
1 

 

Service des Litiges 

Décision 

Monsieur X c./ L’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement (IBGE) 

 

Objet de la plainte 

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

l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement (ci-après « IBGE ») de lui octroyer la prime B10 

« Rénovation très basse énergie ».  

Exposé des faits 

En date du 30 juin 2013, le plaignant par l’intermédiaire de Madame Y et Monsieur Z (ci-après 

« intermédiaires ») introduit une demande de prime B10 « Rénovation très basse énergie » pour un 

bien sis à 1040 Bruxelles. 

Le 28 août 2013, l’IBGE informe le plaignant par écrit que sa demande de prime est incomplète et lui 

accorde un délai de deux mois à dater du courrier d’incomplétude pour lui transmettre les 

documents manquants à l’aide d’un formulaire de complément d’informations y annexé.  Ces 

documents sont listés comme suit : 

- « La preuve d’un droit réel sur le bien immobilier concerné ; 

- Les plans d’architecture (au format dwg) ; 

- Le PHPP de chaque logement (au format Microsoft Excel) ; 

- La feuille « Vérification » de chaque logement, signée par l’encodeur ; 

- Vue d’ensemble du bâtiment et photos de chantier ; 

- Rapport du « Blower’Door » ; 

- Fiche technique de l’isolation ; 

- Fiche technique des menuiseries extérieures ; 

- Fiche technique de la ventilation ; 

- Liste des entrepreneurs ; 

- Le justificat (Therm et Excel) et la localisation des ponts thermiques. » 

 

Le 26 octobre 2013, Monsieur Z envoie, par courrier recommandé, un complément à l’IBGE, 

réceptionné le 28 octobre 2013. 

En date du 3 décembre 2013, un nouveau courrier d’incomplétude est adressé par l’IBGE au 

plaignant. Ce courrier sollicite une nouvelle fois la transmission de plusieurs documents manquants 

La communication de ces derniers doit être faite pour le 17 décembre 2013 au plus tard. Les 

documents signalés comme manquants sont : 

• « Vue d’ensemble du bâtiment et photos de chantier ; 

• Fiche technique de la ventilation ; 

• La justification (Therm et Excel) et la localisation des ponts thermiques. » 
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Un formulaire de complément d’informations est joint. 

Le 16 décembre 2013, Monsieur Z transmet à l’IBGE un complément, via la plateforme de partage de 

fichiers intitulé « We transfert ». 

Le même jour, Monsieur Z reçoit un accusé de réception émanant de l’IBGE (envoi réalisé par 

Madame A, la gestionnaire du dossier) mentionnant que les documents étaient transmis à l’expert 

(ASBL W) pour évaluation. 

Le 11 juin 2014, la demande de prime B10 fait l’objet d’un avis défavorable de l’IBGE, rédigé comme 

suit : 

« En vertu du règlement en vigueur, cette décision se justifie notamment par le motif suivant : 

- Hors délai. En effet, nous vous avons envoyé un courrier le 28/08/2013 vous demandant de 

nous fournir les compléments d’information demandés dans les deux mois. Etant donné qu’à 

la date du 27/10/2013, nous n’avions pas reçu ces informations, votre dossier a été refusé. » 

 

Le 18 juin 2014, le plaignant conteste cet avis défavorable et introduit une plainte auprès de l’IBGE. 

Le 19 juin 2014, le plaignant reçoit un accusé de réception de la part de l’IBGE. 

Le 26 juin 2014, l’IBGE remet à nouveau un avis défavorable confirmant l’avis défavorable précédent. 

Cette réponse est rédigée comme suit : 

« Votre plainte a fait l’objet d’une analyse attentive par nos services. A la suite de cet examen, nous sommes au 

regret de vous confirmer l’avis défavorable qui vous a été adressé en date du 11/06/2014. 

En vertu du règlement en vigueur, cet avis se justifie notamment par le(s) motif(s) suivant(s) : 

L’ensemble des documents demandés n’ont pas été transmis et le délai pour les envoyer est arrivé à terme. En 

effet, comme mentionné dans les conditions générales 2013 et le formulaire de demande de prime : « le 

demandeur dispose d’un délai de 60 jours, à dater de l’envoi du courrier incomplet, pour compléter son dossier. 

Toute demande de prime demeurant incomplète au terme du délai accordé pour transmettre les compléments 

sera refusée. Pour tout dossier irrecevable, un courrier de refus vous sera envoyé. 

En effet, un courrier d’incomplétude vous a été adressé en date du 28/08/2013, vous demandant les documents 

suivants avant le 28/10/2013 : 

- « La preuve d’un droit réel sur le bien immobilier concerné ; 

- Les plans d’architecture (au format dwg) ; 

- Le PHPP de chaque logement (au format Microsoft Excel) ; 

- La feuille « Vérification » de chaque logement, signée par l’encodeur ; 

- Vue d’ensemble du bâtiment et photos de chantier ; 

- Rapport du « Blower’Door » ; 

- Fiche technique de l’isolation ; 

- Fiche technique des menuiseries extérieures ; 

- Fiche technique de la ventilation ; 

- Liste des entrepreneurs ; 

- Le justificat (Therm et Excel) et la localisation des ponts thermiques. » 
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En date du 28/10/2013, nous réceptionnons des documents mais la fiche technique de la ventilation, la vue 

d’ensemble du bâtiment et photos de chantier, ainsi que le justificatif (Therm et Excel) et la localisation des 

ponts thermiques restent manquants. D’où notre second courrier complément datant du 03/12/2013 vous 

laissant un délai supplémentaire de 15 jours et ce à titre exceptionnel. 

En date du 16/12/2013, nous réceptionnons des documents, néanmoins après analyse de l’expert, ceux-ci sont 

toujours incomplets : nous avons reçu l’offre de prix mais pas de fiche technique pour la ventilation, concernant 

les photos il manque les photos de la mise en place des châssis et ventilation. De plus, concernant le justificatif 

des ponts thermiques recensés sur les plans n’ont pas été encodés dans le PHPP et les preuves de calcul (THERM 

et EXCEL) n’ont pas été fournies. 

N’ayant pas réceptionné l’ensemble des documents demandés et le délai pour les introduire étant dépassé, nous 

sommes dans l’impossibilité de traiter votre dossier et de vous octroyer la prime B10 – Rénovation très basse 

énergie. » 

En date des 10, 15 et 16 juillet 2014 et 10 septembre 2014, plusieurs échanges de courriers ont lieu 

entre Monsieur Z et des membres de l’ASBL W (ci-après « ASBL W»). 

L’ASBL W est un sous-traitant de l’IBGE. L’ASBL W examine notamment les demandes de prime et 

prépare les réponses de l’IBGE. 

Les échanges de courriers ont pour objectif de compléter le dossier de demande de prime du 

plaignant. 

En date du 12 janvier 2015, L’ASBL W interrompt l’examen de la demande de prime car le dossier 

« avait été refusé une première fois et il s’avère qu’il ne pouvait en aucun cas être ré-ouvert. L’IBGE a 

donc demandé à l’ASBL W de ne pas finaliser l’analyse technique du dossier. » 

En date du 16 janvier 2015, Monsieur Z introduit pour Monsieur X une plainte auprès du Service des 

litiges de BRUGEL contre la décision rendue par l’IBGE refusant l’octroi de la prime B10. 

En date du 16 mars 2015, une réunion d’audition est organisée en présence de toutes les parties.  

De cette réunion, et du dossier joint à la plainte de Monsieur X, il ressort les éléments suivants : 

Sur la communication des pièces dans les délais : 

- Monsieur Z soutient que les documents demandés en complément par l’IBGE figuraient dans 

un CD transmis à l’IBGE dès le 26 octobre 2013 ; 

- L’IBGE informe le Service des litiges de BRUGEL qu’elle n’a pas trouvé de CD au dossier ; 

- Monsieur Z précise que le fichier relatif aux « ponts thermiques » considérés comme pièce 

manquante, a été transmis le 16 décembre 2013 par l’application « We transfer ». Il a 

d’ailleurs reçu un accusé de réception de l’IBGE. 

- L’IBGE souligne que le dossier du plaignant est toujours incomplet. 
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Sur la communication IBGE-ASBL W : 

- Monsieur Z soulève l’hypothèse de problèmes de transmission des pièces, entre l’IBGE et 

l’ASBL W ; 

- L’IBGE suppose que toutes les pièces ont été communiquées à l’ASBL W, l’IBGE, se réfère à un 

courrier électronique du 24 juin 2014 confirmant que les compléments envoyés le 26 

décembre correspondent à ceux du 3 décembre et que ceux-ci avaient bien été transmis à 

l’ASBL W ; 

- Madame B de l’ASBL W a rouvert le dossier de demande de prime sans l’autorisation de 

l’IBGE ; dans le cadre de cette réouverture non-autorisée, Monsieur Z a fourni plusieurs 

compléments de pièces à l’ASBL W. 

Sur les qualités du projet du plaignant : 

Le dossier du plaignant a été retenu en 2011 comme bâtiment exemplaire et a été suivi par la cellule 

BATEX de l’IBGE. 

Les intermédiaires, architectes en charge des travaux, ont incité le plaignant, maître d’ouvrage à 

entreprendre des travaux hautement énergétiques précisément parce qu’il y avait la prime B10 à la 

clé. Cette « prime énergie » influe sur la viabilité du plan financier. Le plaignant souligne avoir été en 

défaut de paiement auprès de plusieurs entrepreneurs en raison de l’absence de paiement de la 

prime B10. 

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; […] 

   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 ».  

 

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. 
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  § 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 est compétent pour statuer sur les plaintes 

concernant l’application de l’ordonnance électricité et de ses arrêtés d’exécution et sur les 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 d’une 

prime énergie « B10 » ayant pour objet la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie (prime 

« Passif ou basse énergie – Bâtiments résidentiels »). 

En l’espèce, le plaignant a introduit, par e-mail, une demande de réexamen de son dossier le 18 

novembre 2014 auprès de l’IBGE avant de saisir le Service. 

Dès lors, la plainte est déclarée recevable. 

Examen du fond 

Les conditions générales pour toute demande de prime d’énergie 2013 disposent que : 

« Toute demande de prime introduite incomplète à partir du 17 juin 2013 fera l’objet d’une 

seule demande de compléments d’information et devra fournir, en sus des autres documents 

manquants, une preuve de paiement, antérieur au 2 juillet 2013, d’une facture ou d’un 

acompte des travaux concernés par la demande de prime. Seul un extrait bancaire attestant 

d’un virement en faveur de l’entrepreneur et mentionnant la référence d’une facture (ou devis) 

et, pour les primes F – Electroménagers, un ticket de caisse, constituent une preuve valable de 

ce paiement.  

Toute demande de prime demeurant incomplète au terme du délai accordé pour transmettre 

les compléments sera refusée. Pour tout dossier irrecevable, un courrier de refus vous sera 

envoyé. »1 (Nous soulignons) 

En outre, les conditions techniques inscrites dans le formulaire de prime énergie B10b (« Passif ou 

basse énergie – Bâtiments résidentiels »)2 précisent encore que : 

                                                           
1 « CONDITIONS GENERALES PRIMES ENERGIE 2013 », Décision du 8 novembre 2012 du Gouvernement de la 

Région de Bruxelles-Capitale d’approbation du programme d’exécution relatif à l’octroi d’aides financières en 

matière d’énergie. 

2 Décision du 8 novembre 2012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale d’approbation du 

programme d’exécution relatif à l’octroi d’aides financières en matière d’énergie. 
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« Bruxelles Environnement (IBGE) notifie le caractère complet ou incomplet de la demande 

dans les 60 jours à dater de la réception de la demande. En cas de caractère incomplet, le 

demandeur dispose d’un délai de 60 jours à dater de l’envoi du courrier incomplet pour 

compléter son dossier, sous peine d’irrecevabilité. » 

Ceci est conforme à l’article 8 de l’Arrêté : 

« §3. En cas de demande incomplète, l’Institut envoie une demande de complément 

d’information en fixant le délai de réponse qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à 

soixante jours. 

A défaut de réception du complément dans le délai prescrit, la demande est irrecevable. »  

Les délais prévus pour la demande et l’octroi d’une prime sont des délais stricts.  

Dans le cas d’espèce,  

- Le 30 juin 2013, le plaignant a introduit sa demande de prime énergie B10 auprès de l’IBGE ; 

- Le 28 août 2013, l’IBGE a adressé un courrier au plaignant l’informant que sa demande de 

prime était incomplète et qu’un délai de deux mois à dater dudit courrier lui était accordé 

afin de transmettre les pièces manquantes (cfr exposé des faits) à l’aide du formulaire de 

compléments d’informations joint.  

- Le 26 octobre 2013, l’intermédiaire du plaignant a envoyé, par courrier recommandé, un 

complément à l’IBGE, réceptionné le 28 octobre 2013. 

- Le 3 décembre 2013, l’IBGE a adressé un nouveau courrier d’incomplétude au plaignant dans 

lequel l’IBGE sollicitait une nouvelle fois la transmission de plusieurs documents manquants 

pour le 17 décembre 2013 au plus tard. 

- Le 16 décembre 2013, l’intermédiaire du plaignant a transmis à l’IBGE un complément, via la 

plateforme de partage de fichiers intitulée : « We transfer » 

- Le même jour, l’intermédiaire a reçu un accusé de réception de l’IBGE mentionnant que les 

documents étaient transmis à l’expert (ASBL W). 

- Le 11 juin 2014, la demande de prime B10 sollicité a fait l’objet d’un avis défavorable de 

l’IBGE au motif qu’en date du 27/10/2013, l’IBGE n’avait pas reçu les pièces sollicitées par 

courrier daté du 28/08/2013. 

- Le 18 juin 2014, le plaignant a introduit une plainte auprès de l’IBGE pour contester cet avis 

défavorable. Dans cette plainte, l’intermédiaire du plaignant soutenait avoir fourni en temps 

utile tous les documents requis pour justifier l’octroi de la prime : 

« Nous avons systématiquement introduit les informations demandées dans les délais 

requis :  

- Une première fois en juin 2013 ; 
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- Une seconde fois en octobre 2013 ; 

- Une troisième fois en décembre 2013 alors que ces documents avaient déjà 

été déposés en octobre…  

Il semble qu’il y ait eu dans vos services de gros problèmes de transmission 

d’informations liés notamment à du changement de personnel. » 

  

 Ce point a également été soulevé lors de l’audition devant le Service. 

 

- Le 26 juin 2014, l’IBGE a réitéré son refus d’octroyer la prime B10 au motif que l’IBGE n’avait 

pas reçu l’ensemble des documents demandés en date du 28/10/2013 et 3/12/2014 et que le 

délai pour les introduire était dépassé. 

- En juillet 2014, plusieurs échanges sont intervenus entre l’intermédiaire du plaignant et le 

sous-traitant de l’IBGE, l’ASBL W. Ces échanges avaient pour objectif de compléter le dossier 

de demande de prime du plaignant. Or, l’IBGE avait déjà clôturé le dossier. 

- Le 12 janvier 2015, l’ASBL W a arrêté l’examen de la demande de prime car le dossier « avait 

été refusé une première fois et il s’avère qu’il ne pouvait en aucun cas être ré-ouvert. L’IBGE a 

donc demandé à l’ASBL W de ne pas finaliser l’analyse technique du dossier. 

Au regard de ce qui précède, le Service constate que les parties sont en désaccord quant aux pièces 

complémentaires transmises. 

Le Service relève que toutes les informations signalées comme « manquantes » par l’IBGE n’étaient 

pas nécessaires pour déclarer la demande complète. 

Lorsque les conditions de recevabilité d’une demande de prime sont strictes et dépendent de la 

complétude du dossier, la sécurité juridique et la bonne administration commandent que toutes les 

conditions de complétude soient précisément et publiquement énoncées a priori. 

Un dossier de demande de prime d’énergie est « complet » dès lors qu’il comporte tous les 

documents dont la communication est sollicitée dans les conditions générales et dans les conditions 

techniques relatives à la demande de prime. 

Or, certaines informations indiquées comme manquantes dans la décision du 26 juin 2014 de l’IBGE 

n’étaient requises ni dans les conditions générales relatives aux primes énergies 2013, ni dans les 

conditions techniques afférentes aux demandes de prime B10. 

Il en va notamment ainsi des « photos de la mise en place des châssis et ventilation », dont le 

manquement est pourtant critiqué dans la décision du 26 juin 2014. 

En effet, si le Service se réfère aux conditions techniques, le Service note que celles-ci requièrent la 

communication de « Tous les éléments d’information requis à l’annexe 11 du dernier vade-mecum 

disponible – PHPP2007 pour le résidentiel en RBC : « liste des documents à remettre pour une 

demande de certification – secteur résidentiel. » » 

L’annexe 11 du vade-mecum liste trois types de photos : 



8 

 

- « Photos de l’évolution du chantier ; 

- Photos du bâtiment fini, notamment des photos de chacune des façades prises 

perpendiculairement à celles-ci ; 

- Photos de l’environnement du bâtiment, notamment les éléments ayant une incidence sur 

l’ombrage et les apports solaires. » 

 

Il ressort de cette énumération qu’il n’a jamais été précisé que des photos de « mise en place des 

châssis et ventilation » devaient être remises dans le dossier de demande de prime. 

A titre surabondant, le Service relève d’ailleurs que non seulement ces informations n’étaient pas 

précisément sollicitées dans les conditions générales et techniques, mais qu’elles n’étaient pas plus 

spécifiées dans le courrier d’incomplétude du 3 décembre 2013. 

Dès lors, l’IBGE ne peut déclarer la demande irrecevable pour ce type de motifs. 

Sur la communication administré-IBGE-ASBL W 

Lors de l’audition organisée par le Service, l’intermédiaire du plaignant a critiqué le fait que l’examen 

du dossier ait été rouvert par l’ASBL W, puis ultérieurement déclaré complet suite à des envois 

complémentaires, avant d’être abruptement refermé parce qu’une décision définitive avait été remise 

par l’IBGE. 

Le Service estime qu’il n’appartenait pas au sous-traitant de l’IBGE de prendre l’initiative de rouvrir 

un dossier fermé par l’administration. De même qu’il n’appartenait pas non plus à l’administré de 

fournir directement ses dossiers et documents au sous-traitant. En effet, cette pratique a créé 

l’apparence qu’une nouvelle décision serait prise. 

Sur les qualités du projet du plaignant 

Le seul fait que l’immeuble du plaignant a été retenu en 2011 comme bâtiment exemplaire et qu’il a 

été suivi par la cellule BATEX de l’IBGE n’ouvre pas le droit à la prime B10. 

En effet, ces deux programmes de primes résultent de polices administratives qui ont des champs 

d’application différents, soumises à des conditions différentes, et qui poursuivent des objectifs 

différents. Il s’agit de deux polices administratives indépendantes. La décision rendue à l’égard de la 

police BATEX ne lie pas l’IBGE en ce qui concerne la police de prime énergie B10.  Le fait que 

l’immeuble du plaignant ait été suivi par la cellule BATEX – voire même qu’il ait été récompensé par 

celle-ci – n’établit pas que le dossier de demande pour la prime B10 ait été remis à l’IBGE, complet, 

dans le délai requis. 

De même, le fait que les architectes du plaignant, également intermédiaires de ce dernier, lui ont 

présenté le projet comme financièrement soutenable dans l’hypothèse où le plaignant aurait obtenu 

la prime B10, est sans pertinence sur l’octroi de la prime ou le bien-fondé de la décision de l’IBGE. 

Le Conseil d’Etat a rappelé dans son arrêt du 28 juin 2007, n°172 931, Dal, que l’organe de recours 

« doit tenir compte de la situation de fait et de droit existante au jour où il se prononce. » 
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Dans le cas d’espèce, le Service, organe de recours, a tenu compte des pièces complémentaires 

transmises par le plaignant à la suite de l’audition des parties et a demandé à l’IBGE de calculer le 

montant de la prime énergie B10 dont le plaignant peut prétendre. 

PAR CES MOTIFS 

Le Service des litiges déclare la plainte introduite par Monsieur X recevable et fondée. 

La décision défavorable de l’IBGE du 26 juin 2014 est réformée. La décision du Service des litiges se 

substitue à celle de l’IBGE. 

En conséquence, la prime B10 « Rénovation très basse énergie » sollicitée est octroyée à concurrence 

d’un montant de 27.730, 18€ déterminé3 comme suit :  

 

 Valeur 
annoncée 

par 
demandeur 

Valeur 
vérifiée 

par 
ASBL 

W 

Critère à 
respecter Critère   

  Neuf TBE BE annoncé vérifié  

Appartement 
Jardin 

Besoins nets en 
énergie de 
chauffage 
(kWh/m².an) 

17   15     

Pas 
atteint 

pas 
vérifié 

0,00 € 
Neuf 

Besoins en 
énergie primaire 
(kWh/m².an) 

36   45     

Appartement 
1  

Besoins nets en 
énergie de 
chauffage 
(kWh/m².an) 

22 45 - 25 45 

TBE BE 

13.385,13 
€ 

Mixte 
(Rénovation 
+ Neuf) 

Besoins en 
énergie primaire 
(kWh/m².an) 

28 85 - 78 104 

Appartement 
2 : 

Besoins nets en 
énergie de 
chauffage 
(kWh/m².an) 

17 18 - 30   

TBE TBE 

14.345,05 
€ Rénovation 

Besoins en 
énergie primaire 
(kWh/m².an) 

64 61 - 95   

         

27.730,18 
€ 

 

 

                                                           
3 Tableaux explicatifs communiqués par l’IBGE au Service des litiges de BRUGEL  
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Légende des couleurs :  

 Critère non respecté 

 Critère respecté 

NEUF Exigence pour le neuf (max 15 en BNEc) 

TBE Exigence pour le très basse énergie (max 30 BNEc) 

BE Exigence pour le basse énergie (max 60 BNEc) 
 

 

 Critère 
envisagé 

par le 
demandeur 

Critère vérifié 
par l’expert en 

charge du 
dossier (ASBL 

W) 

Montant 
de la 
prime 

Surprimes  Bonus 
EDRLR 

Montant 
total vérifié 
par l’expert 

Appartement 
Jardin 
Neuf  

Passif 
 
Superficie 
de 125,1 
m² 

L’unité ne 
respecte pas le 
critère passif. 
Il est donc 
impossible d’en 
continuer 
l’analyse car 
c’est une 
condition 
technique sine 
qua non. Les 
montants ne 
seront pas 
calculés. 

/ / / 0 € 

Appartement 
1  
Mixte 
(Rénovation 
+ Neuf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Très basse 
énergie 
 
Superficie 
de 129,3 
m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il s’agit d’un 
mixte 
rénovation/neuf. 
Les critères à 
respecter sont 
ceux du « mixte 
très basse ou 
basse énergie ». 
Ceux du « mixte 
très basse 
énergie » 
n’étant pas 
respectés, 
l’unité est 
considérée 
comme «mixte 
basse énergie ». 
 
 
 

97,82 * 
110 €/m² 

=  
10.760,20 

€ 

‐ Murs : 
712,30 € 

‐ Sol : 545,60 
€ 

‐ Châssis bois 
non 
labellisé : 
150,20 € 

 
TOTAL = 1.408,10 € 

10% de 
12.168,30 € 
(somme des 

deux 
colonnes 

précédentes) 
= 

1.216,83 € 

13.385,13 € 
(somme des 

trois 
colonnes 

précédentes) 
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Appartement 
1  
Mixte 
(Rénovation 
+ Neuf)) 

 
 
 
 
 
 

 
Cependant 
l’expert a 
recalculé une 
superficie de 
97,82 m² et donc 
inférieure à celle 
demandée 
initialement. 

Appartement 
2  
Rénovation 

Très basse 
énergie 
 
Superficie 
de 86,18 
m² 

Les critères pour 
le très basse 
énergie sont 
atteints. 
 
Cependant, 
l’expert a 
recalculé une 
superficie de 
83,33 m² et donc 
inférieure à celle 
demandée 
initialement. 

83,33 * 
140 €/m² 

= 
11.666,20 

€ 

‐ Toiture : 
602,50 € 

‐ Murs : 661 
€ 

‐ Châssis bois 
non 
labellisé : 
111,25 € 

TOTAL = 1.374,75 € 

10% de 
13.040,95 € 
(somme des 

deux 
colonnes 

précédentes) 
= 

1.304,10 € 

14.345,05 € 
(somme des 

trois 
colonnes 

précédentes) 

 
   

 
 27.730,18 € 

 
Ordre est donné à l’IBGE de procéder au paiement de ladite somme. 

 

 

  

Assistante juridique  Chef de service, conseillère sociale  

Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 

  


