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

Madame X introduite contre l'IBGE 

Monsieur, 

 

Nous avons examiné la plainte que vous avez déposé au nom de votre fille, Madame X 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 27 juillet 2013, votre fille introduit une demande de prime énergie C1 – « Chaudière, générateur 

d’air chaud et aérotherme » auprès de l’IBGE. 

 

Votre dossier n’étant pas complet, l’IBGE vous envoie une demande de complément datée du 3 

septembre 2013 dans laquelle il vous réclame « un extrait bancaire attestant d’un virement effectué avant 

le 2 juillet 2013 en faveur de votre entrepreneur et mentionnant la référence d’une facture ou d’un acompte 

des travaux concernés par la demande de prime (paiement du contrôle PEB avant le 2 juillet accepté. » 

 

Par courriel daté du 1er octobre 2013, votre fille transmet à l’IBGE une copie de la facture 

2013/xxx/xx datée du 7 juin 2013 établie par Monsieur Y, attestant le paiement d’un acompte « en 

cash » à la date de la facture. 

 

En date du 7 janvier 2014, la demande de prime C1 introduite par Madame X a fait l’objet d’un avis 

défavorable de l’IBGE au motif qu’aucune preuve de paiement d’un virement bancaire antérieure au 2 

juillet 2013 n’a été fournie dans son dossier. 

 

Le 5 février 2014, votre fille introduit une plainte auprès de l’IBGE dans laquelle elle invoque le fait 

d’avoir attendu pour le paiement de la facture puisse venir contrôler son installation et estime ne pas 

être soumis à l’arrêt du régime étant donné avoir passé commande en mai 2013 et le placement de 

l’installation a été effectué 3 semaines plus tard. 

 

Le 20 février 2014, en réaction de la plainte précitée, l’IBGE envoie à votre fille un nouveau courrier 

de refus de la prime C1 dans lequel il réitère sa décision défavorable datée du 7 janvier 2014. 

 

En votre qualité de mandataire de Madame X, vous introduisez,  le 10 mars 2014, un recours contre 

les avis défavorables du 7 janvier et 20 février 2014 de l’IBGE auprès du Service des litiges de 

BRUGEL. 
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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. Analyse des éléments de fait et de droit 

 

Madame X, votre fille, a introduit sa demande de prime énergie C1 – « Chaudière, générateur d’air 

chaud et aérotherme » le 27 juillet 2013, soit après la publication de l’avis relatif à l’épuisement du 

budget des primes énergies du 17 juin 2013.  C’est la date du dépôt de la demande de prime et non, 

celle du début des « travaux » qui détermine le régime des conditions générales applicable. 

 

L’article 6 de l’Arrêté du Gouvernement de Bruxelles-Capitale du 9 février 2012 « relatif à l’octroi 

d’aides financières en matière d’énergie2 », stipule que : 

 

«  S’il est constaté que l’enveloppe budgétaire sera dépassée, l’Institut publie un avis dans le Moniteur belge, 

dans les médias couvrant le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et sur le site internet de l’Institut. 

Cet avis mentionne la période pendant laquelle les dépenses concernées restent éligibles au bénéfice de la 

prime ou de la bonification d’intérêt dans les limites de l’enveloppe budgétaire dont question à l’Art. 4, §1,3°. 

Cette période ne peut être inférieure à deux semaines à dater de la publication au Moniteur belge (…) » 

 

Le dossier de votre fille était, dès lors, soumis aux conditions générales primes énergie 2013, version 

du 8 juillet 2013.  

 

Le Département Primes Energie a justifié ses avis défavorables datés du 7 janvier 2014 et du  

20 février 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 sont le résultat du 

« programme d’exécution » tel qu’approuvé par le Gouvernement bruxellois et constituent, ainsi, 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 

(extrait bancaire ou ticket de caisse pour les primes F – Electroménagers) antérieur au 2 juillet 2013, 

d’une facture ou d’un acompte des travaux concernés par la demande de prime. (…) » 

                                                      
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. 
2 Art. 6 de l’Arrêté du Gouvernement de Bruxelles-Capitale du 9 février 2012 « relatif à l’octroi d’aides 

financières en matière d’énergie », M.B., 21 février 2012 
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Le dossier de prime de votre fille, étant incomplet, l’IBGE a demandé, par courrier daté du 3 

septembre 2013, à votre fille de lui transmettre l’extrait bancaire attestant d’un virement effectué 

avant le 2 juillet 2013 en faveur de votre entrepreneur et mentionnant la référence d’une facture ou 

d’un acompte des travaux concernés par la demande de prime (paiement du contrôle PEB avant le 2 

juillet accepté. » 

 

En réaction à cette demande de complément, votre fille a transmis à l’IBGE une copie de la facture 

2013/xxx/xx datée du 7 juin 2013 établie par Monsieur Y, attestant le paiement d’un acompte « en 

cash » à la date de la facture. 

 

Or, votre fille ne pouvait ignorer qu’elle devait fournir une preuve de paiement bancaire antérieur au 

2 juillet 2013 étant donné qu’il l’était clairement stipulé dans le formulaire de demande de prime 

énergie (version du 17 juin 2013) qu’elle a dûment complété.  

 

Qui plus est, par courrier daté du 27 juillet 2014 joint à la demande de prime, Madame X précise de 

ne pas avoir reçu de facture d’acompte de la part de son entrepreneur d’une part, et avoir postposé 

le paiement de la facture à une date ultérieure en raison d’un problème de fonctionnement du 

brûleur. 

 

Le Service des litiges a constaté que votre fille est dans l’impossibilité de produire l’extrait bancaire 

attestant la preuve d’un paiement antérieur au 2 juillet 2013 étant donné que le seul versement 

effectué avant la date précité fut versé en liquide.  Or, il s’agit de l’une des conditions 

« indispensables » pour que son dossier soit déclaré « recevable » par le Département Primes 

énergies de l’IBGE. 

 

 

4. Décision 

 

Compte tenu de tous ces éléments, le Service des litiges déclare la plainte recevable mais non 

fondée. 

 

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, Monsieur, en l’assurance de toute notre considération. 

Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 

 

 

 
Cc :  Département Primes Energie, Mme V. 

  

Annexe : 

 

Modalités de recours contre la décision du Service des litiges de BRUGEL devant le Conseil d’Etat.  

 


