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• Formulaire de demande (PV ≤ et >10kWc et 
autres technologies)

Données contact
Données techniques
Annexes
• Dossier complet
• Certification
• Portail IT



Formulaire de demande + annexes

• Accuser immédiatement
réception demande

• Dossier complet/incomplet

• ≤ 10kWc Certification sur 
base dossier
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Formulaire à remplir (7 pages+Annexes)
sujet à modification
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Données
contact

• Coordonnées de la personne en
charge du suivi du dossier de 
demande

• Coordonnées du titulaire de 
l’installation.

• Accord de diffusion des données
aux fournisseurs.

• Coordonnées du (des) éventuels
mandataire(s) du compte.
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Coordonnées personne en charge
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Titulaire 
Personne morale
Personne physique
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 Si PM: Banque carrefour des 
entreprises 

 Vérifier si contact déjà existant



Diffusion de données
(     sera  mis  à  jour  en  fa isant  référen c e  au  GDPR
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Mandataires
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 Obligation d’inscrire 
mandataire(s) si le titulaire 
est une Personne morale

 Un mandataire est toujours 
une personne physique

 Plusieurs mandataires mais 
Email unique

 Document de mandat



Données
techniques

• Identification de l’installation
photovoltaïque.

• Données techniques (Panneaux, 
Onduleurs, Compteurs)

• Urbanisme
• Engagements et signature du 

titulaire.
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Lieu de l’installation
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Données techniques
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Urbanisme
Engagement
Signature
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Annexes
Dans tous les cas : 

1. Document attestant de votre droit réel ou de propriété sur l’installation 
photovoltaïque (la facture de l’installateur adressée au titulaire, acte, contrat, 
etc.). 

2. Copie recto verso d’un document d’identité du titulaire et du (des) 
mandataire(s) (Carte d'identité, Passeport, etc.) 

3. Copie des schémas électriques et de position de l’installation. Doivent y figurer 
entre-autre : les panneaux, l’(es) onduleur(s), le(s) compteur(s) vert(s), le 
compteur GRD (Sibelga), l’adresse de l’installation, 

4. MID : Fiche technique de chaque compteur de production d’électricité verte, sur 
laquelle est mentionné le marquage MID. 

5. RGIE : Copie de l’attestation de l’organisme de contrôle électrique RGIE, complet 
et signé, comprenant l’index du compteur vert. 

6. Sibelga : attestation de production décentralisée de Sibelga, suite aux travaux de 
raccordement, en ce compris le placement d'un compteur bidirectionnel (A+A-), 
et le cas échéant d'un onduleur conforme et d'un relais de découplage. 
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Dans certains cas : 

1. Si nécessaire selon les informations données dans le cadre 3, la copie du permis 
d’urbanisme. 

2. Si l'(es)onduleur(s) ne figure(nt) pas sur la liste publiée sur le site de BRUGEL, 
un document attestant de sa conformité à la norme VDE 0126 (2006). 

3. Si le titulaire est une personne morale, un document de mandat mentionnant le 
lien entre le titulaire et le(s) mandataire(s), par exemple : procès-verbal, statut 
de la société et du mandataire, extrait au moniteur belge, document officiel 
signé, PV d’AG désignant le syndic, BCE, etc. … 

4. Si l’index n’est pas mentionné sur l’attestation de l’organisme de contrôle 
électrique, une photo datée du (des) « compteur(s) vert(s) », avec l’index lisible. 

5. Si un transformateur d’intensité (TI) est installé : le certificat d’étalonnage des 
TI, la fiche technique des TI ainsi que la fiche technique du compteur de 
production d’électricité verte, mentionnant la possibilité, ou non, de le 
configurer en tenant compte du rapport des TI. 

 



Complet?

 1 mois pour envoyer statut du 
dossier: complet/incomplet

 Document manquant
réceptionné: 1 mois reconduit

Si complet:

 ≤ 10kWc: 1 mois pour envoyer
l’attestation de certification

 >10kWc: 1mois pour prise de 
contact/planifier la visite de 
certification
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Attestation de certification 
 

Délivrée conformément à l'article 7 de l'arrêté du 17 décembre 2015 du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale relatif à la promotion de l'électricité verte 

 
Identification de l’Unité Certifiée 

Adresse Installation:   
  
Technologie de production:  
Source d'énergie utilisée:  
EAN de prélèvement: 5414489XXXXXXX 

 

Numéro d’Unité Certifiée: SOLXX-XXXX 

Puissance (kWc): X,XX 

 
Identifiant1:  

Date de mise en service: XX/XX/XXXX 
Date de la visite2: XX/XX/XXXX 
Date de début d’octroi des CV3: XX/XX/XXXX 
Index de départ4 (kWh): XX,XX 
Taux d’octroi de CV5 (CV/MWh): X,XXXX 

 
 
Fait à Bruxelles le,  
 
#Signature de l’organisme certificateur agréé : 
 
 
#nom agent OCA 

 
             

               
  

             

               

               
  

         

=Date RGIE
Pour >10kWc 

=
≤ 10kWc Date de mise en service RGIE 

>10kWc Date de visite  



Encodage du dossier dans portail IT
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Référence
Dossier SOL
 Un numéro YY attribué par OCA

 SOL00-0001 , SOL01-0001 => Brugel

Exemple: SOL02-0001

 Les 4 chiffres suivant le SOLYY: Unité
certifiée

 Unité certifiée (UC)=une unité de 
production physique (ex: ensemble de 
panneaux PV, onduleurs, compteur vert) 
certifiée

 Une UC est toujours comprise dans une
installation,

 Une UC mise en service et conditions 
d’octroi à un moment T 

 Une installation peut avoir plusieurs unités
de production mais 1 seul code EAN et 1 
seule technologie

 1 code EAN peut être utilisé pour plusieurs
technologies
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ZZZZ

XXX YY Installation

UC 1

Compteur 
1

Compteur 
2

UC 2

Compteur 
3

Référence Dossier: XXXYY-ZZZZ
Exemple:                  SOL02-5555
• XXX=SOL (pour PV)
• YY=02 (pour OCA 02)
• ZZZZ=5555 (numéro UC)



Exemple Installation

21



Portail IT
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Système de soutien (taux d’octroi)

• Avant 01/01/2021

• A partir du 01/01/2021
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Merci pour 
votre attention 

Questions?
greenpower@brugel.brussels
Information statut OCA?
https://www.brugel.brussels/acces_rapide/in
fos-pour-le-secteur-de-l-energie-13/le-statut-
oca-organismes-certificateurs-agrees-445

mailto:greenpower@brugel.brussels
https://www.brugel.brussels/acces_rapide/infos-pour-le-secteur-de-l-energie-13/le-statut-oca-organismes-certificateurs-agrees-445
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