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Service des Litiges 

Décision 

Monsieur X/ Bruxelles Environnement 

Objet de la plainte 

Monsieur X, le plaignant, sollicite du Service des litiges que ce dernier se prononce quant au refus 

d’octroi d’une prime énergie C3 régulation thermique par Bruxelles Environnement.  

Exposé des faits 

Le 31 juillet 2019, Bruxelles Environnement adresse une demande de complément au plaignant afin de 

faire parvenir, entre autres, le « rectificatif de la facture ou copie du devis avec mention du nombre, du 

prix, de la marque et du modèle des vannes thermostatiques ». 

Le délai fixé pour la réception de ces compléments était le 29 septembre 2019. 

Le 17 septembre 2019, le plaignant sollicite un prolongement du délai pour fournir les éléments 

manquants à son dossier. Le même jour, Bruxelles Environnement lui octroie un délai supplémentaire 

de 15 jours, soit jusqu’au 13 octobre 2019. 

Le 16 octobre 2019, Bruxelles Environnement communique au plaignant une décision défavorable. 

Celle-ci mentionne « Nous avons bien reçu vos compléments d’information en date du 7/10/2019, 

malheureusement ceux-ci ne correspondaient pas aux documents demandés. La facture ne renseigne 

pas le prix des vannes thermostatiques ». 

Le 13 novembre 2019, le plaignant conteste cette décision défavorable auprès de Bruxelles 

Environnement et transmet la facture mentionnant le prix des vannes thermostatiques. 

Le 29 novembre 2019, Bruxelles Environnement confirme sa décision défavorable quant à l’octroi 

d’une prime C3 régulation thermique. 

Position du plaignant 

Le plaignant ne comprend pas pourquoi l’absence dans la facture de solde d’un poste spécifique pour 

les vannes thermostatiques constitue un motif de refus d’octroi de la prime. D’après lui, Bruxelles 

Environnement aurait pu tout simplement lui demander que la facture soit rectifiée dans ce sens. De 

plus si cela avait été le cas, il aurait pu faire adapter sa facture puisque le délai pour faire parvenir les 

documents à Bruxelles Environnement n’était pas écoulé quand il a transmis la facture de solde (le 

7/10/2019). 

Position de la partie mise en cause 

Le délai de deux mois imposé pour transmettre les compléments est un délai d’ordre légal imposé par 

l’article 8, §3, de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 février 2012 relatif 
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à l’octroi d’aides financières en matière d’énergie et ne peut être outrepassé, sous peine d’aller à 

l’encontre de la réglementation applicable de la même manière à tous les demandeurs. 

De plus, le Guide-conditions générales 2019 impose aux demandeurs l’introduction des compléments 

dans un certain délai. Ces conditions générales précisent que si les éléments manquants au dossier 

concernent des renseignements techniques, un courrier de refus sera envoyé. 

 

Un délai supplémentaire de 15 jours a déjà été octroyé à titre exceptionnel pour fournir les documents, 

soit jusqu’au 13 octobre 2019. 

 

La facture réceptionnée en date du 7 octobre 2019 ne renseignait pas le prix des vannes 

thermostatiques. Sans ce prix, la prime C3 ne peut être calculée. N’ayant pas reçu le document 

demandé, c’est à juste titre que le dossier a été refusé en date du 16 octobre 2019. 

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, de ses arrêtés d'exécution et du MIG en 

vigueur ; 

   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-Capital, de ses arrêtés d'exécution et du MIG en vigueur; 

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

   4° ayant trait aux activités d'un fournisseur, d’un fournisseur de service de flexibilité, d'un 

gestionnaire de réseau ou d'un intermédiaire ou de toute entreprise active dans le domaine de 

l’électricité et/ou du gaz ; 

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

§ 2 ; 

6° concernant les plaintes relatives au réseau de traction ferroviaire régional et au réseau de gares. 

Le Service des litiges n’est pas compétent pour statuer sur les plaintes contre les décisions de Brugel. » 

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

l’octroi d’une prime énergie par Bruxelles Environnement comme c’est le cas en l’espèce. 

Examen du fond 

Article 8 de 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 
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L’article 8, §3, de 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, énonce : 

«  § 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. » (Nous soulignons)  

En l’espèce, la demande de complément a été transmise le 31/07/2019 et le délai fixé pour répondre 

était fixé au 29/09/2019, soit 60 jours plus tard, ce qui constitue le délai maximal qu’il est possible 

d’octroyer dans le cadre d’une demande incomplète. 

Malgré cela, à titre exceptionnel, Bruxelles Environnement a octroyé un délai supplémentaire de 15 

jours au plaignant pour lui permettre de compléter son dossier, ce qui lui fait déjà bénéficier d’un 

délai exceptionnel de 75 jours. 

Conditions générales primes énergie 2019 

Les conditions générales 2019, dont le plaignant déclare avoir pris connaissance et accepté dans son 

document de demande de prime, mentionnent1 : 

« Si votre dossier est incomplet, vous recevrez un courrier précisant les éléments manquants. 

Vous devez nous faire parvenir ces documents par courrier recommandé ou email dans les 60 

jours, à compter de la date de ce courrier. Passé ce délai de 60 jours, le dossier sera clôturé: 

     1. Si les éléments manquants concernent uniquement des preuves d’appartenance à la         

catégorie B ou C (ex : composition de ménage, Avertissement-Extrait de Rôle), la prime sera 

calculée en catégorie A. 

     2. Si les éléments manquants concernent des renseignements techniques (ex : coefficient 

d’isolation, schémas de châssis,...), un courrier de refus vous sera envoyé. » (Nous soulignons) 

Le 7 octobre 2019, quand le plaignant transmet la facture mentionnant les vannes thermostatiques, il 

communique dans le corps de son mail : 

« (…) Pourriez-vous rapidement me confirmer que ces dossiers sont complets, s’il-vous-plaît ? Comme 

vous l’aurez constaté, je rencontre des difficultés à obtenir les documents demandés et il reste moins 

d’une semaine de délais. S’il manque quelque chose, il me reste très peu de temps pour vous le fournir. 

» 

A cela, l’équipe des primes de Bruxelles Environnement répond, dans un mail du 8 octobre 2019 : 

« (…) Vos documents seront traités dans les meilleurs délais. Après traitement des documents, vous 

recevrez un mail indiquant le statut de votre dossier. (…) » 

Cette réponse indique que le traitement des documents n’a pas eu lieu et qu’il aura lieu dans les 

meilleurs délais. L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale susmentionné ainsi que 

 
1 Conditions générales 2019, point 7, étape 4 
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les conditions générales 2019 déjà citées, prévoient au bénéfice de Bruxelles Environnement un délai 

afin de pouvoir traiter les demandes de primes d’énergie qu’elle reçoit.  

Il est normal que Bruxelles Environnement organise son travail comme elle l’entend dans les délais qui 

lui sont impartis.  

S’il pourrait être reproché à Bruxelles Environnement que ce mail transmis le 8 octobre 2019 n’était 

pas très explicite dans le sens qu’il pouvait laisser croire au plaignant qu’il serait informé si son dossier 

était incomplet, dans le cas d’espèce ce ne peut être le cas. En effet, l’information manquante avait 

déjà été explicitement demandée par Bruxelles Environnement dans le courrier du 31/07/2019 qui 

mentionnait : « rectificatif de la facture ou copie du devis avec mention du nombre, du prix, de la 

marque et du modèle des vannes thermostatiques ».  

Sur cette base, il appartenait au plaignant de vérifier la complétude des informations qu’il transmettait. 

PAR CES MOTIFS 

Le Service des litiges déclare la plainte introduite par Monsieur X contre Bruxelles Environnement 

recevable mais non fondée. 

  

Conseillère juridique Cheffe de service, conseillère juridique -  

Membre du Service des litiges Membre du Service des litiges 

 


