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1 Fondement juridique 

En vertu de l’article 152 de l’ordonnance relative à l’organisation du marché du gaz en Région de 

Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d’électricité et portant 

modification de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en 

Région de Bruxelles-Capitale, les fournisseurs doivent disposer d’une licence de fourniture afin 

d’approvisionner en gaz des clients sur un site de consommation situé en Région de Bruxelles-Capitale. 

Les critères et la procédure d’octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d’une licence de 

fourniture de gaz en Région de Bruxelles-Capitale, ont été fixés par le Gouvernement bruxellois3. 

L’article 7bis de l’arrêté du 6 mai 2004 prévoit une procédure allégée pour les demandeurs qui 

disposent déjà d’une licence de fourniture délivrée au niveau fédéral, dans une autre Région ou dans 

un autre Etat Membre de l'Espace économique européen. 

BRUGEL est compétente pour décider de l’octroi des licences de fourniture de gaz ainsi que pour les 

décisions connexes lors de la renonciation, du retrait, du renouvellement ou de la cession des licences.  

2 Exposé préalable et antécédents 

1. Le 23 décembre 2019, la société BOLT ENERGIE Srl, dont le siège social est établi à rue Félix 

Delhasse 15, 1060 Bruxelles, et portant le numéro d’entreprise 0726.633.730, a introduit un 

dossier de demande de licence de fourniture pour l’électricité et pour le gaz en Région de 

Bruxelles-Capitale, en précisant qu’elle est déjà détentrice de telles licences en Flandres. 

 

2. Tel que prévu par les dispositions légales, un accusé de réception a été transmis à BOLT 

ENERGIE Srl le 6 janvier 2020. A cette occasion, des informations complémentaires ont été 

sollicitées de BOLT ENERGIE Srl. Ces informations ont été transmises le 7 janvier 2020. Une 

réunion d’information s’est tenue avec BOLT ENERGIE Srl le 31 janvier afin d’obtenir de 

nouveaux compléments d’informations. 

 

3. Le 13 août 2019, la VREG a octroyé des licences de fourniture pour l’électricité et pour le gaz 

à BOLT ENERGIE Srl.  

 

4. BRUGEL remarque que la CWAPE a également remis octroyé des licences de fourniture pour 

le gaz et l’électricité à BOLT ENERGIE en date du 21 décembre 2017. 

 

 

2 Tel que modifié par l’article 16 de l’ordonnance du 19 mars 2020 modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant 

le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie en vue de la transposition de la directive (UE) 

2018/410 

3 Arrêté du 6 mai 2004 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les critères et la procédure 

d’octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d’une autorisation de fourniture de gaz et portant 

modification de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères 

et la procédure d’octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d’une licence de fourniture d’électricité, ci-

après, «ordonnance gaz». 
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3 Observations générales 

BRUGEL remarque que l’ensemble des informations requises lui ont été fournies sans restriction. 

 

4 Examen des critères 

4.1Concernant le critère général 

La société BOLT ENERGIE Srl (numéro d’entreprise 0726.633.730), dont le siège social est établi en 

Belgique, au 15 rue Félix Delhasse 15, 1060 Bruxelles, est bien établie dans un pays faisant partie de 

l’Espace Economique Européen. 

4.2 Exonération de certains critères d’octroi d’une licence de 

fourniture de gaz 

La société BOLT ENERGIE Srl dispose d’une licence de fourniture de gaz en Région flamande depuis 

le 16 août 2019. Cette licence est jugée équivalente par BRUGEL.  

BOLT ENERGIE Srl est exonérée de certains critères d’octroi, conformément à l’article 7bis de l’arrêté 

du 6 mai 2004.  

En cas de retrait ou de non-renouvellement de la licence de fourniture de gaz octroyée par la VREG, 

BOLT ENERGIE Srl en avertira BRUGEL dans les 15 jours ouvrables, conformément au prescrit de 

l’article 7bis, §3, de l’arrêté du 6 mai 2004. Si cette hypothèse devait se produire, BOLT ENERGIE Srl 

devrait introduire une nouvelle demande de licence dans les 3 mois afin de pouvoir poursuivre ses 

activités à Bruxelles. 

 

4.3 Concernant les critères relatifs à l’expérience, à la qualité de 

l’organisation et aux capacités techniques du demandeur 

Après analyse du dossier fourni par BOLT ENERGIE Srl, les documents suivants ont été transmis et 

répondent positivement aux critères relatifs à l’expérience, à la qualité de l’organisation et aux capacités 

techniques requis : 

- Un organigramme détaillé, avec mention d’une personne de contact ; 

- La description du système de traitement des plaintes qui sera mis en place ; 

- La remise et la présentation du plan de développement de l’activité en Région de Bruxelles-

Capitale. 

A cet égard, malgré que l’activité de BOLT ENERGIE Srl reste ciblée sur l’électricité, ils 

demandent également une licence « gaz » afin de satisfaire leur clientèle en tant que fournisseur 

unique pour les deux énergies. Par ailleurs, BOLT prévoit également de lancer un projet pilote 

« gaz vert » en parallèle de son activité principale en électricité 

BOLT ENERGIE Srl a comme ambition de révolutionner le marché de l’énergie de manière 

drastique en garantissant la verditude de l’électricité aux consommateurs.  
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Sans contourner le système des garanties d’origine, ils proposent à leurs clients une énergie 

100% verte issue de productions d’énergies renouvelables locales et en toute transparence en 

ce qui concerne leur provenance. 

Ils n’ont pas l’ambition d’agir comme tiers investisseur en plaçant leurs propres installations 

mais achèteront l’énergie produite par des producteurs détenteurs d’installation. 

Concernant la clientèle ciblée, ils spécifient clairement que c’est le B2C YMR , donc des 

utilisateurs résidentiels. S’ils détiennent une licence de fourniture en Flandre et en Wallonie, 

ils sont actuellement actifs uniquement en Région flamande avec un portefeuille de 1.000 clients 

résidentiels. Leur modèle s’étant avéré favorable, ils souhaitent donc pénétrer le marché 

bruxellois avec une livraison de 2.000 Mwh en 2020, et presque 17.000 à l’horizon 2022. Si 

leur activité reste ciblée sur l’électricité, ils demandent également une licence « gaz » afin de 

satisfaire leur clientèle en tant que fournisseur unique pour les deux énergies. Par ailleurs, 

BOLT prévoit également de lancer un projet pilote « gaz vert » en parallèle de son activité 

principale en électricité.  

 

4.4 Concernant les critères relatifs à l’honorabilité du demandeur 

Exonéré 

4.5 Concernant les critères relatifs aux capacités économiques et 

financières du demandeur 

Exonéré 

4.6 Concernant le critères relatif à la capacité du demandeur de 

respecter ses engagements de fourniture 

Exonéré 
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5 Conclusion 

Le demandeur répond aux critères définis dans l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale fixant les critères et la procédure d’octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d’une 

licence de fourniture de gaz. 
 

BRUGEL procède au retrait de son avis 299 pris le 1er avril 20204 et décide d’octroyer une licence de 

fourniture de gaz en Région de Bruxelles-Capitale à la société BOLT ENERGIE Srl, pour une durée 

indéterminée. 

 

 

 

* * 

* 

 

 

 

 

4 L’avis 131 proposait au Ministre d’octroyer une licence de fourniture de gaz en Région de Bruxelles-Capitale à 

la société BOLT ENERGIE Srl. Dans l’intervalle, BRUGEL est devenue compétente pour prendre les décisions 

d’octroi de licences de fourniture de gaz en Région de Bruxelles-Capitale. 


