
Service des Litiges 

Décision 

Monsieur Xc./ Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement 

 

Objet de la plainte 

Monsieur X, le plaignant, sollicite du Service des litiges (ci-après le « Service »)  que ce dernier enjoint 

l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement (ci-après « l’IBGE ») de lui octroyer la prime B4 

« Vitrage superisolant ». 

 

Exposé des faits 

En date du 17 mars 2014, Monsieur X introduit une demande de prime énergie B4 « Vitrage 

superisolant » auprès de l’IBGE. 

 

Le 20 mars 2014, l’IBGE envoie une demande de compléments d’information au plaignant afin que ce 

dernier lui transmette, avant le 19 mai 2014, les documents suivants : 

 

 Formulaire officiel de demande de prime (partie entrepreneur, signée par l’entrepreneur) 

 Copie du devis avec mention des schémas reprenant les cotations des surfaces vitrées 

 Copie de la facture de solde 

 

Le 2 mai 2014, le plaignant transmet les documents sollicités à l’IBGE 

 

Le 5 mai 2014, la demande de prime B4  fait l’objet d’un avis défavorable de l’IBGE au motif que « la date 

de la facture de solde des travaux est postérieure à la date d’introduction du dossier. »  

 

Le 14 mai 2014, Monsieur X  introduit un recours en révision de l’avis défavorable précité auprès de 

l’IBGE en invoquant le fait qu’il a transmis les documents demandés et que de facto, il ne comprenait pas 

la raison de ce refus. 

 

Le 10 juin 2014, l’IBGE envoie un courrier de confirmation de refus relatif à la prime B4 au plaignant dans 

lequel il réitère sa décision défavorable du 14 mai 2014 au motif que la facture de solde portant la 

référence 2014-xxx-xx est datée du 23 avril 2014, soit une date postérieure à l’introduction de sa 

demande de prime  du 17 mars 2014. 

 

Le 4 juillet 2014, Madame Y, assistante sociale de la Maison Médicale xxx et mandataire du plaignant, 

introduit  un recours au nom de Monsieur X auprès du Service contre la décision défavorable de l’IBGE 

relative à la prime B4 « Vitrage superisolant». 

 

 

 



 

 

Position du plaignant 

Madame Y, mandataire du plaignant, informe le Service que Monsieur X est anglophone et qu’il avait 

besoin de facto d’être aidé pour introduire sa demande de prime. 

Madame Y  souligne que les  travaux ont été réalisés en vue de bénéficier de la prime B4 « Vitrage 

superisolant ». 

Madame Y  sollicite l’indulgence de l’IBGE pour réexaminer le dossier de Monsieur X. 

Position de l’IBGE 

L’IBGE motive sa décision de refus datée du 10 juin 2014 pour non-respect des conditions 

administratives, à savoir : « pour que la demande de prime soit recevable, la date de la facture de solde 

doit être antérieure à l’introduction de la demande de prime ». 

 

Recevabilité 

L’article 30novies, §1er,  de l’ordonnance du 19 juillet 2001 de la Région de Bruxelles-Capitale relative à 

l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale prévoit que :  

 

« 1er. - Il est créé, au sein de Brugel, un " Service des litiges " qui statue sur les plaintes : 

   1° concernant l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution; 

   2° concernant l'application de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz 

en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et 

portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité 

en Région de Bruxelles-Capitale et ses arrêtés d'exécution; 

   3° relatives au fonctionnement des marchés du gaz et de l'électricité; 

   4° ayant trait aux activités d'un fournisseur, d'un gestionnaire de réseau ou d'un intermédiaire; 

   5° relatives à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme d'exécution visé à l'article 24, § 

2; 

   ceci à l'exception de celles portant sur des droits civils ».  

 

Il ressort de cet article que le Service des litiges est compétent pour statuer sur des plaintes relatives aux 

primes énergies. 

 

La plainte a pour objet le refus de l’IBGE d’octroyer la prime B4 « Vitrage superisolant». 

 

Les articles 10 et  11 de l’Arrêté du 9 février 2012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capital 

relatif à l’octroi d’aides financières en matière d’énergie (ci-après « Arrêté ») disposent également qu’ : 

 

« 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. 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. 

 

Art.  11. Au terme de la procédure visée à l'article 10, le demandeur ou son mandataire peut introduire un 

recours contre la décision de l'Institut auprès du Service des litiges tel que prévu à l'article 30novies § 1er, 5° 

de l'ordonnance électricité. ». 

 

Le plaignant a introduit un recours auprès de l’IBGE dans le délai prescrit avant de saisir le Service. 

 

Dès lors, la plainte est recevable. 

 

Examen au fond 

L’article 8, §1, 1er alinéa de l’Arrêté précité dispose que : 

« Sous peine d’irrecevabilité, la demande  (de prime) est introduite au moyen des formulaires mis à 

disposition par l’Institut (IBGE) et dûment complétés. » 

En date du 17 mars 2014, Monsieur X a introduit une demande de prime B4 « Vitrage superisolant » qui 

était composée comme suit : 

 Formulaire de demande de prime énergie 2014 incomplet et non signé par le demandeur, 

 Devis du 3 mars 2014 

 Preuve d’un paiement d’un acompte de 2000 euros 

 Composition de ménage 

 Avertissement d’extrait de rôle 

 Attestation de l’entrepreneur partiellement complétée et non signée par l’entrepreneur 

 

Le 20 mars 2014, l’IBGE a envoyé une demande de compléments au plaignant. 

Or, en l’absence de formulaire de demande de prime dûment complété, l’IBGE aurait dû déclarer la 

demande irrecevable et exposer brièvement les motifs de l’irrecevabilité en vertu du devoir de minutie 

auquel l’IBGE est astreint en tant qu’autorité administrative. 

Ainsi, le plaignant aurait pu introduire une demande de prime énergie en bonne et due forme après la 

réception de la facture de solde. 

PAR CES MOTIFS 

Le Service des litiges déclare la plainte introduite par Monsieur X contre l’IBGE fondée. 

Le Service ENJOINT le Département Primes énergie de l’IBGE de retirer son avis défavorable du 10 juin 

2014  et de réexaminer le dossier du plaignant en tenant compte des éléments développés dans la 

présente décision. 



Le délai d’exécution de la décision est de 60 jours calendrier à dater du jour de la notification de cette 

même décision. 

En cas d’inexécution de la présente décision par l’IBGE dans le délai repris ci-avant, il est loisible à 

Monsieur X de saisir le Conseil d’Administration de BRUGEL. 

 

 

Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 

 


