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FORMULAIRE DE DEMANDE DE DÉROGATION(S) À DES RÈGLES DE MARCHÉ ET/OU 
TARIFAIRES, POUR DES PROJETS INNOVANTS DANS LE MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ EN 

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE  
 

Formulaire à renvoyer, accompagné de ses annexes, à l’adresse suivante : BRUGEL 
Avenue des Arts, 46 
1000 Bruxelles 
Email : greenpower@brugel.brussels  

 
 

Le dossier sera traité dans la langue du présent formulaire. Si vous souhaitez que le dossier soit traité en néerlandais, 
veuillez utiliser la version néerlandophone du formulaire de demande. 

Als u wenst dat uw dossier in het Nederlands behandeld wordt, gelieve het Nederlandstalige formulier in te vullen. 

 
Informations préalables :  
 
Avant de compléter ce formulaire, il est essentiel de bien lire la « Décision 20190605-97 » de BRUGEL, 
https://www.brugel.brussels/documents/decisions/rechercher. 
Les cases du formulaire aux points 2 et 3 peuvent être adaptées en fonction du contenu que vous y insérez. 

 

0. Coordonnées de la PERSONNE EN CHARGE DU SUIVI du dossier de demande. 

En quelle qualité introduisez-
vous cette demande ?   

Société :  

Titre :  Madame   Monsieur 

Nom :  Prénom :  

Adresse : Rue ………………………………………………..……. N°……..… Boîte ……. 
Code postal ……………Localité ………………………………………………… 

Tél :  GSM : 

E-mail1:  

 
 
 
 
 
 
 

 
1 Cette adresse électronique sera utilisée par BRUGEL pour la correspondance avec le demandeur (accusé de réception, 
information sur dossier (in)complet, …). 
 

mailto:greenpower@brugel.brussels
https://www.brugel.brussels/documents/decisions/rechercher
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1.a) Coordonnées de la personne morale « porteur du projet » 

Nom de l’entreprise et sa 
forme juridique :  

Numéro d’entreprise ou de TVA :  

Rôle dans le projet :  

Adresse de l’entreprise : 
Rue ………………………………………………..……. N°……..… Boîte ……. 
 
Code postal ……………Localité ………………………………………………… 

Tél général :  

E-mail général :  

 

1.b) Coordonnées des personnes physiques responsables du projet au sein de la personne morale 
susvisée  

Contact 1 

Titre :  Madame    Monsieur 

Nom :  Prénom :  

Adresse :  Rue ……………………………………………………. N°….… Boîte ………… 
Code postal ……………Localité ………………………………………………… 

Tél :  GSM :  

E-mail :  

Contact 2 

Titre :  Madame    Monsieur 

Nom :  Prénom :  

Adresse :  Rue ……………………………………………………. N°….… Boîte ………… 
Code postal ……………Localité ………………………………………………… 

Tél :  GSM :  

E-mail :  
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2. Identification du projet innovant 

Nom du projet :  

Type de projet :   

 
 

Périmètre du projet 

Type de 
périmètre : Périmètre électrique ou périmètre géographique2 ? 

Si périmètre électrique : 

Description et identification du 
périmètre électrique. Le cas échéant, 
un élément du réseau peut être utilisé 
comme référence : 

 

Si périmètre géographique 

Description du 
périmètre / Adresse 
/ Lieu-dit du projet : 

 

 
 

Durée du projet  

Date de début du 
projet :  

Durée du projet 3 :  

 

 
2 Voir point 2.2 de la « Décision 20190605-97 » de Brugel 
3 La durée par défaut est de 2 ans à partir de la publication d’octroi de la dérogation par Brugel 
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3. Caractère innovant  

Description du 
projet :  

Description du 
caractère innovant :  

Potentiel de valeur 
ajoutée 

(Économique, sociale 
et/ou 

environnementale) : 

 

Description et 
motivation des 

dérogations 
demandées4 : 

 

 
 
 
 
 

 
4 Sur base de l’ « Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. », et de ses 
arrêtés d’exécution, sur la « Méthodologie Tarifaire » de Brugel et sur la « Décision 20190605-97 » de Brugel 
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4. Engagements et signature 
Le porteur de projet s’engage à informer BRUGEL de toute modification des données de ce formulaire, en particulier celles 
apportées au projet. 
 
Le porteur de projet s’engage à suivre les obligations telles que décrites dans la « Décision 20190605-97 » de Brugel, sur le cadre 
dérogatoire, en particulier ceux concernant la protection des consommateurs, la sécurité du réseau et l’information auprès du 
régulateur. 
 
Le soussigné déclare que les informations contenues dans le présent formulaire sont sincères, complètes et véritables. Il déclare 
également qu’il peut engager la partie responsable du projet (visé au cadre 1a) dans les démarches permettant d’obtenir la 
dérogation. 
 
Dans le traitement de la demande de dérogation, BRUGEL sauvegardera et traitera en toute confidentialité les informations 
commercialement sensibles ou ayant un caractère personnel, conformément à la législation en application. 
Remarque : 
 

Fait à …………………………………  Le …  / … / …… 
Nom, prénom et qualité de la personne : Signature : 

 

Annexes à fournir, indispensables pour constituer un dossier complet. 

 

Dans tous les cas : 

1. Contrats et conventions entre les parties impliquées dans le projet  

2. Schéma visuel global du projet 

3. Liste des participants : description, rôle et nombre (si pertinent) 

4. Document attestant du pouvoir de signature du signataire du formulaire, au nom du porteur de projet 

5. Photo(s) du projet (au minimum une) 

6. Dans certains cas : 

7. Si d’application : le schéma électrique 

8. Le cas échéant : PV de la concertation avec les acteurs du marché de l’énergie impacté ou impliqué 
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