
Service des Litiges 

Décision 

Plaignant/ Partie(s) mise(s) en cause 

 

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 « IBGE ») de lui octroyer l’intégralité 

de la  prime B4 « Vitrage superisolant » escomptée ; 

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 19 juin 2015, vous introduisez une demande de prime énergie B1 « isolation du toit » et B4 

« vitrage superisolant » auprès de l’IBGE. 

Le 23 juin 2015, l’IBGE vous fait savoir que vos dossiers de demandes de primes B1 et B4 sont 

incomplets. 

Le 6 juillet 2015 vous  transmettez à l’IBGE des compléments d’informations relatifs à vos demandes 

de prime précitées. 

En date du 17 août 2015, vos demande de prime B1 « isolation du toit » et B4 « vitrage superisolant »  

ont fait l’objet d’un « avis favorable » de l’IBGE et les montants  respectifs de 480€  et 134.20€ vous 

ont été versé.   

Le 18 aout vous avez demandé à l’IBGE des explications concernant le montant octroyé pour la prime 

B1 « isolation du toit ». Vous précisez que la facture n°XXXXX du 29 avril 2015 a été établie au nom 

de l’ACP Y mais qu’en pratique vous avez payé l’intégralité des travaux d’isolation. L’IBGE vous a 

répondu  que le montant de votre prime a été calculé au prorata de vos quotités et que vous devez 

introduire une plainte afin de rouvrir votre dossier.  

Le 26 novembre 2015, vous avez introduit une plainte auprès de l’IBGE car vous contestez le montant 

octroyé pour la prime B1 « isolation du toit ».  Le même jour, l’IBGE vous a informé du caractère 

irrecevable de votre plainte relative à vos demandes de prime B1 et B4 en raison du dépassement du 

délai d’un mois pour l’introduction d’une plainte. 

 Le 8 décembre 2015 vous introduisez un second recours contre l’avis favorable de l’IBGE, daté au 17 

aout 2015. Le recours est cette fois introduit auprès du Service des litiges de BRUGEL. 

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 ».  

L’article 24, §2, de cette ordonnance prévoit également que :  

« L’Institut est chargé des obligations de service public relatives à la promotion de 
l’utilisation rationnelle de l’électricité par des informations, des démonstrations et la mise à 
disposition d’équipements, des services et des aides financières (…). Le Gouvernement peut 
préciser les modalités d’exécution du présent paragraphe ».  

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 prévoient en outre que : 

 

« 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. ». 

 

Il ressort de ces dispositions légales que le Service des litiges est compétent pour statuer sur les 
plaintes concernant l'application de l’ordonnance électricité et de ses arrêtés d'exécution et des 
plaintes relatives à l’octroi d’une aide financière dans le cadre de la promotion de l’utilisation 
rationnelle de l’électricité.  

La plainte a pour objet l’examen de la légalité de la décision de l’IBGE dans le cadre de l’octroi de la 
prime B1 « Isolation du toit » ayant pour objet l’utilisation rationnelle de l’énergie. 

Néanmoins, le plaignant n’a pas introduit de recours auprès de l’IBGE dans le délai prescrit avant de 

saisir le Service. 

 

 



PAR CES MOTIFS 

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