
                                                                 
 

Concerne :  Notification de la décision du Service des litiges au sujet de la plainte de la 
S.A X  introduite contre l'IBGE 

Monsieur, 

 
Nous avons examiné la plainte que vous avez déposée contre l’Institut bruxellois pour la gestion de 
l’environnement (ci-après « IBGE »). 
 
 
1. Exposé des faits 
 
L’historique des événements qui ont précédé le dépôt de votre plainte auprès du Service des litiges 
de BRUGEL (ci-après le « Service ») peut être résumé comme suit : 
 
Le 30 mars 2012, la S.A X introduit une demande de prime E1- Réseau de chaleur pour un projet 
situé  à  Bruxelles et comprenant de nombreux logements. 
 
Le 24 septembre 2012, la S.A X reçoit de l’IBGE un avis favorable pour un montant jugé inférieur au 
montant demandé, calculé sur base d’un montant éligible de 75 519,53 € au lieu des 688 030,72 € 
demandés 
 
Le 22 octobre 2012, la S.A X introduit une demande de révision de son dossier auprès de l’IBGE. 
 
Le 21 février 2013, l’IBGE confirme sa décision du 24 octobre 2012 motivée par le fait que « les 
montants éligibles reprennent l’ensemble des éléments compris entre le départ du collecteur de la 
production jusqu’à l’entrée du collecteur des sous-stations » 
 
 
 
 
 
 
 
2. Recevabilité 

 
Portant sur un point d’application de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du 
marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale1, le Service des Litiges est compétent en la 
matière.  
 

                                                        
1 Ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-  
  Capitale, M.B., 17 nov. 2001. 
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La plainte de la S.A X est, dès lors, recevable. 
 

3. Critiques formulées dans la plainte  
 

La S.A X conteste les motifs de refus évoqués par l’IBGE et plus particulièrement l’interprétation qui 
en est faite des notions  « d’investissement éligible » et de « bâtiment ». 

 
Suite à cette plainte, une audition a eu lieu le 9 octobre 2014 dans les locaux de BRUGEL, en vue de 
permettre une confrontation des points de vue de BRUGEL et des représentants de l’IBGE. 
 
Du dossier et annexes transmis par la S.A X, il apparait que la production de chaleur est située dans 
le lot 2 (v. Annexe 3A). Depuis l’unité de production, trois sous-stations sont reliées par des 
conduites primaires, sises respectivement dans le lot 1, le lot 3 et le lot 4 (v. Annexe 3A). Lors de 
l’audition des parties, il a été indiqué que les lots sont séparés par des rues. Ainsi, le lot 1 est séparé 
du lot 2 par la Rue H. Le lot 3 est séparé du lot 2 par la Rue T. Le lot 4 est séparé du lot 2 par la Rue 
V.. Ces lots 1, 3 et 4 sont des blocs de logements (v. Annexe 3B) qui semblent être chacun d’un seul 
tenant (les parkings respectifs des lots 1, 2 et 3 ne communiquant pas entre eux – v. Annexes 3F, 3G, 
3H). Le lot 5 est quant à lui composé de 19 maisons individuelles – certaines d’entre elles séparées 
par des venelles.  
 
Durant l’audition, la S.A X souligne qu’une le réseau secondai« boucle secondaire ») démarre à la 
sortie des sous-stations jusqu’à la livraison de chaleur dans les logements (maisons individuelles et 
duplex).  
 
D’après la S.A X, le « réseau interne » est uniquement constitué par les conduites verticales 
desservant un et un seul logement (maison individuelle et duplex). 

 
 

4. Analyse des éléments de fait et de droit  
 
Le Service des litiges de BRUGEL conclut que la décision attaquée est illégale et doit être retirée 
pour vice de motivation et violation de la Décision du 19 juillet 2012 du Gouvernement de la Région 
de Bruxelles-Capitale d’approbation du programme triennal d’utilisation rationnelle de l’électricité et 
du gaz au bénéfice des clients finaux (« les conditions générales ») (4.1.), ainsi que pour vice de 
motivation, erreur de fait, violation de l’article 8 de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capital du 9 février 2012 et violation du devoir de minutie qui s’impose à l’IBGE (4.2.). 
 
 

4.1. Vice de motivation et violation de la Décision du 19 juillet 2012 du Gouvernement de la Région 
de Bruxelles-Capitale d’approbation du programme triennal d’utilisation rationnelle de 
l’électricité et du gaz au bénéfice des clients finaux (« les conditions générales 2012 »)2 

                                                        
2 Décision du 19 juillet 2012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale d’approbation du 
programme triennal d’utilisation rationnelle de l’électricité et du gaz au bénéfice des clients finaux (« les 
conditions générales 2012 ») : 
http://www.bruxellesenvironnement.be/uploadedFiles/Contenu_du_site/Professionnels/Les_subsides_et_la_fisc
alit%C3%A9/Primes_%C3%A9nergie_2012/FR_CG_2012.pdf?langtype=2060  
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Les critères à prendre en considération pour déterminer les coûts éligibles au versement d’une 
prime sont définis par le formulaire de demande de prime3 et les conditions générales 2012 (4.1.1). 
 
Or, la décision attaquée est fondée sur un autre critère, étranger au cadre normatif applicable (4.1.2.)  
 
Dès lors, la décision attaquée viole la Décision du 19 juillet 2012 du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale et viole les obligations de motivation formelle et de motivation interne des actes 
administratifs. En conséquence, elle doit être retirée (4.1.3. et 4.1.4.). 
 
 

4.1.1. Critères d’éligibilité et d’inéligibilité applicables pour déterminer le montant de la prime 
de la S.A X 

 
Pour définir les critères d’éligibilité et d’inéligibilité applicables, il convient de se baser sur les 
documents de référence encadrant l’octroi de la prime « E1-Réseau de Chaleur ».  
 
Le formulaire de demande de prime relatif à l’année 2012 indique que sont éligibles pour l’octroi 
d’une prime les : « […]travaux et installations relatifs exclusivement à la réalisation du réseau de 
chaleur jusqu’à l’entrée des bâtiments desservis, tel que travaux d’excavation, conduites, pompes 
pour la circulation du fluide caloporteur dans ce réseau, etc. »4.  
 
Le formulaire de demande de prime relatif à l’année 2012 indique que les coûts non-éligibles sont 
« relatifs aux travaux et installations qui ne servent pas directement à la distribution de la chaleur 
depuis la production de chaleur jusqu’aux différents bâtiments desservis tels que : les réseaux 
internes […] ; les échangeurs entre le réseau de chaleur et les réseaux internes ; l’installation de 
production de chaleur […] ; les coûts des matériaux et de la main-d’œuvre relatifs à la finition et à la 
décoration »7. 
 
 
 
 

4.1.1. La décision attaquée est fondée sur un critère inapplicable 
 
La réponse du Département Prime de l’IBGE à la S.A X du 21/02/2013 ne reprend pas les critères 
d’éligibilité relatifs à l’année 2012 mais indique : « les montants éligibles reprennent l’ensemble des 
éléments compris entre le départ du collecteur de la production jusqu’à l’entrée du collecteur des 
sous-stations ».  
 

                                                        
3 Décision du 14 juillet 2011 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale d’approbation du 
programme triennal d’utilisation rationnelle de l’électricité et du gaz au bénéfice des clients finaux) - Formulaire 
2012 Prime Energie E1-Reseau de Chaleur, p1 : 
http://www.ibgebim.be/uploadedFiles/Contenu_du_site/Particuliers/01_Gestes/09_Mes_primes/Primes_%C3%A
9nergie_2012/FR_E1_2012_20111212.pdf?langtype=2060 
4  Ibidem, p. 1. 
7 Ibidem, p. 1. 
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De la sorte, l’IBGE se base sur la terminologie développée dans le formulaire de demande de prime 
relatif à l’année 2013, à savoir : « […] les travaux/installations relatifs exclusivement à la réalisation du 
réseau de chaleur jusqu’aux sous-stations des bâtiments desservis […] »8. 
 
Il ressort de ces documents et de l’intervention des parties lors de l’audition du 9/10/2014 que les 
décisions de l’IBGE dans ce dossier sont basées sur les critères valables pour les demandes de prime 
en 2013 et non pas les critères en vigueur lors de la demande de la prime, en 2012.  
 
L’identification d’une base légale inadéquate constitue une erreur de motivation quant aux motifs de 
droit.  
 
Pour rappel, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, 
aux termes de la loi du 29 juillet 19919. L’obligation de motivation est une « formalité substantielle 
consistant en l’indication dans l’instrumentum d’un acte administratif des motifs de droit, c’est-à-dire 
les dispositions normatives dont l’auteur de l’acte fait application, et des motifs de fait, à savoir les 
circonstances de fait qui ont présidé à son adoption et qui constituent le fondement de cet acte » 10. 
L’obligation de motivation formelle requiert que soit expressément mentionné dans le corps même 
de l’acte les motifs qui ont présidé à son adoption, conformément au principe général de droit de 
motivation interne des actes administratifs11. 
 
Toutes les erreurs dans les motifs n’entraînent pas forcément l’irrégularité de l’acte vicié. Selon la 
jurisprudence du Conseil d’Etat, une simple erreur matérielle commise dans la motivation formelle 
d’un acte administratif, qui n’a pas affecté la bonne compréhension des motifs de l’acte par son 
destinataire et a été sans incidence sur l’appréciation portée par l’administration, ne vicie pas la 
légalité de cette décision. (C.E., 8 juin 1998, n° 74.153, Leyssens). 
 
Toutefois, en l’occurrence – et ainsi que développé ci-dessous – le Service des litiges constate que 
l’erreur de motivation qui entache la décision attaquée n’est pas une simple « erreur de plume » 
(lapsus calami) sans incidence, mais au contraire que cette erreur affecte la validité même de la 
décision et doit mener à son retrait. 
 
 

4.1.2. La référence à des critères d’éligibilité inapplicables rend la décision attaquée 
incompréhensible à son destinataire en sorte que la décision doit être retirée 

 
Il ressort des déclarations faites lors de l’audition du 9 octobre 2014 que l’IBGE considère que les 
critères d’éligibilité applicables aux demandes de primes 2012  (« […] travaux et installations relatifs 
exclusivement à la réalisation du réseau de chaleur jusqu’à l’entrée des bâtiments desservis […] ») 
sont analogues à celles applicables aux demandes de primes 2013 (« […] travaux/installations relatifs 

                                                        
8 Formulaire 2013 Prime Energie E1-Reseau de Chaleur : 
http://www.bruxellesenvironnement.be/uploadedFiles/Contenu_du_site/Particuliers/01_Gestes/09_Mes_primes/
Primes_%C3%A9nergie_2013/E1_FR_2013_20121217.pdf  
9 M.B., 12-09-1991, p. 19976 
10 P. GOFFAUX, Dictionnaire de droit administratif, Bruxelles, Bruylant, 2004 pp. 162 et 169 (v° Motivation 
formelle des actes administratif. 
11 P. GOFFAUX, Dictionnaire de droit administratif, Bruxelles, Bruylant, 2004 pp. 162 et 169 (v°Motivation 
interne (principe de la-). 
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exclusivement à la réalisation du réseau de chaleur jusqu’aux sous-stations des bâtiments desservis 
[…] ») (nous soulignons).  
 
La position de l’IBGE s’explique peut-être par le fait que les deux critères précités ont une même 
fonction – soit, délimiter l’extrémité finale des travaux de canalisation pouvant être pris en compte 
pour le calcul de la prime – et sont susceptibles de coïncider toutes les fois où la sous-station du 
bâtiment est située à hauteur de l’entrée du bâtiment. 
 
Toutefois, « l’entrée des bâtiments » et les « sous-stations des bâtiments » peuvent également être 
localisées à des endroits distincts.   
 
Ces deux critères ne coïncident pas nécessairement, et, en conséquence, sont susceptibles d’aboutir 
à des résultats différents lors du calcul des primes.  
 
Dès lors, le destinataire de la décision fait l’objet d’une légitime incompréhension lorsque le montant 
de la prime sollicitée est réduit par référence à un critère différent de celui qui aurait dû être 
appliqué. 
 
Pour ce motif, la décision doit être retirée. 
 
 

4.1.3. La référence à des critères d’éligibilité inapplicables vicie le fond même de la décision 
attaquée, laquelle doit être retirée 

 
Il ressort de l’analyse faite par le Service des litiges que si l’IBGE avait appliqué les critères d’éligibilité 
adéquats, la décision attaquée aurait été différente. 
 
Comme déjà mentionné, les notions d’ « entrée des bâtiments » et de « sous-stations des 
bâtiments » ne coïncident pas.  
 
Certes, ni le formulaire de demande de prime, ni les conditions générales ne définissent ce qu’est 
« l’entrée de l’immeuble ». 
 
Toutefois, il est communément admis qu’en l’absence de définition spécifique, les termes légaux ou 
contractuels doivent être interprétés en fonction de leur sens commun (voyez par exemple dans la 
jurisprudence du Conseil d’Etat : C.E. n°118.216 du 10 avril 2003, Commune de Molenbeek-Saint-Jean ; 
C.E. n° 228.750 du 14 octobre 2014).  
 
A cet égard, le dictionnaire Larousse définit le terme « entrée » comme le « Lieu, endroit, ouverture 
qui donne accès à quelque chose ». Un bâtiment d’habitation étant destiné à être occupé par des 
particuliers, la notion d’« entrée du bâtiment » vise nécessairement la porte principale de l’immeuble, 
et non pas la porte d’entrée du garage, celle des caves ou l’orifice technique du circuit primaire de 
chauffage. 
 
En outre, si le formulaire de demande de prime et les conditions générales ne définissent pas 
textuellement le lieu où se situe « l’entrée de l’immeuble », on constate que les conditions générales 
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2012 proposent plusieurs schémas destinés à identifier la notion de « bâtiment », et dont l’un d’entre 
eux est légendé « Une « barre » avec plusieurs entrées ». L’examen de ce schéma permet de 
constater que les « entrées » visées sont les entrées principales, sises au niveau du rez-de-chaussée. 
 
Le sens commun du mot « entrée » correspond donc au sens qui peut être déduit de la consultation 
des schémas incorporés aux conditions générales.  
 
Dès lors, il faut comprendre que sont éligibles à l’octroi d’une prime, tous les travaux et installations 
relatifs à la réalisation du réseau de chaleur et se développant jusqu’au rez-de-chaussée des bâtiments 
concernés.  
 
Selon cette interprétation, le « réseau interne » désigné comme coût inéligible doit être considéré 
comme le réseau constitué des conduites verticales qui s’élèvent à partir du rez-de-chaussée et qui 
alimentent les logements. 
 
Parce qu’elle fait application d’un autre critère, la décision attaquée est entachée d’une erreur de 
droit, laquelle constitue une violation du principe général de la motivation interne des actes 
administratifs.  
 
Pour ce motif, l’acte attaqué doit être retiré. 
 
 
4.2. La décision attaquée a été adoptée en violation du devoir de minutie qui s’imposait à l’IBGE et 
est erronée en fait 
 
La décision attaquée est fondée sur la notion de « bâtiment » telle que définie dans les conditions 
générales.  
 
Les conditions générales établissent que toutes les constructions établies sur un même socle 
constituent un même bâtiment. 
 
Pour déterminer si plusieurs constructions apparemment indépendantes constituent ou non un 
même bâtiment, il est donc requis d’examiner leurs fondations. 
 
En l’occurrence, il ressort du dossier et des déclarations faites lors de l’audition du 9 octobre 2014 
que l’IBGE s’est uniquement fondée sur le plan de chauffage remis dans le dossier pour déterminer si 
les demandes de prime concernaient un ou plusieurs bâtiments. 
 
La consultation d’un schéma d’implantation était requise pour permettre à l’IBGE de constater que 
les fondations des différentes constructions étaient séparées. La recherche de ce type d’informations 
incombe à l’administration en vertu de son devoir de minutie. 
 
Pour rappel, le devoir de minutie peut être rattaché aux principes de bonne administration. « Ce 
devoir impose à l’administration de veiller, avant d’arrêter une décision, à recueillir toutes les 
données utiles de l’espèce et de les examiner soigneusement, afin de pouvoir prendre une décision 



BRUGEL – Avenue des Arts, 46 Kunstlaan – 1000 Bruxelles-Brussel 

en pleine et entière connaissance de cause »13. (C.E., n° 220622, 17 septembre 2012; C.E., n°216987, 
21 décembre 2011; C.E., n°200.411 du 3 février 2010; C.E., n°38802, 20 février 1992 ; C.E. n° 
58.328, 23 février 1996 ; C.E. n° 19.671, 31 mai 1979). 
 
Le devoir de minutie imposait à tout le moins à l’IBGE de solliciter la communication de plans 
d’implantations du sol ou d’autres plans en coupe des fondations, nécessaires pour déterminer si leur 
socle était commun ou s’il y avait une pluralité de bâtiments. 
 
En cela, le Service des litiges relève que l’article 8 de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 9 février 2012 « relatif à l'octroi d'aides financières en matière d'énergie »14 fait 
obligation à l’IBGE de donner à tout demandeur de prime au moins une chance de compléter son 
dossier lorsque des documents supplémentaires sont nécessaires pour que l’IBGE se prononce 
utilement sur la demande de prime. 
 
Le respect de l’article 8 contribue à organiser le devoir de minutie qui incombe à l’IBGE.  
 
Si l’IBGE ne disposait pas des informations suffisantes pour apprécier adéquatement et complètement 
la demande de prime, il revenait à l’IBGE de solliciter un complément d’informations. 
 
En manquant à solliciter de la S.A X un complément d’informations pour lui permettre d’apprécier 
l’état des fondations des immeubles, l’IBGE a manqué à son devoir de minutie. 
 
Parce que la décision attaquée est erronée en fait et a été adoptée en violation de l’article 8 de 
l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 février 2012 et du devoir de 
minutie qui incombe à l’administration, la décision attaquée doit être retirée. 
 
 
8. Décision 
 
Compte tenu des éléments précités, le Service des litiges déclare la plainte recevable et fondée. 
 
Le Service ENJOINT le Département Prime Energie de l’IBGE de retirer la décision attaquée et de 
réexaminer le dossier de demande de primes E1- Réseau de chaleur de la S.A X. 
 
Le délai d’exécution par l’IBGE de la présente est de 60 jours calendrier à dater du jour de la 
transmission de cette même décision. 
 
Est joint un document indiquant les modalités de recours contre la présente décision devant le 
Conseil d’Etat. 

Nous vous prions de croire, Monsieur, en l’assurance de toute notre considération. 

                                                        
13 P. GOFFAUX, Dictionnaire de droit administratif, Bruxelles, Bruylant, 2004 pp. 161 et 162, v° Minutie 
(devoir de-). 
14 MB, 21-02-2012, p. 11967    
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Assistante juridique Chef de service - Conseillère sociale  

Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 
 
 
 
Cc :  Département Primes Energie 
 

  
 
 
 
 


