhicule par transfert du gaz à partir du réservoir tampon

Remplissage lent

Technique de remplissage lent du réservoir du véhicule via un compresseur

Champ d'application

Station service GNC

Le présent arrêté s'applique aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en 
carburant alternatif gazeux des réservoirs des véhicules à moteur visées par la rubrique 50.50.04.01. de 
l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude 
d'incidences et des installations et activités classées, lorsqu'il s'agit de gaz naturel comprimé.

Norme NBN D 60-001 relative aux installations de ravitaillement en gaz naturel comprimé pour 

véhicules à moteur

URL : http://www.nbn.be/fr/catalogue/standard/nbn-d-60-001

Norme NBN D 60-001 relative aux installations de ravitaillement en gaz naturel comprimé pour véhicules 
à moteur
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 III.    IMPOSITIONS et POINTS de CONTROLE

Autres dispositions non normatives

Transposition partielle de la Directive 2014/94/UE.

Cette arrêté transpose partiellement la<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0094&from=FR" target="_blank" class="lienbrun"> directive 
2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure 
pour carburants alternatifs</a>, pour ce qui concerne le Gaz Naturel Comprimé.

Remplissage lent ou rapide

L'installation de ravitaillement permet un remplissage lent, rapide ou une combinaison des deux.

Implantation de l'installation sauf le point de distribution

[Alors que le point de distribution se trouve obligatoirement en plein air,] les autres parties de l'installation de 
ravitaillement en gaz naturel comprimé peuvent être aménagées dans un espace fermé ou en plein air, en 
sous-sol ou en surface.

Installation en libre service ou pas

L'installation de ravitaillement peut être en libre service.

Un ou plusieurs réservoirs tampon

Le réservoir tampon peut être constitué de plusieurs récipients sous pression reliés entre eux.

Installation de compression

L'installation de compression est composée d'un ou plusieurs compresseurs, en ce compris toutes les 
conduites et tous les accessoires.

Dispositions modificatives

Modification du titre de rubrique 50.50

Dans l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à 
étude d'incidences et des installations et activités classées, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 
24 octobre 2013, sous l'intitulé de la rubrique générique 50.50. Commerce de détail et/ou distribution de 
carburants, est insérée la définition suivante :
  " Installation de distribution de carburants : l'ensemble des installations et des activités destinées à 
conditionner, à stocker et à transférer des carburants de réservoirs fixes dans les réservoirs à carburant de 
véhicules à moteur. ".

Modification des rubrique 50.50.03 et 50.50.04

Dans l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à 
étude d'incidences et des installations et activités classées, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 
24 octobre 2013, les rubriques 50.50.03 et 50.50.04 [ont été] remplacées.

Modification de l'article 2 de l'AGW "Procédure"

L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures 
d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté 
du Gouvernement wallon du 19 juin 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " Si la demande de permis d'environnement est relative à une station-service destinée à l'alimentation en 
carburants alternatifs gazeux de réservoir de véhicules à moteur visée par la rubrique 50.50.04.01. de 
l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude 
d'incidences et des installations et activités classées, lorsqu'il s'agit de gaz naturel comprimé, elle comprend 
outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe 
XXXIV du présent arrêté. ".

Modification de l'article 30 de l'AGW "Procédure"

L'article 30 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2014, est 
complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " Si la demande de permis unique est relative à une station-service destinée à l'alimentation en carburant 
alternatifs gazeux de réservoir de véhicules à moteur visées par la rubrique 50.50.04.01. de l'annexe I de 
l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et 
des installations et activités classées lorsqu'il s'agit de gaz naturel comprimé, elle comprend outre les 
renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXXIV 
du présent arrêté. ".

Insertion d'une annexe XXXIV dans l'AGW "Procédure"

Dans le même arrêté, il est inséré une annexe XXXIV qui est jointe en annexe au présent arrêté.
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Implantation et construction

Respect de la norme NBN D 60-001

La station-service est conçue et réalisée conformément à la norme NBN D 60-001 relative aux installations de 
ravitaillement en gaz naturel comprimé pour véhicules à moteur.

Points à contrôler : art. 4.

La station-service a été conçue et réalisée conformément à la norme NBN D 60-001 : OUI/NON

Implantation du point de distribution

Le point de distribution se trouve en plein air.

Points à contrôler : art. 5 pie.

Le point de distribution est installé en plein air : OUI/NON

Implantation à l'extérieur de tout immeuble habité

[L'installation de ravitaillement...] Elle est implantée à l'extérieur de tout immeuble habité ou occupé par des 
tiers.

Points à contrôler : art. 6 alinéa 2

L'installation de ravitaillement a été implantée à l'extérieur de tout immeuble habité ou occupé par des 
tiers : OUI/NON

Implantation de la zone d'arrêt des véhicules

L'arrêt des véhicules devant les colonnes de ravitaillement n'empêche pas la circulation sur la voie publique 
ou le passage des piétons sur le trottoir.

Points à contrôler : art. 7 alinéa 1er

La zone d'arrêt des véhicules devant les colonnes de ravitaillement a été implanté de façon à ne pas 
empécher :
- la circulation sur la voie publique : OUI/NON
- le passage des piétons sur le trottoir : OUI/NON

Implantation de l'aire de ravitaillement

Le ravitaillement a uniquement lieu dans la station-service.

Points à contrôler : art. 7 alinéa 2

L'aire de ravitaillement a été implantée de façon à ce que celui-ci ait lieu uniquement lieu dans la 
station-service : OUI/NON

Évacuation des véhicules en marche avant

L'aire de ravitaillement des véhicules et l'aire de stationnement des véhicules en attente de ravitaillement sont 
installées de façon telle que les véhicules puissent évacuer les lieux en marche avant.

Points à contrôler : art. 8.

L'aire de ravitaillement des véhicules et l'aire de stationnement des véhicules en attente de 
ravitaillement ont été installées de façon telle que les véhicules puissent évacuer les lieux en marche 
avant : OUI/NON
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Protection contre les chocs du point de suspension

Sauf lorsqu'il est de type suspendu, le point de distribution est protégé contre les heurts de véhicules par la 
mise en place d'un îlot de quinze centimètres de hauteur ou d'une borne ou d'un butoir de roues ou de tout 
autre système présentant une protection équivalente.

Points à contrôler : art. 9.

Sauf lorsqu'il est de type suspendu.
Le point de distribution a été protégé contre les heurts de véhicules : OUI/NON

(Par la mise en place d'un îlot de quinze centimètres de hauteur ou d'une borne ou d'un butoir de 
roues ou de tout autre système présentant une protection équivalente.)

Exploitation

Respect de la norme NBN D 60-001

L'exploitant s'assure que les opérations de ravitaillement des véhicules se font dans le respect de la norme 
NBN D 60-001 relative aux installations de ravitaillement en gaz naturel comprimé pour véhicules à moteur.

Points à contrôler : art. 12.

Les opérations de ravitaillement des véhicules se font dans le respect de la norme NBN D 60-001 
relative aux installations de ravitaillement en gaz naturel comprimé pour véhicules à moteur : OUI/NON

Stockage du gaz dans le réservoir tampon

Lorsque la technique du remplissage rapide est utilisée, le gaz naturel est stocké dans un réservoir tampon 
dès sa sortie de l'installation de compression.

Points à contrôler : art. 10 alinéa 1er

Lorsque la technique du remplissage rapide est utilisée.
Le gaz naturel a été stocké dans un réservoir tampon dès sa sortie de l'installation de compression : 
OUI/NON

Clapet anti-retour

Les conduites d'aspiration et de refoulement d'un compresseur à pistons sont équipées d'un clapet anti-retour 
placé immédiatement après le dispositif antivibratoire de la conduite de refoulement.

Points à contrôler : art. 11 alinéa 2.

Pour les compresseur à pistons.
Ils ont été équipées d'un clapet anti-retour placé immédiatement après le dispositif antivibratoire de la 
conduite de refoulement : OUI/NON

Instructions d'utilisation : affichage

L'exploitant affiche des instructions d'utilisation claires de manière visible et lisible dans la ou les langues de la 
région concernée, sur la colonne de ravitaillement et à proximité de l'interrupteur général d'urgence de type " 
coup de poing " accessible au public.

Points à contrôler : art. 13 pie.

L'exploitant a affiché les instructions d'utilisation claires dans la ou les langues de la région concernée :
- de manière visible et lisible : OUI/NON
- sur la colonne de ravitaillement : OUI/NON
- à proximité de l'interrupteur général d'urgence de type " coup de poing " accessible au public : 
OUI/NON

Manuel d'utilisation et journal de bord : mise à disposition du personnel

L'exploitant tient à la disposition de son personnel le manuel d'utilisation et le journal de bord...

Points à contrôler : art. 15 pie.

L'exploitant a tenu à la disposition de son personnel le manuel d'utilisation et le journal de bord : 
OUI/NON
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Prévention des accidents et incendies

Respect de la norme NBN D 60-001

Les mesures visant à prévenir les accidents et incendies sont conformes à la norme NBN D 60-001 relative 
aux installations de ravitaillement en gaz naturel comprimé pour véhicules à moteur.

Points à contrôler : art. 14.

Les mesures visant à prévenir les accidents et incendies ont été prises conformément à la norme 
NBN D 60-001 : OUI/NON

Risques de formation d'atmosphères explosives

Lors du démarrage, redémarrage, de l'arrêt ou de la vidange de tout ou partie de l'installation, l'exploitant 
prend les dispositions nécessaires pour limiter les risques de formation d'atmosphères explosives.

Pendant les phases visées à l'alinéa 1er, toute opération ou intervention de nature à accentuer le risque 
d'explosion est interdite.

Points à contrôler : art. 17.

Lors du démarrage, redémarrage, de l'arrêt ou de la vidange de tout ou partie de l'installation :
- l'exploitant a pris les dispositions nécessaires pour limiter les risques de formation d'atmosphères 
explosives : OUI/NON
- toute opération ou intervention de nature à accentuer le risque d'explosion a été interdite : OUI/NON

Contrôle et surveillance

Respect de la norme NBN D 60-001

L'étanchéité des différentes parties de la station-service par lesquelles transite du gaz et des équipements de 
protection contre les surpressions et les sous-pressions est vérifiée conformément à la norme NBN D 60-001 
relative aux installations de ravitaillement en gaz naturel comprimé pour véhicules à moteur, à chaque 
redémarrage consécutif à une intervention susceptible de porter atteinte à leur étanchéité.

Points à contrôler : art. 16.

A chaque redémarrage consécutif à une intervention susceptible de porter atteinte à leur étanchéité.
L'étanchéité des différentes parties de la station-service par lesquelles transite du gaz et des 
équipements de protection contre les surpressions et les sous-pressions a été vérifiée conformément 
à la norme NBN D 60-001 : OUI/NON

Tenue à disposition des manuel, registre...

L'exploitant ou ses préposés tiennent à la disposition du service d'incendie territorialement compétent et du 
fonctionnaire chargé de la surveillance :
1° une copie des signalements visés à l'article 58, § 2, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis 
d'environnement;
2° le manuel d'utilisation, le journal de bord et leurs mises à jour visés à l'article 15.

L'exploitant ou ses préposés tiennent à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les rapports 
rédigés par le service d'incendie territorialement compétent.

Points à contrôler : art. 18.

L'exploitant ou ses préposés ont tenu à la disposition du service d'incendie territorialement compétent :
1° une copie des signalements :
- de tout accident ou incident de nature à porter préjudice aux intérêts visés à l'article 2 du décret : 
OUI/NON
- de toute infraction aux conditions d'exploitation : OUI/NON
2° le manuel d'utilisation, le journal de bord et leurs mises à jour : OUI/NON

L'exploitant ou ses préposés ont tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance :
1° une copie des signalements :
- de tout accident ou incident de nature à porter préjudice aux intérêts visés à l'article 2 du décret : 
OUI/NON
- de toute infraction aux conditions d'exploitation : OUI/NON
2° le manuel d'utilisation, le journal de bord et leurs mises à jour : OUI/NON
3° les rapports rédigés par le service d'incendie territorialement compétent : OUI/NON
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Registre / documents à fournir

Instructions d'utilisation : rédaction

L'exploitant [rédige] des instructions d'utilisation claires... dans la ou les langues de la région concernée.

Points à contrôler : art. 13 pie.

L'exploitant a rédigé des instructions d'utilisation :
- claires : OUI/NON
- dans la ou les langues de la région concernée : OUI/NON

Manuel d'utilisation et journal de bord

L'exploitant tient ... le manuel d'utilisation et le journal de bord, conformément à la norme NBN D 60-001 
relative aux installations de ravitaillement en gaz naturel comprimé pour véhicules à moteur.

L'exploitant s'assure que le manuel d'utilisation et le journal de bord visés à l'alinéa 1er sont mis à jour au 
moins à chaque modification des installations.

Points à contrôler : art. 15 pie.

L'exploitant a tenu le manuel d'utilisation et le journal de bord, conformément à la norme NBN D 60-
001 : OUI/NON

L'exploitant s'est assuré que le manuel d'utilisation et le journal de bord ont été mis à jour au moins à 
chaque modification des installations : OUI/NON
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