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Service des Litiges 

Décision 

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

 

Objet de la plainte 

Monsieur X, le plaignant, sollicite du Service des litiges (ci-après « Service ») de se prononcer sur la 

légalité de la décision de l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement (ci-après « IBGE » ou 

« Institut ») du 26 mai 2014 concernant le refus d’octroyer les primes énergies suivantes : 

▪ B1 « Isolation  du toit » 

▪ B3 « Isolation du sol » 

▪ B4 « Vitrage superisolant » 

▪ B8 « Ventilation mécanique performante » 

▪ C1 « Chaudière HR TOP, générateur d’air chaud et aérotherme au gaz à condensation » 

▪ C3 « Régulation thermique » 

 

Exposé des faits 

Le 13 novembre 2013, le plaignant a introduit auprès de l’IBGE sept demandes de primes à savoir : 

▪ B1 « Isolation  du toit » 

▪ B2 « Isolation des murs » 

▪ B3 « Isolation du sol » 

▪ B4 « Vitrage superisolant » 

▪ B8 « Ventilation mécanique performante » 

▪ C1 « Chaudière HR TOP, générateur d’air chaud et aérotherme au gaz à condensation » 

▪ C3 « Régulation thermique » 

 

Par courrier daté du 3 février 2014, l’IBGE les a toutes refusées au motif suivant : « Suite à l’arrêt du 

régime de primes 2013, la date limite d’introduction d’une demande était fixée au 31 octobre 2013. » 

 

Le 9 avril 2014, le plaignant a réintroduit les demandes de prime énergie précitées avec une nouvelle 

facture de solde référencée XX/2014 et datée du 14 mars 2014. 

 

Par courriers datés respectivement des 17 et 22 avril 2014, l’IBGE a refusé d’octroyer les primes 

sollicitées au plaignant au motif que « la même prime pour les mêmes travaux réalisés ne peut être 

demandée plusieurs fois au cours d’une période de cinq ans. »  

 

Le 22 avril 2014, le plaignant a introduit une plainte auprès de l’IBGE afin de contester ces refus. 

Dans cette plainte, le plaignant soutenait que les travaux s’étaient terminés début 2014 et que la 

facture de solde était datée du 14 mars 2014. 
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Le 26 mai 2014, l’IBGE a confirmé, sur recours, ses avis défavorables précités en s’appuyant sur les 

conditions générales 2014 : « La même prime pour les mêmes travaux réalisés ne peut être demandée 

plusieurs fois au cours d’une période de 5 ans » à l’exception faite de celui relatif à la prime B2 relative 

à l’isolation des murs car les travaux portant sur l’isolation des murs n’avaient pas été facturés en 2013. 

 

L’IBGE a ainsi octroyé la prime B2 en date du 4 juin 2014. 

 

Le 3 juin 2014, le plaignant a introduit une plainte auprès du Service des litiges de BRUGEL contre l’avis 

défavorable de l’IBGE daté du 26 mai 2014 relatif aux primes B1, B3, B4, B8, C1 et C3. 

 

Recevabilité 

L’article 30novies, §1er,  de l’ordonnance électricité 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; 
  […] 
   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 ».  

L’article 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, pris en exécution de la disposition précitée, prévoit 
en outre que : 

« 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 
30 novies §1, 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 des 

primes B1, B3, B4, B8, C1 et C3 ayant pour objet l’utilisation rationnelle de l’énergie. 

Dès lors, la plainte est recevable.  

La décision du Service des litiges se substitue à celle de l’IBGE1. 

                                                           
1 B. PÂQUES, Droit administratif, Deuxième fascicule : structure de l’administration, Liège, PUL, 2013-2014, p. 
159 ; CE, 26 novembre 2008, Commune d’Esneux, 188.219 ; C.E., 15 février 2005, la Commune de Paliseul, 
140.681. 
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Examen du fond 

I. Recevabilité des demandes de primes énergies 

Le point 5 des conditions générales primes énergie 2014 dispose que « la même prime pour les mêmes 

travaux réalisés ne peut être demandée plusieurs fois au cours d’une période de 5 ans ». 

 

En l’espèce,  

- Le 13 novembre 2013, le plaignant a introduit sept demandes de primes énergies auprès de 

l’IBGE.  

- Par courrier daté du 3 février 2014, l’IBGE les a toutes refusées au motif que « suite à l’arrêt 

du régime de primes 2013, la date limite d’introduction d’une demande était fixée au 31 

octobre 2013. »  

- Le 9 avril 2014, le plaignant a réintroduit ses demandes de prime en s’appuyant sur une 

nouvelle facture de solde référencée XX/2014 et datée du 14 mars 2014 afin de répondre aux 

conditions générales primes énergie 2014. 

- Le plaignant a précisé au Service que les travaux s’étaient achevés en janvier 2014 et que la 

facture de solde du 18 septembre 2013 - référencée XX/2013-, jointe à ses demandes de prime 

initiales, n’était pas la facture définitive bien que l’intitulé de son libellé était « facture de solde 

pour travaux rénovation de une maison située à 1160 Auderghem » Afin d’étayer ses dires, le 

plaignant a transmis au Service une copie du courrier daté du 18 décembre 2013 de la 

commune d’Auderghem relatif à la déclaration PEB simplifiée et à sa demande de permis 

d’urbanisme « XX.XXX» » ainsi qu’une copie du procès-verbal de réception provisoire valant 

agréation de l’édifice dans son état apparent daté du 28 mars 2014. 

- A la suite du recours introduit par le plaignant auprès de l’IBGE, l’IBGE a octroyé la prime B2 

« Isolation des murs » au plaignant en date du 4 juin 2014. L’IBGE n’a pris en compte que les 

travaux repris dans le poste 11 pour 39m² (isolation des murs) de la nouvelle facture de solde 

au motif que ces derniers ne figuraient pas sur la facture de solde du 18 septembre 2013. 

- Par courriers datés des 17 et 22 avril 2014, l’IBGE a refusé d’octroyer les autres primes 

sollicitées, à savoir, les primes B1, B3, B8, C1 et C4 en s’appuyant sur le point 5 des conditions 

générales primes 2014 précité. 

Or, le Service entend « par même prime pour les mêmes travaux réalisés ne peut être demandée 

plusieurs fois au cours d’une période de cinq ans » que le demandeur ne peut bénéficier plus d’une fois 

d’une même prime pour les mêmes travaux au cours d’une période de cinq ans. 

Dans le cas d’espèce, le plaignant n’a pas bénéficié des primes énergies B1, B3, B4, B8, C1 et C3 en 

raison de l’arrêt du régime de primes 2013. Par conséquent, le point 5 des conditions générales des 

primes énergies 2014 ne pouvait lui être opposable lorsqu’il a introduit ses nouvelles demandes de 

prime en 2014. 

En outre, l’IBGE a octroyé la prime B2 « Isolation des murs » au plaignant en tenant compte de la 

facture de solde datée du 14 mars 2014 et ce, bien que le plaignant ait demandé cette prime à deux 

reprises soit en date du 13 novembre 2013 et du 9 avril 2014.  
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Eu égard à ce dernier point, le Service estime que l’IBGE aurait dû également examiner les autres 

demandes primes au regard de la facture de solde datée du 14 mars 2014.  

II. Complétude des demandes de primes énergies 

Seules les demandes de primes énergies B8, C1 et C3 étaient incomplètes et nécessitaient, de facto, 

des demandes d’informations complémentaires afin de pouvoir vérifier si le plaignant ouvrait le droit 

aux primes sollicitées. 

Par courriel daté du 2 décembre 2015 le Service a dès lors demandé au plaignant de lui transmettre 

une copie du devis détaillé car la facture de solde ne mentionnait que le prix global pour l’ensemble 

des travaux de la chaufferie. 

Par courriel daté du 5 décembre 2015, le plaignant a transmis au Service le détail de la facture de solde 

n°XX/2014 du 14 mars 2014 établi par son entrepreneur, la sprl X ainsi que la fiche technique. Ces 

pièces ont été jointes au dossier initial comme pièces complémentaires. 

Grâce à la remise de ces documents, les primes C1 et C3 ont pu être calculées.  Quant à la demande 

de prime B8, celle-ci était restée incomplète en ce qu’il manquait l’information principale, comme 

indiqué dans le formulaire de prime B8, à savoir le type de régulation mise en œuvre. 

Par courriel daté du 18 juillet 2016, le Service a demandé au plaignant de lui transmettre une facture 

plus détaillée que « pose de ventilation » ou tout autre document officiel de son entrepreneur 

attestant du placement de la sonde. 

Par courriel daté du 31 juillet 2016, le plaignant a répondu au Service : « (…) Sur base de la facture 

indiquant clairement le modèle de ventilation et de la documentation du fabricant, il apparaît 

clairement que la régulation de la ventilation est hygrométrique pour le modèle RH. La sonde est 

intégrée dans la ventilation donc l’entrepreneur ne doit pas préciser qu’il a placé la sonde, puisqu’elle 

est automatiquement intégrée. » 

Néanmoins, ces précisions sont insuffisantes au regard des conditions de prime qui lui imposent d’avoir 

la mention de régulation sur sa facture. Par conséquent, la prime B8 ne peut être octroyée. 

PAR CES MOTIFS 

Le Service des litiges déclare la plainte introduite par le plaignant partiellement fondée en ce qui 

concerne les primes B1, B3, B4, C1 et C3. 

La décision défavorable de l’IBGE du 26 mai 2014 est réformée. 

En conséquence, les primes sollicitées sont octroyées à concurrence d’un montant total de 4092,65 

euros, réparties comme suit : 

Prime B1 : 1200 € (48m² x 25€/m²) 

Prime B3 : 1230€ (41m² x 30€/m²) 

Prime B4 : 8.77 x 20 (U1.1) + 15.49 x 25 (U1.0) = 175.4 + 387.25 = 562.65€ 

Prime C1 : 700€  

Prime C3 : 400€  
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Ordre est donné à l’IBGE de procéder au paiement de ladite somme. 

 

En cas d’inexécution de la présente décision par l’IBGE, il est loisible au plaignant de saisir le Conseil 

d’Administration de BRUGEL. 

 

  

Assistante juridique Chef de service - Conseillère sociale 

Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 

 


