
L a députée régionale Béatri-
ce Fraiteur (MR-FDF) de-

mande un audit de la Cour des
Comptes sur la gestion, en Ré-
gion bruxelloise, du départe-
ment énergie. Au centre de ses
inquiétudes, les primes et certifi-
cat en la matière, qui ne cessent
de se multiplier, de se superpo-
ser, et d’être modifiés.

Accompagnée par des profes-
sionnels de terrain, experts et ar-
chitectes, la députée énumère
les complexités qui rendent cer-
tains incitants inutilisables, voi-
re repoussants.
Les conditions techniques pour
l’octroi des primes. Celles-ci évo-
luent d’année en année. Une
complication qui peut devenir in-
surmontable lorsque les modifi-
cations sont communiquées plu-
sieurs mois après le début de l’an-
née (à l’image de l’année 2011,
où des conditions techniques
ont été précisées en mars). Et la
députée de citer la Flandre en
exemple, où les conditions sont
connues plusieurs mois avant
l’année d’application.
La réception et le suivi des dos-
siers « prime ». Pour Bruxelles,
c’est Sibelga qui a été désigné
pour la réception et le suivi des

dossiers ayant attrait aux primes
énergie. Trois « faiblesses » du
système sont dénoncées : aucu-
ne confirmation de réception
n’est envoyée aux demandeurs ;
certains dossiers ne sont tou-
jours pas traités après 7 mois ;
l’ordre d’arrivée des dossiers
n’est pas respecté.
Couac pour la prime d’audit. Le
problème juridique qui rend la
déduction fiscale impossible
pour les Bruxellois n’est pas ré-
glé. C’est donc pour l’instant la
Région qui paye, et non le fédé-
ral. Ardoise : 38.000 euros.

Autre aspect de la législation
en matière d’énergie qui fait grin-
cer les dents des libéraux bruxel-
lois, les outils liés au certificat
PEB (performance énergétique
des bâtiments), imposé par l’Eu-
rope mais dont la mise en œuvre
à Bruxelles, est chaotique. Au-
jourd’hui obligatoire pour la ven-
te d’un logement, ce certificat le
sera également pour la location
dès novembre. Soit environ
80.000 certificats annuels. Poin-
tés ici, le manque de certifica-
teurs, les différents logiciels utili-
sés en région bruxelloise et la
confusion créée en matière de
qualifications. ■   MDS
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