
Concerne :  Notification de la décision du Service des litiges 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 : 

 

En juin 2013, vous avez introduit une demande de prime énergie F – Réfrigérateur/congélateur A++ 

(y compris combiné) ou Sèche-linge électrique A - auprès de l’IBGE.  

 

Votre dossier n’étant pas complet, l’IBGE vous a envoyé une demande de complément en date du 7 

octobre 2013. 

 

Votre demande de prime précitée a fait l’objet d’un avis défavorable en date du 13 août 2013 au 

motif que l’adresse de l’installation de l’appareil ne correspondait pas à l’adresse de votre domicile. 

 

Le 30 septembre 2013, vous introduisez une plainte auprès de l’IBGE afin que l’Institut réexamine 

votre dossier.  A la même date, l’IBGE déclare votre plainte « irrecevable » en raison du 

dépassement du délai d’introduction de votre plainte tel que prévu par 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. 

 

Le 18 avril 2014, vous introduisez un recours auprès du Service des litiges contre la décision 

défavorable du 13 août 2013 de l’IBGE relative à la prime énergie F. 

 

 

 

 

 

2. Recevabilité 

 

En vertu de l’article 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. 

 

 

                                                      
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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3. Analyse des éléments de fait et de droit 

 

Le 18 juin 2013, l’IBGE réceptionne votre dossier de demande de prime F  « Réfrigérateur/ 

congélateur A++ (y compris combiné) ou Sèche-linge électrique A ». 

 

Votre dossier comportait les documents suivants : 

 

 Formulaire de demande de prime énergie 2013 « F » 

 Ticket de caisse de BACONTACT 

 Copie de la carte d’identité 

 Avertissement extrait de rôle 

 Composition de ménage 

 Fiche énergétique de l’appareil  

 Facture d’achat de l’entreprise « ELECTROSHOP » 

 

Le 13 août 2013, votre demande de prime énergie est refusée par l’IBGE au motif que l’adresse de 

l’installation de l’appareil ne correspondait pas à l’adresse de votre domicile. 

 

Or, le Service des litiges a constaté que l’adresse de votre domicile mentionnée sur le formulaire de 

demande de prime et sur la fiche de votre carte d’identité correspondait à l’adresse de livraison de 

votre appareil, à savoir, Rue xxx à 1140 EVERE. 

 

La facture d’achat de votre appareil mentionnait deux adresses bien distinctes : 

 

 Rue xxx à 1030 Bruxelles (adresse de facturation) ; 

 Rue xxx à 1140 Evere (adresse de livraison). 

 

Force est de constater que l’adresse de l’installation de votre appareil correspond à l’adresse de 

votre domicile. 

 

Qui plus est, la facture d’achat de votre appareil est datée du 11 juin 2013. A cette date, vous étiez 

inscrit à l’adresse rue xxx à 1140 Evere depuis le 14 mai 20132.   

 

 

 

 

4. Décision 

 

Compte tenu de tous ces éléments, le Service des litiges déclare votre plainte recevable et fondée. 

 

Le Service des litiges ENJOINT à l’IBGE de réexaminer votre dossier de demande de prime. 

 

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. 

                                                      
2 Cfr composition de ménage délivrée par la commune d’Evere en date du 13 juin 2013. 
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Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 

 

 

 
Cc :  Mme V. (IBGE), Département Primes énergies 

  

Annexe : 

 

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

 


