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

plainte de Madame X introduite contre l’Institut bruxellois pour la gestion 

de l’environnement  

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 : 

 

Le 25 septembre 2013, vous avez introduit deux demandes de prime énergie C1 – Chaudière, 

générateur d’air chaud et aérotherme, auprès de l’IBGE en lieu et place de votre syndic d’immeuble 

« Z sprl » sis xxx à Bruxelles, ce dernier  était représenté par Monsieur Y. 

 

Ces demandes ont été transmises à l’IBGE par pli recommandé par vos soins. 

 

Les dossiers n’étant pas complets, l’IBGE a envoyé, le 4 octobre 2014, une demande de complément 

à l’attention de Monsieur Y, considéré comme étant le « demandeur » par l’IBGE et ce,  afin que ce 

dernier lui transmette les documents manquants avant le 3 décembre 2013. 

 

Par courriel daté du 10 décembre 2013, vous avez transmis les copies des dernières factures 

« représentant les 5% de fin de chantier »  à l’IBGE et vous avez également interrogé  ce dernier sur 

l’état de « vos » demandes de primes ainsi que sur l’absence de réception de demande de 

compléments d’information ou de compléments (pièces manquantes). 

 

Le 15 janvier 2014, l’IBGE réceptionne les attestations de votre syndic d’immeuble, toutes deux 

datées du 14 janvier 2014 dans lesquelles il est mentionné  que les travaux de la chaufferie sont 

terminés. 

 

Vos demandes de prime énergie C1, introduites pour le compte du syndic d’immeuble, ont fait l’objet 

d’un avis défavorable en date du 28 janvier 2014 au motif que l’IBGE n’avait pas reçu les documents 

sollicités dans le délai imparti. 

 

Le 19 février 2014, vous avez introduit une plainte auprès du Département Primes énergie en vue 

d’un réexamen de « vos » dossiers au motif que votre syndic n’avait pas reçu la demande de 

complément du 4 octobre  de l’IBGE et n’a pas pu, de facto, y réserver une suite. 

 

En date du 21 février 2014, l’IBGE confirme à votre syndic d’immeuble l’avis défavorable qui lui a été 

adressé en date du 28 janvier 2014, à savoir, refus de l’octroi des primes C1 pour cause de hors 

délais complément. 

 

Le 27 février 2014, vous avez envoyé les attestations manquantes à l’IBGE. Toutefois, le 

Département Primes énergie ne les a pas pris en compte car il avait déjà  statué « définitivement » 
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sur votre dossier et ce, bien que vous l’ayez informé que les pièces manquantes leur parviendraient 

avant « la fin du délai d’introduction de la plainte ». 

 

Le 10 mars 2014, vous introduisez un recours auprès du Service des litiges de BRUGEL contre les 

décisions défavorables rendues par l’IBGE concernant « vos » demandes de primes C1 «  Bonus – 

rénovation complète de la chaufferie ». 

 

2. Recevabilité 

 

En vertu de l’article 30novies, 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 souhaitez que l’IBGE réexamine vos demandes de prime C1 à la lumière des différentes pièces 

que vous lui avez transmises. 

 

4. Position de l’IBGE  

 

L’IBGE justifie ses avis défavorables du 4 octobre 2013 et 21 février 2014 en s’appuyant sur les 

conditions générales « primes énergie » 20132 et plus particulièrement, sur le point 7, étape 4 de 

celles-ci. 

 

L’IBGE n’a pas reçu les documents sollicités dans le délai imparti. 

 

 

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 du 28 janvier 2014  et 21 février 2014 

en s’appuyant sur les conditions générales primes énergie 2013 (version du 8 juillet 2013) et plus 

particulièrement, sur le point 7, étape 4 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. 

 

                                                      
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. 
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. 



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

Le point 7 desdites conditions générales précise les modalités à respecter lorsque la demande de 

prime est déclarée « 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) et, pour les primes F – Electroménagers, un ticket de caisse, constituent 

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. » 

 

En date du 24 septembre 2014, vous vous êtes chargée de transmettre, par pli recommandé, les 

demandes de prime énergie C1 – Bonus : Rénovation complète de la chaufferie à l’IBGE pour les 

travaux effectués dans les résidences  Z III et Z IV dont vous avez été désignée « présidente » par 

l’association des copropriétaires de la résidence Z pavillon III, pavillon IV & galerie de garages. 

 

Ce pli recommandé comportait notamment : 

 

 une lettre d’accompagnement signée par vous-même  dans laquelle vous informiez l’IBGE que 

vous restiez à sa disposition pour tout renseignement complémentaire. A cette fin, vous lui 

avez communiqué votre email : xxx@xxx.be 

 le formulaire de demande de prime complété et signée par vous-même. 

 etc…. 

 

L’IBGE, ne disposant pas de toutes les pièces de votre dossier, a envoyé une demande de 

complément datée du 4 octobre 2013 à l’adresse du demandeur de prime, à savoir, le représentant 

de votre syndic d’immeuble, Monsieur Y. 

 

L’IBGE nous a informés que son personnel, en charge de « l’indicatage », se basait uniquement sur le  

point 2 de la page 4 du formulaire de demande de prime  intitulé – coordonnées du demandeur- 

pour encoder l’adresse du demandeur. 

 

Le Service des litiges a constaté que l’identité du demandeur de prime était, toutefois,  « incertaine » 

étant donné que le formulaire de demande de prime ne comportait pas la signature de Monsieur Y  

mais la vôtre d’une part et qu’il était mentionné dans la lettre d’accompagnement ainsi que dans 

votre courriel du 15 janvier 2014 que vous étiez « la personne de contact » au cas où l’IBGE aurait 

besoin d’informations complémentaires.  

 

Le Service estime, dès lors, que l’IBGE aurait dû prendre contact avec Monsieur Y et vous-même afin 

de s’assurer de l’identité de demandeur de prime dans ce dossier. A défaut, l’IBGE aurait dû 

également vous adresser une demande de complément au même titre que votre syndic d’immeuble. 
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Par courriel daté du 11 septembre 20143, vous nous avez communiqué que le nom de Monsieur Y  

était repris dans le formulaire comme étant le « demandeur » car celui-ci était votre syndic et que le 

numéro de compte bancaire sur lequel le paiement de la prime escomptée, était à son nom. 

 

Vous nous avez également précisé que vous vous étiez chargé, vous-même, de compléter et 

d’envoyer le formulaire de demande de prime à l’IBGE.  

 

Vous contestez les avis défavorables du 28 janvier 2014 et du 1er février 2014  au motif que votre 

syndic d’immeuble et vous-même n’aviez pas reçu la demande de complément de l’IBGE datée du  

4 octobre 2013. A cet effet, vous nous avez transmis une copie de l’attestation de votre syndic 

d’immeuble4 dans laquelle ce dernier atteste que la demande de complément précitée ne leur ait 

jamais parvenue.  

 

En date du 19 février 2014, vous avez introduit une plainte auprès de l’IBGE afin qu’il réexamine 

votre dossier à la lumière des informations et des pièces qui vous lui aviez communiquées.  Dans ce 

même courrier, vous avez précisé à l’IBGE que vous lui transmettrez les documents manquants dès 

que possible. Nous vous citons : « (…) Nous espérons vous avoir apporté les premiers éléments 

complémentaires et nous vous ferons parvenir le plus rapidement le document PEB qui doit être fourni par 

AIB VINCOTTE. (…)5 » 

 

L’IBGE n’a toutefois pas attendu de recevoir ces pièces complémentaires précitées et a statué 

« définitivement » sur votre dossier-plainte. Par décision du 21 octobre 2014, l’IBGE a, en effet, 

confirmé son avis défavorable du 28 janvier 2014 privant votre association des copropriétaires de 

bénéfice de la prime C1. 

 

Vous vous êtes étonnée auprès de l’IBGE de la non prise en compte des pièces complémentaires 

transmises le 27 février 2014 étant donné que vous étiez encore dans le délai d’introduction de la 

plainte et qu’en soit votre plainte du 19 février 2014 pouvait être qualifiée de prématurée ne 

comportant de toutes les pièces manquantes. 

 

In casu, le Service des litiges estime que l’IBGE, par souci de bonne administration, aurait pu attendre 

la fin du délai d’introduction de la plainte avant de statuer sur votre demande de réexamen. 

 

L’article 10 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 »6  dispose notamment : 

 

« Art. 10 §1. En cas de contestation de la décision de l’Institut en application du présent chapitre, le 

demandeur ou son mandataire peut introduire une plainte écrite auprès de l’Institut dans les trente jours de 

l’envoi de la décision de l’Institut. 

§2. L’Institut dispose d’un délai de trente jours suite à l’introduction d’une plainte pour en accuser réception. 

                                                      
3 Votre lettre d’accompagnement transmise par courriel daté du 11 septembre 2014. 
4 Attestation du syndic d’immeuble signée par MM E. (Archi, Gérant) et O. (Associé, Agent agréé IPI). 
5 Votre lettre de plainte datée du 18 février 2014. 
6 Art. 10 de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capital du 9 février 2012 « relatif à l’octroi 

d’aides financières en matière d’énergie », M.B., 21 fév. 2012. 
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§3. L’Institut dispose d’un délai de soixante jours suite à l’introduction de la plainte pour réexaminer sa 

décision et en notifier les motivations au demandeur ou son mandataire. En cas d’absence de notification de 

la décision de l’Institut dans ce délai, la première décision est réputée confirmée. » 

 

6. Décision 

 

Au vu de tout ce qui précède, le Service des litiges de BRUGEL déclare votre plainte recevable et 

fondée. 

 

Le Service ENJOINT l’IBGE de retirer ses décisions défavorables relatives à la prime C1 datées 

respectivement du 28 janvier 2014 et du 1er février 2014 et de réexaminer votre dossier à la lumière 

des informations et des pièces que vous lui avez communiquées. 

 

Le délai maximum d’exécution de cette décision par l’IBGE est de 60 jours calendrier à daté de 

l’envoi de cette décision. 

 

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 :  Département Primes énergies, Mme V. 

  

Annexes : 

 

1. Attestation de votre syndic d’immeuble signée par MM E. et O. 

2. Votre lettre de plainte datée du 18 février 2014. 

3. Document relatif aux modalités de recours contre une décision du Service des litiges de BRUGEL 

devant le Conseil d’Etat. 

 


