
M ais que fabrique l’adminis-
tration de Bruxelles envi-

ronnement? Telle est lancinante
et persistante question que se
pose Olivier De Schrevel, patron
de la SPRL Energy Buildings,
spécialisée dans la certification
énergétique des bâtiments. Rap-
pelons que, depuis juin 2011, les
institutions publiques sont te-
nues d’afficher, sur la porte d’en-
trée ou dans le hall principal, un
certificat de performance éner-
gétique. Avec un objectif
louable: permettre de comparer
la consommation desdits im-
meubles en fonction notamment
de la surface occupée et par-de-
là, susciter l’envie de faire baisser
la facture. Le hic, c’est que ce dis-
positif cafouille depuis plus d’un
an (Le Soir du 3 mars dernier).
En cause, un changement dans
la procédure d’enregistrement
des données transmises par les

certificateurs agréés. La Région
a ainsi décidé de développer une
application permettant à ces
derniers d’intégrer eux-mêmes
leurs statistiques, le certificat
étant ensuite délivré automati-
quement sans plus nécessiter
d’intervention de la part de l’ad-
ministration. 

Un système toujours en rade,
comme l’a confirmé la ministre
de l’environnement, Evelyne

Huytebroeck (Ecolo), interpellée
mi-avril sur le sujet par la dépu-
tée Béatrice Fraiteur (FDF). Et
ce, alors que le développement
de l’application a démarré de-
puis... 2010 pour une mise en
route initialement prévue début
2011. Une version web qui
connaîtra pourtant rapidement

de sérieux couacs et entraînera la
mise sur pied d’un plan B, un ou-
til Excell qui a permis l’encodage
de 80 certificats en un an. Un
système ensuite suspendu avec
l’annonce de l’arrivée imminente
de l’application web. Or, début
2013, « la version comportait en-
core des erreurs de calcul et de
mises en forme», a indiqué Eve-
lyne Huytebroeck qui explique
avoir enjoint, par deux fois!, son

administration de faire encoder
et enregistrer les 132 certificats
en attente. «La pression a été
mise sur l’administration pour
respecter les obligations. Nous
avons dû également nous en re-
mettre aux avis des informati-
ciens qui ont reporté les
échéances et n’ont pas permis à

Bruxelles-environnement d’anti-
ciper des retards d’une telle am-
pleur». 

Sur le terrain donc, les dents
grincent. Tant du côté des insti-
tutions publiques qui ont joué le
jeu et poireautent depuis des
mois en attendant leur certificat
que du côté des certificateurs.
«Mettre tout ce temps pour déve-
lopper une application finale-
ment assez simple, c’est vraiment
troublant», peste Olivier De
Schrevel. S’il reconnaît qu’une
bonne partie de ses demandes de
certifications qui étaient en at-
tente ont désormais été validées,
«en tout cas pour les trois
quarts», notre interlocuteur re-
grette aussi et surtout l’absence
de communication envers le sec-
teur émanant de Bruxelles-Envi-
ronnement. «Rien, même pas
une ligne sur le site internet». ■
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« Mettre tout ce temps pour développer une application
finalement assez simple, c’est vraiment troublant»
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