
Bruxelles, le  

 

Concerne :  Notification de la décision du Service des litiges concernant la plainte que vous 

avez introduite contre l’Institut « X » 

Madame, 

Nous avons examiné la plainte que vous avez introduite le 25 février 2014 contre l’Institut « X ». Nous 

avons tenu compte des commentaires formulés par les deux parties lors de l’audition du 9 septembre 

2014. 

1. Exposé des faits 

L’historique des événements qui ont précédé votre recours au Service des litiges (ci-après 

dénommé « le Service ») peut se résumer comme suit : 

 Le 6 août 2013, un nouveau boiler à gaz et des vannes thermostatiques ont été installés 

et mis en service chez vous.   

 Par courrier recommandé le 26 septembre 2013, vous avez envoyé un dossier à l’Institut 

« X », pour demander la prime C1 pour la chaudière, le générateur d’air chaud et 

l'aérotherme, la prime C2 pour un chauffe-eau instantané au gaz à double flux et le bonus 

C3 pour les vannes thermostatiques. 

 Par courrier le 9 octobre 2013n l’Institut « X » vous a informé que votre demande de 

prime C1 pour la chaudière, le générateur d’air chaud et l'aérotherme était incomplète. 

Dans ladite lettre, l’Institut « X » précisait : 

 « Pour pouvoir traiter votre demande, nous avons toutefois besoin des documents/informations 

suivants : 

Le certificat PEB approuvé du système de chauffage supérieur à 20kW, par un chauffagiste 

agréé par Bruxelles Environnement. (Liste: http://leefmilieubrussel.be/lijsten/?nr_list=PEB_023) » 

 

Dans la lettre mentionnée, vous étiez prié de fournir ce certificat à l’Institut “X” avant le 

8 décembre 2013. 

 

 Vu que votre entrepreneur ne connaissait pas ce certificat, vous vous êtes adressé à la 

Maison de l’énergie à Jette, où la responsable vous a conseillé d’envoyer l'« Attestation 

d’entretien/de contrôle ». 

 

 Le 29 octobre 2013, vous avez envoyé à l’Institut « X » l' « Attestation d’entretien/de 

contrôle de la chaudière » examiné et approuvé par la responsable de la Maison de 

l’énergie, ainsi que deux autres documents. 

 

 Vu que vous ne receviez pas d’avis de l’Institut « X », vous avez téléphoné plusieurs fois 

vous-même à l’Institut « X ». L’Institut « X » vous a communiqué que les documents  

http://leefmilieubrussel.be/lijsten/?nr_list=PEB_023


que vous aviez envoyés le 29 octobre 2013, n’avaient pas encore été vérifiés. Vous 

receviez à chaque fois cette réponse et on vous demandait toujours de retéléphoner. 

 

 Le 19 décembre 2013, l’Institut « X » vous a annoncé que l'attestation envoyée le 29 

octobre 2013 n’était pas le bon document et il vous aiguillait vers un lien où vous pouviez 

trouver un document intitulé « XXX ». Dans cette brochure, vous pouviez trouver une 

annexe « Contenu minimum du certificat de réception d’un système de chauffage de type 

I”. Vous avez immédiatement fait compléter ce document par votre installateur et vous 

l’avez renvoyé le jour même à l’Institut « X ». 

 

 Par courrier le 23 janvier 2014, l’Institut « X » vous a communiqué son avis défavorable 

et vous a fait savoir qu’il ne pouvait pas réserver de suite positive à votre demande de 

prime CI pour la chaudière, le générateur d’air chaud et l'aérotherme pour les raisons 

suivantes : 

 

 

« Nous avons bien reçu vos documents supplémentaires, qui ne sont quand même pas complets, 

le 20 décembre 2013. Le délai de 2 mois, après réception de notre lettre demandant des 

informations complémentaires était cependant dépassé à ce moment-là. » 

 

 Le 30 janvier 2014, vous avez introduit une plainte écrite auprès de l’Institut « X »,  

contre l’avis défavorable de l’Institut « X ». 

 

 Par lettre le 3 février 2014, l’Institut « X » vous a communiqué qu’il confirmait son avis 

défavorable. 

 

 Le 8 février 2014, vous avez envoyé le bon certificat de réception complété par votre 

installateur à l’Institut « X ». 

 

 Le 11 février 2014, l’Institut « X » vous a confirmé par écrit que votre dossier était 

clôturé en ses services avec un avis négatif et que, si vous n’étiez pas d’accord avec la 

décision de l’Institut « X », vous pouviez introduire un recours auprès de BRUGEL.   

 

 

II. Recevabilité 

  

En vertu de l’ordonnance électricité1, le Service des litiges de BRUGEL est compétent 

pour traiter une plainte relative à l’octroi d’une prime d’énergie par l’Institut « X ». 

 

III. Votre point de vue 

 

Vous pensez que la lettre que l’Institut « X » vous a envoyée le 9 octobre 2013 aurait 

déjà dû mentionner le lien où vous avez pu trouver le certificat de réception PEB. 

 

De plus, vous vous plaignez du fait que, vu que votre dossier initial était considéré 

comme incomplet par l’Institut « X », l’Institut « X » ne vous a prié qu’une fois de lui 

fournir le certificat de réception PEB. 

                                                

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

la Région de Bruxelles-Capitale, introduite par l’ordonnance du 20 juillet 2011, M.B. du 10 août 2011  



 

Par conséquent, vous pensez avoir droit à la prime C1. 

 

IV. Le point de vue de l’Institut « X »,  

 

L‘Institut « X » refusait d’octroyer la prime C1 parce que le document qui lui avait été 

envoyé le 19 décembre 2013 n’était pas le certificat de réception PEB demandé, et parce 

que le délai de deux mois, après réception de sa lettre du 9 octobre 2013, était dépassé 

le 20 décembre 2013.  

 

V. Analyse des éléments de fait et de droit 

 

Il ressort de l’exposé des faits repris au point I ci-dessus que vous vous êtes adressé à la 

Maison de l’énergie de Jette, parce que votre installateur ne connaissait pas ce certificat. 

Sur les conseils de la responsable de cette Maison de l’énergie,  vous avez envoyé le 29 

octobre 2013 l' « Attestation d’entretien/de contrôle de la chaudière » à l’Institut « X ». 

Par la suite, vous avez téléphoné plusieurs fois à l’Institut « X », concernant l’état 

d’avancement de votre dossier. Ensuite, vous avez trouvé, via un lien qui vous a été 

fourni par l’Institut « X », le document « 201010_receptie_type1_Prof_NL », que vous 

avez fait compléter par votre installateur et renvoyé à l’Institut « X » le 19 décembre 

2013. Après réception de la lettre que l’Institut « X »  vous a envoyée le 3 février 2014, 

vous avez transmis le 8 février 2014 le certificat de réception PEB complété à l’Institut 

« X ». 

 

Par conséquent, le Service pense que vous avez entrepris les démarches nécessaires pour 

obtenir le certificat.    

 

Le Service fait les constatations suivantes : 

 

 Dans sa lettre du 9 octobre 2013, vous priant de lui fournir le certificat de 

réception PEB approuvé, l’Institut « X » ne mentionnait pas le lien où vous 

pouviez trouver ce certificat. L’Institut « X » mentionnait ce lien pour la 

première fois dans la lettre qu’il vous a envoyée le 3 février 2014 ; 

 

 Tant à l’Institut « X » qu’à la Maison de l’énergie de Jette, un problème 

linguistique s’est posé en raison du fait que le personnel francophone ne 

maîtrisait pas suffisamment le néerlandais.  Ce problème entravait la 

communication avec vous ;  

 

 La responsable de la Maison de l’énergie de Jette vous a aiguillé vers un 

document erroné, que vous avez envoyé le 29 octobre 2013 à l’Institut « X » 2; 

 

 Le 19 décembre 2013, l’Institut « X » vous a fourni un lien où vous avez trouvé 

un document erroné, que vous avez envoyé le jour même à l’Institut « X ».  

 

 Après le 9 octobre 2013, l’Institut « X » ne vous a pas envoyé de nouvelle 

demande pour que vous lui transmettiez le certificat demandé. Pendant la séance, 

les représentants de l’Institut « X » ont mentionné que l’Institut « X » pouvait 

                                                

2 L' « Attestation d'entretien/de contrôle d'une chaudière » 



auparavant envoyer plusieurs demandes d’informations/documents 

supplémentaires au demandeur mais que la procédure d’octroi des primes 

d’énergie a changé depuis le 1er juillet 2013, de telle sorte qu’à partir de cette 

date, il ne peut envoyer qu’une seule demande d’informations/documents 

supplémentaires au demandeur.   

 

Le Service pense que, si l’Institut « X » n’avait pas accumulé de retard dans le 

traitement de votre dossier et vous avait envoyé, après le 29 octobre 2013, une 

nouvelle demande de transmission du certificat de réception PEB dans laquelle 

était mentionné le lien vers le site web où vous pouviez trouver ce document, 

vous auriez pu fournir ce certificat avant le 8 décembre 2013 à l’Institut « X ».   

 

De plus, le Service rappelle qu’une autorité administrative est tenue de bien motiver ses 

décisions. 

 

Il est dès lors d’avis que la lettre de l’Institut « X » du 23 janvier 2014, vous 

communiquant un avis défavorable, est insuffisamment motivée, vu qu’elle ne mentionnait 

pas pourquoi les documents supplémentaires n’étaient pas complets ni quel document 

manquait. 

 

Le Service a noté que le bon certificat a été envoyé à l’Institut « X » en dehors du délai 

réglementaire de 60 jours. 

 

Il pense toutefois que, vu le fait que vous avez entrepris les démarches nécessaires pour 

obtenir le certificat de réception PEB, et compte tenu du fait que le retard dans le 

traitement de votre dossier est imputable à l’Institut « X », l’Institut « X » aurait dû 

rouvrir votre dossier après la réception du bon certificat et ce, d’autant plus que le 

certificat qui avait été fourni à temps à l’Institut « X », mentionnait les données requises 

pour l’obtention de la prime C1.  

 

VI. Décision 

 

Compte tenu des éléments précités, le Service déclare votre plainte recevable et fondée. 

 

Le Service annule la décision défavorable de l’Institut « X » du 23 janvier 2014 et prie 

l’Institut « X » de réexaminer votre demande de prime C1. 

 

Veuillez agréer nos salutations distinguées.  

 

 

 

Conseiller juridique 

Membre du Service des litiges 

Conseiller social 

Membre du Service des litiges 


