
 

Concerne :  Notification de la décision du Service des litiges de Brugel au sujet de 

votre plainte contre l'Institut bruxellois pour la gestion de 

l'environnement (IBGE) 

Madame, 

 

Nous avons examiné votre plainte introduite contre l’Institut bruxellois pour la gestion de 

l’environnement (ci-après « IBGE »). 

 

1. Exposé des faits 

 

L’historique des événements qui ont précédé votre recours auprès du Service des litiges (ci-

après le « Service ») peut être résumé comme suit : 

 

En juillet 2013, vous avez introduit trois demandes de prime énergie auprès de l’IBGE : 

 

 Prime B1 « isolation du toit », 

 Prime B4 « vitrage superisolant », 

 Prime C1 « chaudière, générateur d’air chaud et aérothème. 

 

Ces dossiers n’étant pas complets, l’IBGE vous a envoyé des demandes de compléments en date du 

23 août 2014. Vos demandes de primes B1 et C1 ont  fait l’objet d’un avis défavorable en date du  

12 décembre 2013 au motif que l’IBGE n’a pas reçu les compléments d’information sollicités dans les 

délais impartis. 

 

Vous ne remettez pas en cause l’avis défavorable de l’IBGE relatif à votre demande de prime C1 car 

vous vous êtes rendu compte que votre dossier ne répondait pas à toutes les conditions techniques 

pour pouvoir bénéficier de ladite prime. Il vous manquait le certificat PEB. 

 

Quant à la prime B4, elle a également fait l’objet d’un avis défavorable de l’IBGE au motif que ladite 

demande n’a pas été introduite dans les quatre mois prenant cours à la date de la facture de solde 

des travaux. 

 

Jusqu’à la réception des avis défavorables,  vous ignoriez que la facture de solde, annexées aux 

dossiers précités, ne répondait pas aux conditions générales en raison de l’erreur matérielle commise 

par votre entrepreneur au niveau de la date de ladite facture. 

 

Le 7 janvier 2014, vous introduisez une plainte auprès de l’IBGE et invoquez que la facture finale n’est 

pas datée du 01/01/2013 mais du 12/05/2013 et ai reprise sous la référence 022/xx au lieu de 021/xx. 

Vous précisez également que vous vous êtes rendu compte tardivement de l’erreur matérielle 

commise par votre entrepreneur lors de l’établissement de la facture de solde « litigieuse ».  

Vous avez joint à votre plainte la facture rectifiée ainsi que la lettre de votre entrepreneur, la sprl  Z 

dans laquelle ce dernier reconnaît officiellement s’être trompé dans l’encodage de la facture.  
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Le 29 janvier 2014, l’IBGE vous envoie un courrier de confirmation de refus relatif à la prime B1 dans 

lequel il réitérait sa décision défavorable du 12 décembre 2013 sous motif « hors délai 

d’introduction ». 

 

L’IBGE n’a pas pris en compte votre plainte relative à la prime B4  car celle-ci avait été introduite 

hors délai. 

 

Le 23 et 29 janvier 2014, vous introduisez un recours auprès du Service des litiges contre les 

décisions défavorables de l’IBGE relative aux primes B1 « Isolation du toit » et B4 « vitrage 

superisolant ». 

 

Le 24 avril 2014, le Service des litiges a organisé, à votre requête, une audition en présence avec les 

gestionnaires de votre dossier de l’IBGE, Mesdames V et Y. 

 

Vous trouverez, en annexe, une copie du procès-verbal de cette audition. 

 

2. Recevabilité 

 

En vertu de l’article 30 novies, paragraphe 1, 5° 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 de 

BRUGEL est compétent pour statuer sur une plainte relative à l’octroi d’une prime énergie délivrée 

par l’IBGE. Votre plainte est, dès lors, recevable. 

 

3. Votre position 

 

Vous estimez que c’est à tort que l’IBGE a déclaré que vous n’aviez pas remis les compléments 

d’information avant la date butoir, soit le 22 octobre 2013 étant donné que vous lui avez transmis les 

documents sollicités le 9 octobre 2013 à l’exception faite des documents relatifs au BONUS de cette 

prime. 

 

Vous souhaitez que l’IBGE réexamine vos demandes de prime B1 et B4 au regard des différentes 

pièces relative à la facture de solde rectifiée. 

 

4. Position de l’IBGE 

 

L’IBGE motive les différentes décisions de refus pour non-respect des conditions générales, à savoir : 

introduction des compléments hors délais des deux mois suivant la date mentionnée sur la demande 

de compléments de l'IBGE et introduction de la demande de prime hors délai des quatre mois 

suivant la date de la dernière facture jointe aux dossiers B1 et B4. 

 

                                                      
1 Art. 30 novies §1, 5° de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en 

Région de Bruxelles-Capitale, inséré par l’ordonnance du 20 juillet 2011, M.B., 10 août 2011. 
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L’IBGE a justifié ses avis défavorables en s’appuyant sur les conditions générales « primes énergie » 

20132 et plus particulièrement, sur le point 3 de celles-ci. 

 

L’IBGE a estimé qu’il ne pouvait accepter la facture de solde rectifiée ultérieurement et a déclaré 

cette facture jointe à votre plainte et suite à son refus d’irrecevable. 

 

L’IBGE considère qu’il est peu probable qu’une autre facture concernant le même montant et les 

mêmes prestations existe conjointement.   

 

5. Analyse des éléments de fait et de droit 

 

Les conditions générales primes énergie 2013 constituent le cadre juridique de l’octroi de primes aux 

clients finals pour des travaux effectués en 2013 en vue de l’utilisation rationnelle de l’électricité et 

du gaz. 

 

Le Département Primes Energie  a justifié ses avis défavorables datés du 23 octobre 2013 et du 12 

décembre 2014  en s’appuyant sur  les conditions générales primes énergie 2013 (version du 8 juillet 

2013) et plus particulièrement, sur le point 3 de celles-ci. Ces conditions générales constituent, en 

effet, le cadre juridique de l’octroi de primes aux clients finals pour l’utilisation rationnelle de 

l’électricité et du gaz. 

 

Le point 3 desdites conditions générales mentionne les conditions à remplir pour qu’une demande de 

prime soit recevable auprès du Département Primes Energie de l’IBGE : 

 

« Les primes énergie 2013 sont valables pour les travaux/installations dont la facture finale (de solde) est 

éditée entre le 1er janvier 2013 et le 31 octobre 2013. Avec preuve de paiement antérieur au 2 juillet 2013, 

d’une facture ou d’un acompte des travaux concernés par la demande de prime.  La date de la facture finale 

est celle qui se trouve sur la dernière facture relative aux achats ou aux travaux éligibles à l’octroi d’une 

prime énergie, celle-ci doit être antérieure à la date d’introduction du dossier. » 

 

Le point 7, étape 4 desdites conditions précise les modalités à respecter lorsque la demande de 

prime introduite est incomplète : 

 

« Toute demande de prime introduite incomplète à partir du 17 juin 2013 fera l’objet d’une seule 

demande de compléments d’information et devra fournir, en sus des autres documents manquants, 

une preuve de paiement antérieur au 2 juillet 2013, d’une facture ou d’un acompte des travaux 

concernés par la demande de prime.  Seul un extrait bancaire attestant d’un virement en faveur de 

l’entrepreneur et mentionnant la référence d’une facture (ou devis) (…) constitue une preuve valable 

de ce paiement. 

Toute demande de prime demeurant incomplète au terme du délai accordé pour transmettre les 

compléments sera refusée. Pour tout dossier irrecevable, un courrier de refus vous sera envoyé. 

 

                                                      
2 Les articles 4, §1 et 5, §1, 3° 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, M.B., 21 fév. 2012. 

Décision du 8 novembre 2012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale d’approbation du 

programme d’exécution relatif à l’octroi d’aides financières en matière d’énergie. 
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Etant donné que la motivation des avis défavorables de l’IBGE est différente d’une prime à l’autre, le 

Service a analysé votre dossier en distinguant vos deux demandes de primes énergies B1 et B4, 

objets de votre plainte : 

 

A. Prime énergie B1 – isolation du toit  

 

En date du 23 août 2013, l’IBGE  a déclaré votre demande de prime B1 incomplète et vous a, de 

facto, demandé de lui produire les pièces manquantes pour le 22 octobre au plus tard. 

 

Suite à la réception des courriers de complément de l’IBGE relatives aux primes B1, B4 et C1, vous 

avez interpellé le service général des primes énergies, par courriel daté du 2 septembre 2013,  afin 

d’obtenir des précisions sur les documents à transmettre pour que vos dossiers soient complets. 

 

Dans ce courriel, vous informez  l’IBGE que vous lui aviez transmis un devis détaillé reprenant toutes 

les prestations car vous ne disposiez pas des factures détaillées mais uniquement des grosses 

factures. 

 

En réponse à votre courriel, le « Back office » du Département Primes énergie vous a fait part que les 

factures ne devaient pas être obligatoirement détaillées dans la mesure où il disposait d’un devis. 

 

Lors de votre audition, le Service a souligné à l’IBGE qu’il était « risqué » de se baser sur un devis au 

lieu de factures détaillées car les parties s’écartent souvent du devis initial et ce dernier n’apporte pas 

la preuve que les travaux ont réellement été effusés en toute concordance avec le descriptif et les 

quantités reprisent dans le cahier de charge. 

 

En date du 22 septembre 2014, vous avez confirmé au Département Primes énergie que votre 

chantier était bien terminé et que vous aviez reçu la facture de chantier reprise sous la référence 

021/xx et l’aviez d’ailleurs jointe à votre dossier initial. 

 

L’IBGE a réceptionné votre formulaire de compléments d’information dûment complété en date du 9 

octobre 2014 dans lequel figuraient la copie du courriel du « Back-office primes » du 2 septembre 

2013 précités ainsi que les preuves de paiement se rapportant à des factures de 2012.  

 

Après avoir analysé vos pièces compléments complémentaires, l’IBGE a rendu un avis défavorable en 

date du 12 décembre 2013, qu’il justifie comme suit : « Nous n’avons pas reçu les compléments 

demandés3 dans les temps impartis. Le délai d’introduction des compléments est donc arrivé à terme. » 

 

Le Service constate que, contrairement, à ce qu’a affirmé l’IBGE, vous avez transmis les documents 

sollicités, à savoir, extraits bancaires, facture mentionnant le code FSC (prime énergie B4 

uniquement) et une copie du courriel reçu du « Back-office primes » en date du 2 septembre 2014 

                                                      
3 Voy courrier de l’IBGE du 23 août 2013 : 

 «  (…) nous avons besoin des documents/informations suivants :  

 Une copie de toutes les factures détaillées relatives aux prestations réalisées, au nom du demandeur. 

 Extrait bancaire attestation d’un virement effectué avant le 2 juillet 2013 en faveur de l’entrepreneur et 

mentionnant la référence d’une facture ou d’un acompte des travaux concernés par la demande de prime.  

  Nous vous invitons à transmettre tous ces documents à l’aide du formulaire de complément d’information fourni en 

annexe avant le 22 octobre 2013. (…)» 
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dans lequel l’IBGE « accepte » de tenir compte de votre devis à défaut de pouvoir disposer de 

factures détaillées et ce, le 9 octobre 2013, soit avant la date butoir. 

 

De plus, lors de l’audition des parties, l’IBGE a confirmé au Service des litiges que si la date de la 

facture de solde « litigieuse » avait été le 1er mai 2013 au lieu du 1er janvier 2013, il aurait déclaré les 

dossiers primes B1 et B4 complets après la réception des compléments d’information.  

 

Au vu de tout ce qui précède, le Service estime que la justification de l’avis défavorable de l’IBGE du 

12 décembre 2013 est erronée voire arbitraire dans la mesure où l’IBGE s’est basé sur la facture de 

solde pour vous refuser le bénéfice de la prime B1. 

 

 

B. Prime énergie B4 – Vitrage superisolant 

 

Le Département Primes Energie  a justifié son avis défavorable du 23 octobre 2014  comme suit : 

 

« La demande de prime n’a pas été introduite dans les quatre mois prenant cours à la date de la facture de 

solde des travaux. » 

 

Vous avez introduit votre demande de prime énergie « B4 » en date du 18 juillet 2013 avec une 

dernière facture référencée 021/xx et datée du 01/01/2013 portant un montant total de  

2.144,08 euros (TVAC). 

 

Compte tenu de ces éléments et conformément au point 3 des conditions générales précité, l’IBGE 

était  en droit de vous refuser le bénéfice de cette prime. 

 

Néanmoins, le Service des litiges estime que l’IBGE aurait dû revoir sa position après la réception de 

la facture de solde rectifiée  et de la lettre de l’entrepreneur dans laquelle ce dernier mentionne 

explicitement s’être trompé dans la date. Il s’agissait, en effet, de documents probants dans la mesure 

où ils étaient, tous deux, signés et certifiés « sincère et véritable » par votre entrepreneur.  

 

Qui est plus, lors de votre audition, vous nous avez transmis  une copie du courriel du 12 mai 2013 

reçu de la part de votre entrepreneur dans lequel était joint, pour la première fois et jusqu’à preuve 

du contraire, la facture de fin de travaux et ce, afin d’attester que la facture rectifiée n’était nullement 

une facture de complaisance. 

 

L’IBGE nous a informé qu’il disposait déjà de ce document mais ne l’avait pas pris en considération 

car la date était inscrite en manuscrit au lieu d’être dactylographié. 

 

In casus, le Service considère que vous avez apporté suffisamment d’éléments à la connaissance de 

l’IBGE et du Service pour démontrer votre bonne foi et écarter ainsi, toute intention frauduleuse 

telle que la production d’une facture de complaisance. 

 

Le Service estime qu’il est plus « risqué » de se baser sur un devis au lieu de factures détaillées et/ou 

factures rectifiées, certifiées « véritables et sincères » par l’entrepreneur car les parties s’écartent 
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souvent du devis initial et ce dernier n’apporte pas la preuve que les travaux ont réellement été 

effectués en toute concordance avec le descriptif et les quantités reprisent dans le cahier de charge.  

 

 

C. Décision 

 

Compte tenu de tous les éléments précités, le Service des litiges déclare votre plainte 

recevable et fondée. 

 

Le Service demande à l’IBGE d’annuler ses décisions défavorables relatives aux primes 

énergies B1 et B4 datées respectivement du 12 décembre 2013 et du 23 octobre 2013 et de 

réexaminer vos demandes de prime en tenant compte de la facture finale rectifiée et 

certifiée « sincère et véritable » par votre entrepreneur. 

 

Veuillez trouver ci-joint, pour votre information, un document concernant les modalités de recours 

contre la présente décision devant le Conseil d’Etat. 

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

Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 

 

 

 
Cc : Mme V, Département des Primes énergies. 

  

Annexes : 

 

1. Procès-verbal de l’audition de Madame X/IBGE/Service des litiges 

2. Document relatif aux modalités de recours contre une décision du Service des litiges devant le 

Conseil d’Etat 

 


