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Voorzitterschap: de heer Hervé Doyen, voorzitter. 
Présidence : M. Hervé Doyen, président. 

 
 

INTERPELLATIES 
 
 
 

INTERPELLATIONS 
 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 
 

 
INTERPELLATIE VAN DE HEER VINCENT 

DE WOLF 
 
 TOT MEVROUW EVELYNE 

HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET LEEFMILIEU, 
ENERGIE EN WATERBELEID, 
STADSVERNIEUWING, BRANDBE-
STRIJDING EN DRINGENDE MEDISCHE 
HULP EN HUISVESTING, 

 
 
 

betreffende "de nieuwe voorwaarden voor 
de toekenning van energiepremies". 

 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW MAHINUR OZDEMIR, 
 

betreffende "de hervorming van de regeling 
van de energiepremies". 

 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE 

HEER EMMANUEL DE BOCK, 
 

betreffende "de nieuwe inkomens-
voorwaarden voor de energiepremies en de 
extra energiepremies in de RVOHR". 

 
 
De voorzitter.- De heer De Wolf heeft het woord. 
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Een 
jaar geleden hadden we het al over de 
zonnepanelen. Ondertussen weten we hoe u de 
premies aanpakt. Het is erg onaangenaam dat de 
burgers, die hun premies kunnen aanvragen tot 
31 december, steeds weer tegen het jaareinde 
opeens te horen krijgen dat het systeem gewijzigd 

 
M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
interpellations. 
 
INTERPELLATION DE M. VINCENT DE 

WOLF 
 

À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉE DE L'ENVIRON-
NEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA 
POLITIQUE DE L'EAU, DE LA 
RÉNOVATION URBAINE, DE LA 
LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 
L'AIDE MÉDICALE URGENTE ET DU 
LOGEMENT,  
 
concernant "les nouvelles conditions 
d'octroi des primes à l'énergie". 

 
INTERPELLATION JOINTE DE MME 

MAHINUR OZDEMIR, 
 
concernant "la réforme du système des 
primes énergie". 

 
INTERPELLATION JOINTE DE M. 

EMMANUEL DE BOCK, 
 
concernant "les nouvelles conditions de 
revenus pour les primes énergie ainsi que 
les surprimes énergie en EDRLR". 

 
 
M. le président.- La parole est à M. De Wolf. 
 
M. Vincent De Wolf.- Il y a un an, nous avions 
déjà eu un vif échange de vues à propos des 
panneaux photovoltaïques. J'essaie de mener une 
opposition objective et constructive. Nous 
connaissons maintenant la manière dont vous 
modulez les réductions de primes, et je trouve 
extrêmement déplaisant que chaque fois, en fin 
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wordt. 
 
Dat gebeurde al in 2009 voor de zonnecellen en 
dit jaar deed u het weer. U kondigde aan dat 
aanvragen die niet volledig waren op 
15 november 2010 pas na Nieuwjaar tegen nieuwe 
voorwaarden behandeld zouden worden. Ik 
vreesde even dat u de premies zou afschaffen, wat 
niet consequent zou zijn als u de burgers wil 
aansporen op energie te besparen. 
 
Veel mensen klagen over de werking van de dienst 
premies van Sibelga. Het is inderdaad erg moeilijk 
om een dossier volledig te krijgen. Bij grote 
werven in verschillende fasen, beschouwt Sibelga 
het dossier pas als volledig als de volledige werf 
afgewerkt is en niet alleen de fase die in 
aanmerking komt voor de premie. Het zou moeten 
volstaan om een factuur te bezorgen van het 
specifieke werk waarvoor iemand de premie 
aanvraagt. 
 
U moet dit aankaarten bij de diensten. Dit is 
sowieso problematisch, maar zeker nu dossiers die 
voor 15 november ingediend zijn, toch riskeren 
van volgens het nieuwe systeem te worden 
behandeld. 
 
Wat is de filosofie achter het nieuwe 
inkomenscriterium? Diegenen die hun aanvraag 
ingediend hebben tussen 15 november en 
31 december, zullen nieuwe bewijsstukken moeten 
indienen, omdat ze op een ander aanslagjaar 
beoordeeld zullen worden. De mensen met een 
middelgroot inkomen, de overgrote meerderheid 
van de indieners, zou geen lagere premie krijgen. 
Geen probleem, maar waarom moeten de criteria 
veranderd worden als het effect daarvan zo klein 
is? Zult u daarmee vermijden dat er eind 2011 
weer een probleem is? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d'année, les citoyens bruxellois qui ont jusqu'au 31 
décembre pour rentrer leurs primes apprennent 
soudain un changement, avec quelques jours de 
préavis seulement.  
 
Cela avait été fait de manière spectaculaire pour le 
photovoltaïque il y a un an. Cette année, vous avez 
agi de la même manière, puisqu'en novembre 
2010, avec quelques jours de préavis au moment 
des congés, vous n'avez pas laissé aux gens dont le 
dossier était en cours le temps de se retourner. 
Vous avez annoncé, d'abord sur le site, puis dans 
la presse, que "les demandes de prime incomplètes 
ou introduites après le 15 novembre 2010 seraient 
traitées après le 1er janvier 2011, selon des 
conditions financières nouvelles". Nous avions 
d'abord craint qu'un système assez spartiate ne 
supprime totalement, pour certains, les conditions 
de prime. Fort heureusement, il n'en est rien, parce 
que cela aurait été illogique par rapport à une 
volonté d'encourager, dans l'intérêt général, des 
réflexes citoyens d'économie d'énergie, que nous 
soutenons.  
 
Un accord du gouvernement dont j'ai pris 
connaissance par la suite indique donc les 
nouveautés. Beaucoup de gens se plaignent du 
fonctionnement du service primes de Sibelga. 
S'agit-il d'une instruction ou d'une volonté liée aux 
difficultés budgétaires ? Quoi qu'il en soit, avant 
qu'un dossier ne soit considéré comme complet, le 
citoyen doit vraiment effectuer un parcours du 
combattant. Or, nous sommes tenus à une 
obligation de fair-play à son égard. Ainsi, dans le 
cas d'un chantier important avec des phases, dont 
certaines seulement sont subsidiables, Sibelga 
considère que le dossier n'est pas complet une fois 
la phase susbsidiable terminée et facturée, parce 
qu'il n'y a pas de facture de clôture globale de 
l'ensemble du chantier. Cela n'a pas de sens ! Si 
vous refaites vos châssis, mais que vous rénovez 
complètement votre maison avec un entrepreneur 
général, ce dernier vous fait une facture parfois six 
mois après la fin des travaux. Cela ne vous 
empêche pas de disposer déjà d'une facture du 
sous-traitant pour les châssis. 
 
Sibelga considère cependant que ce n'est pas 
complet. Ce n'est pas correct ; la facture finale 
concerne l'ensemble des travaux ! J'aimerais que 
vous preniez langue avec les services, car il me 
semble qu'il y a là une volonté de considérer que 
les dossiers ne sont pas complets. Et cela pose un 
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De voorzitter.- Mevrouw Ozdemir heeft het 
woord voor haar toegevoegde interpellatie.  
 
Mevrouw Mahinur Ozdemir (in het Frans).- In 
het Brussels Gewest is het grootste deel van de 
uitstoot van CO2 en broeikasgassen afkomstig van 
de gebouwen. Daarom heeft de regering vanaf 
2004 een systeem van energiepremies ingevoerd 
om de Brusselaars ertoe aan te zetten in groenere 
installaties te investeren.  
 
Vorige zomer heeft Sibelga cijfers gepubliceerd 
over de evolutie van het energieverbruik in Brussel 
tussen 2008 en 2009. Het gemiddeld gebruik per 
inwoners is gedaald, ondanks de bijzonder strenge 
winter in 2009. Het gewestbeleid lijkt dus zijn doel 
te bereiken.  
 
Het premiestelsel werd regelmatig aangepast om 
beter in te spelen op de uitdagingen van het 
gewest. Begin 2010 werden de premies voor 
fotovoltaïsche panelen afgeschaft om de 
isolatiepremies te kunnen bevoorrechten. Dat 
bleek een goede keuze, want de isolatiepremies 
vertegenwoordigen nu twee derde van de 
energiepremies, tegenover een derde voordien. 
Enkele maanden geleden heeft de regering voorts 
beslist om ook sociale criteria in te voeren. 
Voortaan zal het premiebedrag variëren 
naargelang het inkomen van het gezin en het 

autre problème, car si des dossiers ont bien été 
rentrés avant le 15 novembre, mais reçoivent, pour 
la raison que je viens de mentionner, une réponse 
négative et tombent dans le nouveau système, c'est 
assez déplaisant. 
 
Quelle philosophie politique avez-vous suivie 
quant à l'évaluation et à ce nouveau critère de 
revenus ? Je suppose que ceux qui ont fait des 
demandes entre le 15 novembre et le 31 décembre 
se verront demander de nouvelles pièces 
justificatives, puisqu'on bascule déjà là d'une 
année à l'autre. Comment éviter un dérapage 
budgétaire ? Si j'ai bien compris, les revenus 
moyens, soit l'immense majorité des personnes 
concernées, ne voient pas leurs primes diminuer. 
Je n'ai pas de problème avec cela, mais cela veut 
aussi dire que l'effet de la mesure sera un peu 
pelliculaire, puisque c'est sur 20% des revenus que 
l'on va diminuer pour les uns et augmenter pour les 
autres. Cela évitera-t-il un nouveau problème en 
fin d'année ? 
 
M. le président.- La parole est à Mme Ozdemir 
pour son interpellation jointe. 
 
Mme Mahinur Ozdemir.- Le bâti bruxellois est 
responsable de la majeure partie de nos émissions 
de CO2 et de gaz à effet de serre. Partant de ce 
constat, le gouvernement a mis en place à partir de 
2004 un système de primes à l'énergie dans le but 
d'inciter les Bruxellois à investir dans des 
installations plus vertes. Le but est à la fois 
d'alléger leur facture énergétique et de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre.  
 
Durant les vacances parlementaires, j'ai pris 
connaissance de chiffres publiés par Sibelga, qui 
reprennent l'évolution de la consommation 
énergétique en Région bruxelloise entre 2008 et 
2009. On constate que la consommation moyenne 
par habitant a eu tendance à diminuer, malgré un 
hiver particulièrement rigoureux en 2009. La 
politique régionale semble donc efficace, comme 
l'indiquent également les données que vous 
avancez pour une plus longue période, puisque la 
consommation des ménages aurait chuté de 10% 
depuis 2004.  
 
Depuis son introduction, le régime des primes a 
connu quelques adaptations afin de mieux 
répondre aux défis de notre Région. Au début de 
l'année 2010, les primes à l'installation de 
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aantal kinderen ten laste.  
 
In 2009 waren de premies zo'n groot succes dat 
het begrote bedrag werd overschreden. Het 
systeem moest dus worden  
 
herzien om een nieuwe begrotingsoverschrijding te 
voorkomen. Daarnaast vormden sommige premies 
een echte buitenkans voor bepaalde categorieën 
inwoners. Daarom steunen wij de idee van 
premies die worden aangepast aan de inkomens en 
de beoogde milieudoelstellingen. 
 
De premies hebben tot doel de sector te steunen 
door een voldoende rendabiliteit te waarborgen en 
de Brusselaars ertoe aan te zetten in 
energievriendelijkere installaties te investeren.  
 
Wat zullen de inkomensplafonds in het nieuwe 
premiestelsel zijn? Hoeveel zal het verschil tussen 
de laagste en de hoogste inkomenscategorieën 
bedragen? Zal dat verschil hetzelfde zijn voor alle 
premies? Zal het mogelijk zijn om aan alle vragen 
te voldoen zonder opnieuw de begroting te 
overschrijden? Is er sinds de invoering van de 
isolatiepremies de gemiddelde prijs van de 
installaties geleidelijk gedaald, zoals met de 
fotovoltaïsche systemen is gebeurd?  
 
Hoe zit het met de vermeerdering van de premie 
met 10% voor gezinnen die in een ruimte voor 
versterkte ontwikkeling van de huisvesting en de 
renovatie wonen? De balans van die maatregel 
zou niet erg positief zijn gebleken. Is die 
vermeerdering afgeschaft in het nieuwe systeem?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

panneaux photovoltaïques ont été supprimées afin 
de privilégier les primes à l'isolation. Ce choix 
s'est avéré judicieux, puisque l'isolation représente 
aujourd'hui près de deux tiers des primes à 
l'énergie, alors qu'auparavant, elle ne constituait 
qu'un tiers du total. Plus récemment, et comme 
vous nous l'aviez annoncé en commission il y a 
quelques mois, le gouvernement a pris la décision 
de réformer le système en fonction de critères 
sociaux. Ainsi, un ménage pourra prétendre à une 
prime plus ou moins importante selon la catégorie 
de revenus à laquelle il appartient et le nombre 
d'enfants à sa charge.  
 
Le succès des primes a dépassé les espérances, 
mais aussi, malheureusement, les prévisions 
budgétaires. Étant donné l'engouement des 
Bruxellois pour ces primes et le budget limité du 
gouvernement, il était opportun de revoir le 
système afin d'éviter un nouveau dépassement 
budgétaire, tel que nous l'avons connu en 2009. Il 
devenait en outre urgent de contrecarrer un certain 
effet d'aubaine. Dès lors, nous soutenons l'idée 
d'une modulation des primes en fonction des 
revenus. Celle-ci doit se faire en fonction d'une 
optimisation des résultats environnementaux 
escomptés. 
 
Je me permets en effet de rappeler que les primes 
ont pour vocation première de soutenir le secteur, 
afin d'assurer un seuil de rentabilité suffisant et 
d'inciter les Bruxellois à investir dans des 
installations plus performantes sur le plan 
énergétique. 
 
Pourriez-vous nous donner plus d'informations 
concernant ce nouveau régime de primes ? 
Concrètement, quels seront les plafonds de 
revenus et quelle sera la différence de taux 
d'intervention entre les bas et les hauts revenus ? 
Cette différence sera-t-elle la même pour chacune 
des primes ? Si l'on se base sur l'évolution générale 
de la demande de primes ces dernières années, 
pouvez-vous nous assurer que ce nouveau système 
permettra de répondre à l'ensemble des demandes 
sans craindre un nouveau dépassement 
budgétaire ? En outre, depuis l'introduction des 
primes à l'isolation, constate-t-on progressivement 
une diminution du prix moyen des installations, 
tout comme cela a été le cas pour le 
photovoltaïque ? 
 
Enfin, qu'en est-il de la majoration de 10% de la 
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De voorzitter.- De heer De Bock heeft het woord 
voor zijn toegevoegde interpellatie. 
 
De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- Op 
24 december 2010 las ik in de krant dat er extra 
hoge energiepremies worden ingevoerd voor 
mensen met een laag inkomen. 
 
Kunt u de beweegreden achter die beslissing 
toelichten? 
 
Waarom zijn de premies voor de tertiare sector en 
de industrie niet aangepast? Die zijn namelijk 
goed voor ongeveer 30% van het budget. Hoe zit 
het met de aanpassing van de premies voor 
collectieve woonvormen? 
 
Hoe verklaart u de inkomensgrenzen voor de 
premies? Hoe werden die bepaald? Kunt u nu 
garanderen dat de budgetten voor dit jaar zullen 
volstaan? 
 
Waarom bepaalt u geen maximale premie per 
aanvrager, zoals de federale overheid doet? Die 
beperkt de subsidies namelijk tot maximum 
1.600 euro per aanvrager, gespreid over drie jaar. 
Op die manier kan je alle aanvragers helpen 
zonder in de kaart te spelen van personen die hun 
investeringen spreiden over meerdere jaren en 
telkens opnieuw een hoge premie aanvragen. 
 
Ik heb u al een schriftelijke vraag gesteld over dit 
onderwerp. U antwoordde dat u geen statistieken 
hebt. Dat vind ik vreemd, want er wordt een 
budget van 36 miljoen euro uitgetrokken voor 
premies. Er zou een studie moeten worden 
uitgevoerd over het sociologische profiel van de 
aanvragers van premies. Het feit dat sommige 
mensen jaar na jaar premies aanvragen, leidt 
ertoe dat anderen in de kou blijven staan omdat 
het geld op is. Sinds november kunnen er geen 
premies meer worden aangevraagd. 
 
Het is logisch dat wie een premie aanvraagt, een 
kopie van zijn aanslagbiljet moet opsturen. Mag er 
ook een ander document worden gebruikt om te 

prime pour les ménages résidant dans la zone 
d'espace de développement renforcé du logement 
et de la rénovation (EDRLR). Il semble en effet 
que le bilan de cette mesure n'ait pas été très 
positif. Cette majoration est-elle supprimée suite à 
la révision du système des primes ? 
 
M. le président.- La parole est à M. De Bock pour 
son interpellation jointe. 
 
M. Emmanuel De Bock.- Nous apprenons par la 
presse ce 24 décembre 2010 que les surprimes 
énergie vont voir le jour pour les faibles revenus. 
Cette problématique appelle un certain nombre de 
questions. 
 
Quelle est la philosophie de ces primes 
différenciées et surtout des différents plafonds 
retenus ? 
 
Pourquoi n'y a-t-il pas eu de changements en 
matière de primes pour le logement tertiaire et 
l'industrie qui ont pourtant consommé, à eux seuls, 
près de 30% des budgets ? La même question peut 
être posée en ce qui concerne les modifications 
entre 2010 et 2011 en matière de logements 
collectifs. 
 
Quelle est la justification des plafonds retenus ? 
Sur quelle base objectivable l'ont-ils été ? Cela 
garantit-il réellement le non-dépassement des 
budgets pour cette année ou, au contraire, cela 
risque-t-il de contribuer à augmenter la 
contribution régionale ? 
 
Pourquoi ne prévoyez-vous pas, comme au niveau 
fédéral, un système de plafond maximum 
d'intervention, éventuellement reportable ? Ainsi, 
l'État fédéral a prévu 40%, reportable sur trois ans 
avec un plafond de 1.600 euros indexés. Selon 
moi, cela permettrait de sécuriser les demandeurs, 
tout en ne favorisant ceux qui se "surisolent", à 
savoir ceux qui ont les moyens de procéder à 
diverses rénovations, les alignent année après 
année et donc consomment énormément de primes 
publiques. 
 
Je vous ai également interrogée par écrit à ce 
propos. Vous m'aviez répondu que vous ne 
disposiez d'aucune statistique en la matière. Je 
m'étonne cependant, vu l'importance du budget 
que cela implique - 36 millions d'euros de primes 
ont été dispensées l'année dernière - que l'on ne 
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bewijzen dat de huidige inkomsten lager zijn dan 
uit het laatste aanslagbiljet valt af te leiden? Ik 
denk bijvoorbeeld aan mensen die hun werk 
verliezen.  
 
Ik heb ook een vraag over mensen die in 2010 
werken hebben uitgevoerd die bijvoorbeeld nog 
niet helemaal klaar zijn, zodat ze tussen twee jaren 
in vallen. 
 
Er moet zekerheid komen voor zulke mensen, want 
ze hebben zwaar geïnvesteerd en weten niet of ze 
de premie nog zullen ontvangen. Volgens mij moet 
er een systeem komen dat veel meer zekerheid 
biedt aan mensen die investeren in een 
energiezuinigere woning. 
 
Als je bijvoorbeeld een warmtepomp wilt 
installeren, kunnen er negen maanden verstrijken 
tussen het ogenblik waarop je de offerte ontvangt 
en je je subsidiedossier na de installatie en 
certificering kunt indienen. Er moet een systeem 
komen dat het mogelijk maakt om op voorhand 
uitsluitsel te krijgen over een subsidie, anders 
worden er elk jaar opnieuw mensen teleurgesteld 
en ontstaat het risico dat mensen gewoon niet 
meer willen investeren. 
 
Het Brussels Gewest was een pionier inzake de 
invoering van een systeem voor de prefinanciering 
van investeringen met behulp van renteloze 
leningen, namelijk de groene sociale lening, die 
bestemd is voor gezinnen met een laag inkomen. 
Het zou interessant zijn om te weten hoeveel 
mensen er in 2010 een beroep op deden. In 2009 
was er slechts sprake van 24 dossiers voor een 
totaalbedrag van 11.188 euro. Er is dus nog werk 
aan de winkel. Kunt u de cijfers van 2010 geven? 
 
In Ukkel vragen meer mensen premies aan omdat 
daar naar verhouding meer eigenaars wonen dan 
in andere gemeenten. Er wordt niet verwezen naar 
Brussel-Stad of Schaarbeek, waar de 
totaalbedragen van de verstrekte premies hoger 
zijn dan in Ukkel. Dat heeft niets te maken met het 
gemiddelde inkomen, maar wel met het aantal 
eigenaars. 
 
Als er bijvoorbeeld een premie wordt verstrekt 
voor de renovatie van een huurpand in Molenbeek 
dat wordt verhuurd door een eigenaar die in Sint-
Gillis woont, wordt die premie dan verrekend bij 
de premies van Sint-Gillis of bij die van 

procède pas à une étude sur le profil sociologique 
des demandeurs de ces primes et de ceux qui 
renouvellent la demande de primes année après 
année. En effet, cette "surisolation" empêche peut-
être aujourd'hui d'autres personnes de bénéficier 
d'un audit énergétique, car les primes sont 
suspendues en novembre vu que les budgets 
afférents sont consommés. 
 
Concernant les documents à présenter, 
l'avertissement-extrait de rôle (AER) est 
logiquement exigé comme preuve. Peut-on 
justifier également d'un autre document montrant 
que les revenus sont inférieurs à l'AER ? Je pense 
aux personnes qui arrêteront de travailler ou qui 
ont la malchance de perdre leur emploi cette année 
et qui ne percevront donc pas les revenus indiqués 
dans leur AER d'il y a deux ans, mais bien des 
revenus minorés. En effet, vous remplissez 
toujours votre déclaration d'impôt a posteriori et si 
votre situation change du jour au lendemain, vous 
serez dans une situation qui vous empêchera de 
justifier votre appartenance à la catégorie A, B ou 
C, soit la catégorie la plus avantageuse. A 
contrario, c'est le cas également pour d'autres 
personnes.  
 
Une autre question porte sur la problématique des 
nombreuses personnes qui ont effectué des travaux 
en 2010, mais qui se retrouvent avec des travaux 
en cours ou en voie de certification et sont donc à 
cheval sur deux années. 
 
Il convient de sécuriser leur situation, puisque ces 
personnes ont consenti des investissements lourds 
et voient leurs conditions de primes modifiées soit 
positivement, soit négativement. En effet, quand 
on regarde attentivement, ce n'est pas linéaire. Je 
souhaite qu'on prévoie un système beaucoup plus 
sécurisant à l'égard des investissements 
économiseurs d'énergie qui nécessitent des 
certifications lourdes, des devis et des 
interventions prenant parfois plusieurs mois.  
 
Si vous installez une pompe à chaleur ou un 
système de micro-cogénération, entre le moment 
où vous recevez le devis et le moment où 
l'entreprise vient sur place, avec ensuite 
l'organisme certificateur et enfin l'introduction du 
dossier, il s'écoule de huit à neuf mois. Il faut 
mettre en place un mécanisme de soumission à 
permission et de pré-blocage du montant alloué. 
Sinon vous aurez chaque année des gens qui seront 
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Molenbeek? 
 
Dat soort zaken kunnen de statistieken 
scheeftrekken. Ontstaat door de invoering van 
nieuwe criteria niet het risico dat eigenaars niet 
langer investeren in energiebesparende 
maatregelen waar ook hun huurders wel bij 
varen? 
 
Het is interessant om eens het verschil tussen het 
premiestelsel van 2010 en dat van het huidige jaar 
te vergelijken. Ik vrees dat het huidige systeem tot 
nieuwe problemen zal leiden. Veertien premies 
werden verhoogd, of de inkomensgrens werd 
aangepast. Twee premies dalen aanzienlijk. Een 
tiental premies worden aangepast aan de 
inkomens. 
 
Gelet op het aantal premies dat wordt verhoogd, 
vrees ik dat het in juni of september volgend jaar 
opnieuw noodzakelijk zal zijn om de verstrekking 
van premies op te schorten. Daarom trek ik aan de 
alarmbel.  
 
De extra hoge premies in de Ruimte voor 
Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de 
Renovatie (RVOHR) worden behouden, wat in 
tegenspraak is met uw verklaringen van 14 
december 2010, ook al waren er op 31 augustus 
2010 slechts 122 van dergelijke premies 
aangevraagd. 
 
Alle energiepremies voor gezinnen in de RVOHR 
worden met 10% verhoogd. Ik begrijp nochtans 
niet goed waarom een premie voor de installatie 
van een condensatieketel in een huis in de RVOHR 
zou bijdragen tot de stadsrenovatie. Bovendien is 
de RVOHR aan een herziening toe, want ze is al 
jaren niet meer gewijzigd. 
 
Het systeem is onrechtvaardig omdat veel 
kansarme gezinnen uit Brusselse gemeenten die 
aan het Vlaams Gewest grenzen er geen 
aanspraak op kunnen maken. Uit statistieken blijkt 
dat in de zes gemeenten die niet tot de RVOHR 
behoren meer dan 20% van de Brusselse armen 
woont. Bovendien gaan de extra hoge premies 
vooral naar gezinnen met een middelgroot of groot 
inkomen in de RVOHR.  
 
Het is toch onaanvaardbaar dat een rijke inwoner 
van de Dansaertstraat een hoge premie kan 
krijgen voor de aankoop van een ijskast, terwijl 

déçus et qui risquent de ne plus faire 
d'investissement, parce que le système va changer 
chaque année. Nous l'avons compris maintenant, il 
sera ajusté chaque année.  
 
Puisque la Région bruxelloise a été pionnière dans 
la mise en place d'un système de préfinancement 
des investissements en mettant en place un 
système de prêt à taux zéro, le prêt vert social, 
destiné aux ménages avec de faibles revenus, en 
croisant les données, nous pourrions avoir un 
aperçu de cette réalité. Il serait intéressant de 
connaître le nombre de ménages qui y ont fait 
appel en 2010. En 2009, on parlait de 24 dossiers 
pour un montant global de 11.188 euros. Il me 
semble que c'est surtout là qu'il faut faire un effort. 
J'aimerais avoir vos chiffres pour 2010. 
 
Contrairement à ce que certains ont dit dans la 
presse, s'il y a plus de budget consommé à Uccle, 
comme l'a rappelé la ministre, c'est avant tout 
parce qu'il y a plus de propriétaires à Uccle. 
Étrangement, on n'a pas parlé de Bruxelles ou de 
Schaerbeek, où les montants globaux dépassent 
ceux d'Uccle. Le lien n'a rien à voir avec le revenu 
médian. D'ailleurs, les chiffres transmis par vous-
même ne reprennent pas cette donnée, mais bien la 
corrélation avec le taux de propriétaires. 
 
Je voudrais vous interroger sur la comptabilisation 
des primes versées à un propriétaire habitant Saint-
Gilles possédant un bien qu'il loue à des locataires 
à Molenbeek. La prime versée au propriétaire de 
Saint-Gilles est-elle comptabilisée sur Saint-Gilles 
ou sur Molenbeek ? 
 
En effet, ces données étant susceptibles de 
modifier les statistiques, je souhaite avoir la 
certification de ce phénomène. En outre, avec les 
nouveaux critères, ne court-on pas le risque que les 
propriétaires ne se donnent plus la peine d'investir 
dans les moyens économiseurs d'énergie, qui 
profiteraient également à leurs locataires ? 
 
Par ailleurs, il est intéressant de faire l'analyse des 
différences entre le système des primes de l'année 
2010 et celui de l'année en cours. Il me semble que 
le système actuel mène à une impasse. En effet, 
quatorze primes augmentent, essentiellement sur le 
chauffage performant, où interviennent des 
augmentations de plafonds, en plus des 
nouveautés. De plus, malgré les différences de 
catégories de revenus, il n'y a pas de 
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een bewoner van een sociale woning in Ukkel daar 
geen recht op heeft? Dat is toch geen sociaal 
beleid? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

compensations prévues. Deux primes baissent de 
manière significative et une dizaine de primes sont 
globalement adaptées aux revenus.  
 
Le nombre de primes qui ont augmenté m'incite à 
craindre qu'en juin ou septembre de l'année 
prochaine, on soit obligé de prendre une nouvelle 
mesure d'urgence consistant à suspendre tout ce 
système jusqu'à l'année prochaine. Je souhaite 
donc vous donner un carton jaune, car il me 
semble que ce système n'a pas fait l'objet de 
réflexions suffisamment approfondies. 
 
Je termine avec le problème de l'Espace de 
développement renforcé du logement et de la 
rénovation et des surprimes énergie. Elles seront 
maintenues, contrairement à ce que vous aviez 
déclaré en commission de l'Environnement le 
14 décembre 2010, malgré le fait qu'il n'y ait eu 
que 122 demandes de primes dans la zone de 
l'EDRLR au 31 août 2010. 
 
Il faut rappeler que toutes les primes énergie sont 
augmentées de 10% pour les ménages résidant 
dans la zone prioritaire de rénovation du logement. 
Personnellement, je ne comprends pas pourquoi le 
fait de mettre une chaudière à condensation dans 
un bien situé en zone EDRLR participe à la 
rénovation urbaine. De plus, cette zone prioritaire 
n'a plus été actualisée depuis des années et mérite 
d'être revue, afin que les quartiers les plus 
défavorisés soient listés et que les primes profitent 
avant tout aux ménages les plus fragilisés. 
 
Le système est, d'après moi, d'autant plus injuste 
qu'il exclut les publics fragilisés de la seconde 
couronne. Les statistiques montrent que les six 
communes exclues de la zone de l'EDRLR 
concentrent plus de 20% de la pauvreté 
bruxelloise. Non seulement, ces personnes résidant 
dans cette seconde couronne n'ont pas droit à la 
même intervention que les personnes fragilisées de 
la zone prioritaire, mais de surcroît, les primes 
augmentées sont surtout l'apanage des revenus 
moyens et élevés des habitants de la zone 
prioritaire. Cela va à l'encontre de l'objectif 
poursuivi, qui était, je vous le rappelle et je vous 
cite, de "profiter réellement aux habitants pauvres 
de la zone prioritaire". 
 
Comment peut-on accepter, pour reprendre 
l'exemple de l'une de mes honorables collègues, 
que Bill Gates puisse bénéficier d'une prime 
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Samengevoegde bespreking 
 
De voorzitter.- Mevrouw Fraiteur heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Béatrice Fraiteur (in het Frans).- 
Sinds 24 december kennen wij de 
begrotingsenvelop voor de 24 premies die in 2011 
worden voorgesteld. Hetzelfde geldt echter niet 
voor de specifieke technische voorwaarden. Dat 
zorgt voor heel wat onzekerheid, zowel bij de 
aanvragers als bij de personen die bedrijvig zijn in 
de sector.  
 
In Vlaanderen waren de toekenningsvoorwaarden 
voor de premies 2011, net zoals de vorige jaren, al 
sinds de zomer gekend. In Brussel worden die 
voorwaarden niet alleen laattijdig aangekondigd, 
maar worden zij vaak nog veranderd in de loop 
van het jaar. De mensen weten dus niet waaraan 
zij toe zijn.  
 
Mijn collega's hebben het over het 
inkomenscriterium gehad. Zijn het niet eerder de 
overdreven administratieve formaliteiten die de 
potentiële aanvragers uit sociaal achtergestelde 
wijken ontmoedigen? De procedure is bijzonder 
zwaar en de premie wordt pas een jaar later 
uitbetaald. Zou het niet socialer zijn om het geld 
voor te schieten en de aanvraagprocedure te 
vereenvoudigen?  
 
Wij moeten de aanpassingen binnen enkele 
maanden evalueren. Het belangrijkste doel van de 
energiepremies is immers om de CO2-uitstoot met 
20% te verminderen. Wanneer is die evaluatie 
gepland? 
 
 

majorée de 10% s'il achète un frigo dans son loft 
de Dansaert, alors que l'habitant des logements 
sociaux de la chaussée de Neerstalle à Uccle se 
verra moins aidé ? De la part d'un gouvernement 
qui se dit avant tout social, je ne peux comprendre 
ce fait. Il s'agit d'une certaine forme de captation 
de moyens publics au profit de certains, et je le 
regrette amèrement. 
 

Discussion conjointe 
 
M. le président.- La parole est à Mme Fraiteur. 
 
 
Mme Béatrice Fraiteur.- Si l'enveloppe 
financière des 24 primes proposées en 2011 est 
annoncée depuis le 24 décembre, les conditions 
techniques spécifiques pour chacune d'entre elles 
ne sont, à ma connaissance, toujours pas connues. 
Cela rend les choses très difficiles sur le terrain 
pour les personnes qui, indépendamment de leurs 
revenus, se demandent si elles pourront en 
bénéficier. L'insécurité engendrée est importante, 
tant pour le demandeur que pour les personnes 
actives dans le secteur. 
 
En Région flamande, les conditions d'octroi des 
primes 2011 sont, comme chaque année, connues 
depuis l'été. À Bruxelles, non seulement nous les 
annonçons tardivement mais, de surcroît, nous les 
changeons en cours d'année. Les gens doivent 
pourtant savoir à quoi s'en tenir dès le début. 
 
Mes collègues ont parlé de critères basés sur le 
revenu. Si le but est vraiment social - ce que nous 
ne pouvons qu'appuyer -, je m'interroge sur le 
critère du revenu. En effet, n'est-ce pas plutôt les 
contraintes administratives excessives qui 
découragent les demandeurs potentiels de quartiers 
socialement défavorisés ? La procédure relève du 
parcours du combattant et la prime n'est libérée 
qu'un an plus tard. Ne serait-il pas plus social 
d'avancer l'argent et de rendre la procédure de 
demande de prime moins longue et moins 
complexe ?  
 
Nous devrons évaluer l'efficacité de cette politique 
dans quelques mois. N'oublions pas que le but 
premier de ces primes énergie est de diminuer les 
émissions de CO2 de 20%. Qu'en est-il ? 
 

De voorzitter.- Mevrouw De Pauw heeft het 
woord. 

M. le président.- La parole est à Mme de Pauw. 
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Mevrouw Brigitte De Pauw.- Het is een goede 
zaak dat u ervoor kiest om de premies 
inkomensgerelateerd te maken. Doel is immers 
niet om mensen die al over voldoende middelen 
beschikken nog extra te ondersteunen. Onze zorg 
moet in de eerste plaats uitgaan naar diegenen die 
het in onze samenleving het minst gemakkelijk 
hebben. Wij zijn heel benieuw hoeveel premies 
van categorie C er zullen worden aangevraagd. 
Heel wat mensen met een lager inkomen zijn 
immers geen eigenaar. Een deel van die premies is 
dus niet toegankelijk voor hen.  
 
Bovendien rijst de vraag of het criterium van de 
ruimte voor versterkte ontwikkeling van de 
huisvesting en de renovatie nog altijd een goede 
keuze is. Het gewest heeft heel wat inspanningen 
gedaan om nieuwe huisvestingsprojecten op touw 
te zetten in buurten die gecatalogeerd staan als 
kansarmere buurten, maar niet in alle gemeenten 
zijn er grote concentratiebuurten.  
 
Wat de premies voor huishoudtoestellen betreft, is 
het voor mensen in een precaire situatie niet altijd 
evident om eerst het volledige bedrag te betalen en 
pas achteraf de premie te ontvangen. Overweegt u 
om voor die premies een derdebetalersregeling in 
te voeren, zodat de premie automatisch bij het 
betalen van de factuur van het aankoopbedrag 
wordt afgetrokken?  
 
Vorig jaar kenden de premies zo'n groot succes dat 
het budget in de loop van het jaar moest worden 
aangepast. 
 
Dat is natuurlijk niet aangenaam, zeker voor 
mensen die op een premie aan het wachten zijn. 
 
Hebt u overwogen om een maximumbudget te 
bepalen, zoals op federaal of Vlaams niveau 
gebeurt? 
 

Mme Brigitte De Pauw (en néerlandais).- C'est 
une bonne chose que vous choisissiez de lier les 
primes au revenu, et nous souhaiterions de 
connaître le nombre de demandes de primes pour 
la catégorie C. En effet, parmi les personnes à bas 
revenus, peu sont propriétaires. 
 
Il reste également à savoir si le critère de l'espace 
de développement renforcé du logement et de la 
rénovation est toujours judicieux. La Région a 
multiplié les efforts pour mener des projets de 
logement dans des quartiers dits précaires, mais 
toutes les communes ne comptent pas sur leur 
territoire des quartiers à forte concentration. 
 
Concernant les primes pour appareils 
électroménagers, sachant qu'il n'est pas toujours 
aisé d'avancer le montant de l'achat avant de 
recevoir la prime, envisagez-vous d'instaurer un 
système de tiers payant qui déduirait 
automatiquement la prime du prix d'achat ? 
 
L'année dernière, les primes ont connu un tel 
succès que le budget a dû être adapté en cours 
d'année, plaçant dans une situation inconfortable 
les Bruxellois en attente d'une prime. 
 
Avez-vous l'intention de fixer un budget maximum, 
comme en Flandre et comme au niveau fédéral ? 
 
 

De voorzitter.- De heer Diallo heeft het woord. 
 
De heer Bea Diallo (in het Frans).- Dit onderwerp 
kwam tijdens de begrotingsbesprekingen reeds 
ruim aan bod, daarom waren we niet van plan om 
het opnieuw te bespreken. Nu het toch opnieuw op 
tafel ligt, wil ik graag benadrukken dat de PS-
fractie het toevoegen van sociale criteria aan de 
maatregel zeker toejuicht.  
 
Het regeerakkoord 2009-2014 stelt duidelijk dat 

M. le président.- La parole est à M. Diallo. 
 
M. Bea Diallo.- Nous ne souhaitions pas 
initialement intervenir à nouveau sur ce sujet, car 
nous estimions la question déjà épuisée lors des 
débats budgétaires. Toutefois, le sujet étant débattu 
à nouveau au sein de cette commission, nous nous 
réjouissons de l'introduction de ces critères 
sociaux dans le système d'attribution des primes 
énergie. Le groupe socialiste salue cette nouvelle 
extrêmement positive et vous félicite pour cette 
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de toekenningsvoorwaarden van de premies 
kunnen evolueren, in het bijzonder aan de hand 
van sociale criteria. 
 
Ik zie het als een kleine maar belangrijke stap in 
de goede richting. Het energiebeheer van de 
zwakste burgers verbeteren kan niet anders dan 
positief zijn. Dat is voor de Parti socialiste altijd 
prioritair geweest. Ik verwijs hieromtrent naar de 
verschillende acties die onze collega Olivia P'tito 
ondernam in het kader van de sociale ecologie en 
die reeds ruim in de pers werden behandeld.  
 
De PS-fractie is verheugd over de reeds geboekte 
resultaten. We wachten trouwens vol ongeduld op 
de publicatie van de praktische informatie met 
betrekking tot de premies voor 2011. Volgens 
Leefmilieu Brussel zou die informatie in januari al 
beschikbaar moeten zijn. We vertrouwen op de 
maatregelen die de regering nam om een nieuwe 
overschrijding te vermijden.  
 
De PS-fractie steunt het toekennen van 
energiepremies met als doel de eigenaars en hun 
huurders ertoe aan te zetten energiebesparende 
werken uit te voeren.  
 
Hoe staat het met de derde investeerderregeling 
die werd aangekondigd in het regeerakkoord? Hoe 
staat het met de sociale groene lening, wordt de 
doelstelling van 500 begunstigden per jaar 
bereikt? Het is belangrijk dat de bevolking zo goed 
mogelijk over deze maatregelen wordt ingelicht. 
Worden de gemeenten en de lokale betrokkenen 
gesteund in hun taak om informatie te verstrekken 
over de premies en hun toekenningsvoorwaarden? 
 

avancée. 
 
Je voudrais rappeler le contenu de l'accord 
gouvernemental de 2009-2014 : "La promotion des 
primes énergie sera améliorée de même que seront 
revues les modalités de leur octroi, notamment en 
tenant compte des critères sociaux." 
 
Je ne dirai pas, comme certains poids lourds 
politiques, que c'est un pas de nain ; c'est plutôt un 
pas dans la bonne direction. À terme, aller plus 
loin dans l'amélioration de la situation énergétique 
des plus démunis n'apportera que des bienfaits. 
Cela a toujours été, et depuis longtemps, un 
combat du Parti socialiste. Le 20 juin 2008, le PS 
rappelait, lors d'un colloque sur l'écologie sociale, 
les multiples interventions de notre députée Olivia 
P'tito, relayées dans nombre de quotidiens. Le 
groupe PS est satisfait, à ce stade, de ce que des 
échanges, certes parfois vifs, aient pu aboutir à un 
résultat ; c'est un signe de la vitalité de la majorité 
actuelle. Nous attendons d'ailleurs avec impatience 
la publication des informations pratiques pour les 
primes 2011 - promises pour janvier, comme 
l'indique le site de Bruxelles Environnement. Nous 
avons confiance dans le fait que les primes 
actuelles et la vigilance du gouvernement éviteront 
un nouveau dépassement. 
 
Le groupe PS se dit évidemment favorable au 
bénéfice des primes énergie conformément à 
l'accord de gouvernement, en incitant les 
propriétaires qui louent leurs biens et les locataires 
à effectuer des travaux d'économie d'énergie.  
 
Toutefois, nous avons certaines questions. Où en 
est la mise en place d'un système collectif faisant 
jouer les mécanismes du tiers investisseur, 
conformément à l'accord de gouvernement ? Où en 
est le système du prêt vert social, par rapport à 
l'objectif des 500 bénéficiaires par année ?  
 
Enfin, pour que ces aides soient correctement 
utilisées, il est primordial que la population soit 
correctement informée de leur existence. Comment 
sont soutenus les communes et les acteurs locaux 
dans l'information qu'ils apportent 
quotidiennement sur les primes et leurs conditions 
d'octroi ? 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het woord. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Maes. 
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Mevrouw Annemie Maes.- Mijn collega's hebben 
in hun interpellaties een aantal zaken vermeld die 
al ter sprake kwamen tijdens de 
begrotingsbesprekingen. Ik blijf me echter voor 
het dossier interesseren, omdat er de laatste tijd 
nog heel wat is geëvolueerd.  
 
Volgens Groen! zijn er vooral positieve evoluties. 
Ten eerste stellen we vast dat er in 2004 
1 miljoen euro werd besteed aan energiepremies. 
Het budget bedraagt in 2011 12 miljoen euro. Dat 
is een spectaculaire stijging: er gaat dus veel geld 
naar energiepremies. Groen! vindt dat een goede 
zaak. Als er zoveel geld wordt geïnvesteerd, moet 
men natuurlijk wel als een goede huisvader 
handelen en nagaan wat er met het geld gebeurt.  
 
De Brusselaars beseffen inmiddels dat iedereen 
baat heeft bij investeringen om woningen 
energiezuiniger te maken. Dat blijkt uit het succes 
van de premies. Het is een win-winsituatie. Groen! 
vindt het erg moedig dat u het toch heeft 
aangedurfd om het premiesysteem te wijzigen, ook 
al wist u dat er reacties zouden komen van burgers 
die zich onheus behandeld voelen of van politieke 
tegenstanders die uw beleid graag op een 
gemakzuchtige manier willen bekritiseren. U wijst 
er terecht op dat er meer geld moet worden 
geïnvesteerd om de energie-efficiëntie en 
bijgevolg de isolatie van gebouwen te verbeteren. 
Die aanpak is de beste voor de Brusselaars, het 
milieu, de werkgelegenheid, enzovoort. 
 
In het Brussels Gewest zijn er heel wat mensen die 
het in sociaal-economisch opzicht moeilijk 
hebben. Er moet meer aandacht naar hen gaan. 
Tegenwoordig betreft 80% van de aanvragen 
isolatie en energiezuinige verwarming. U kondigde 
aan dat gezinnen met een laag inkomen in 2011 
meer steun krijgen voor energiebesparende 
investeringen. Dankzij extra middelen en een 
eenvoudige procedure voor renteloze groene 
leningen is de energiesteun niet meer enkel 
toegespitst op mensen die het financieel goed 
hebben en in staat moeten zijn om zelf 
energiebesparende maatregelen te bekostigen. We 
moeten ervoor zorgen dat we het Mattheuseffect 
niet in de hand werken.  
 
Als de overheid premies verstrekt, moet ze ook 
nagaan welke resultaten dat oplevert. Ik heb de 
volgende cijfers op een website gevonden: het 
energieverbruik zou met 12% zijn gedaald. Ook de 

Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Ce 
dossier a beaucoup évolué, surtout dans un sens 
positif. Le montant des primes énergie est passé de 
1 million d'euros en 2004 à 12 millions d'euros en 
2011. Cette hausse est spectaculaire et nous 
devons vérifier si l'argent est géré en bon père de 
famille. 
 
Les Bruxellois ont compris tout l'intérêt d'investir 
dans les économies d'énergie. Le succès des 
primes est là pour en témoigner. Néanmoins, c'est 
très courageux de votre part d'avoir osé modifier 
le système, sachant que cela ne manquera pas de 
soulever des réactions. Vous soulignez à juste titre 
qu'il faut investir davantage pour améliorer 
l'efficacité énergétique et l'isolation des bâtiments. 
Cette approche est la meilleure pour les 
Bruxellois, pour l'environnement et pour l'emploi. 
 
De nombreux Bruxellois peinent à joindre les deux 
bouts. Vous avez annoncé que les ménages à faible 
revenu seront davantage aidés en 2011. Grâce aux 
moyens supplémentaires investis et à une 
procédure simplifiée pour les prêts verts à taux 
zéro, l'aide ne s'adresse plus uniquement aux 
personnes plus aisées, capables de supporter elles-
mêmes leurs mesures d'économie d'énergie. 
 
Nous devons aussi examiner les résultats livrés 
par ces primes. Ainsi, la consommation 
énergétique aurait diminué de 12%, les émissions 
de CO2 de 10% et de nombreux emplois auraient 
été créés. 
 
Cependant, je m'interroge sur la délimitation de la 
zone donnant droit à une prime supplémentaire. 
Ne s'impose-t-il pas de la réévaluer en vue d'une 
éventuelle modification ? Groen! vous soutiendra 
dans ce sens. 
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uitstoot van CO2 zou met 10% zijn afgenomen. Er 
zouden ook heel wat jobs zijn gecreëerd. 
 
Toch heb ik een aantal vragen. Enkele 
commissieleden maakten terecht een opmerking 
over de afbakening van de zone waar een extra 
premie wordt uitbetaald. 
 
Toen de zone voor de extra premie werd 
afgebakend, stemde ze wellicht overeen met de 
realiteit. Misschien moet u die nu toch eens 
evalueren om te zien of er geen wijzigingen nodig 
zijn. We mogen niet vervallen in karikaturen, maar 
er doen zich sociale verschuivingen voor in de 
stad. Bent u van plan om de afbakening van de 
zone te evalueren? De Groen!-fractie zal u daarbij 
zeker steunen. 
 
De voorzitter.- De heer Mouhssin heeft het 
woord. 
 
De heer Ahmed Mouhssin (in het Frans).- De 
wet voorziet in een schorsing van de premies 
wanneer de regering het noodzakelijk acht om het 
budget te beperken. Dat is een wettelijke bepaling 
en geen geïmproviseerde maatregel. 
 
Het doel van de premies is om de noodzakelijke 
investeringen mogelijk te maken om de gebouwen 
goed te isoleren en zo de energieprestaties te 
optimaliseren. De ECOLO-fractie volgt nauwgezet 
de behaalde resultaten. 
 
Natuurlijk zijn sociale criteria belangrijk. 
Milieucriteria zijn dat echter ook. We zullen de 
resultaten van de toegekende premies dus 
beoordelen met het oog op de behaalde 
milieuprestaties.  
 
In 2009 werd 17 miljoen euro uitgespaard op de 
jaarlijkse energiefactuur. Ook werd jaarlijks 
45.000 ton CO2 minder uitgestoten. We zijn 
momenteel zeer tevreden over de resultaten. We 
beschouwen de jaarlijkse aanpassing van de 
premies evenwel als noodzakelijk. 
 
De techniek evolueert. Een evenwicht is nodig 
zodat de burger ongeacht het premiestelsel, 
intelligenter investeert. 
 
Fotovoltaïsche panelen zijn een zeer interessant 
voorbeeld. Met de steun van het gewest is een 
dynamiek op gang gekomen. Dit weekend stond in 

M. le président.- La parole est à M. Mouhssin. 
 
M. Ahmed Mouhssin.- Puisque ce sujet est à 
nouveau abordé, je rappellerai quelle est notre 
position. Le fait de suspendre les primes à un 
moment donné est prévu dans la législation. Il 
s'agit d'un outil mis en place permettant au 
gouvernement, s'il l'estime nécessaire, de limiter le 
budget destiné aux primes. Ce n'est donc pas de 
l'improvisation, mais bien un système prévu par la 
législation. Je voulais le souligner, car certains 
veulent donner l'impression que l'utilisation de cet 
outil n'est pas prévue par la législation. 
 
Je voudrais également rappeler quel est l'objectif 
de ces primes énergie. Ces dernières permettent 
des investissements de meilleure qualité, 
améliorant les performances énergétiques des 
bâtiments par le biais de la qualité de l'isolation. 
Concernant la question de ces primes énergie, le 
groupe ECOLO sera attentif aux résultats obtenus 
en termes environnementaux. 
 
En effet, il est prévu dans l'accord de 
gouvernement que "la promotion des primes 
énergies sera améliorée de même que seront 
revues les modalités de leur octroi, notamment en 
tenant compte des critères sociaux." Si les critères 
sociaux sont évidemment importants pour nous, 
les critères environnementaux le sont également. 
Nous jugerons donc la capacité du gouvernement 
dans le cadre de l'utilisation de cette prime en 
fonction des résultats environnementaux obtenus. 
 
Jusqu'à présent, nous sommes plutôt satisfaits. J'ai 
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L'Écho te lezen dat ondanks het feit dat er dit jaar 
geen premies meer worden toegekend, het aantal 
insrtallaties van fotovoltaïsche panelen met 30 
procent is toegenomen. We moeten deze dan ook 
evolutie nauwgezet opvolgen. 
 
Het systeem moet ook niet nodeloos gecompliceerd 
worden. Ik hoorde dat men een uitzondering wil 
maken voor mensen die dit jaar hun baan zijn 
kwijtgeraakt. Hoe complexer het systeem, hoe 
meer mensen van eenvoudige komaf worden 
buitengesloten. Bovendien mogen we de 
administratie niet overbelasten.  
 
We hebben om een precieze monitoring gevraagd. 
In het licht van samenwerking met Sibelga moet 
alle informatie beschikbaar zijn. De monitoring 
laat toe de evolutie nauwgezet op te volgen en het 
premiestelsel accuraat aan te passen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Brouhon heeft het 
woord. 
 

pu lire les résultats communiqués par le 
gouvernement en la matière. Par exemple, en 
2009, une économie de 17 millions d'euros a pu 
être réalisée sur la facture énergie annuelle. Cela 
nous semble un résultat extrêmement intéressant. 
Une économie annuelle de 45.000 tonnes de CO2 a 
pu également être faite. C'est sur la base de ces 
évaluations que nous jugerons la qualité du travail 
réalisé par le gouvernement.  
 
En outre, pour nous, l'adaptation annuelle des 
primes constitue une nécessité. 
 
En effet, les techniques évoluent. Il faut arriver à 
un équilibre qui permet d'inciter le citoyen à 
investir de manière plus intelligente, sans que ces 
primes ne deviennent une manière de spéculer.  
 
Le cas des panneaux photovoltaïques est en 
l'occurrence extrêmement intéressant. On a pu 
constater que, grâce au soutien de la Région, une 
dynamique s'est créée. Ce week-end, dans L'Écho, 
on lisait que, malgré la fin des primes, en 2010, il 
y a eu une progression de 30% d'installation de 
panneaux photovoltaïques. Cela signifie que cette 
prime n'avait effectivement plus de raison d'être. Il 
faut rester attentif afin de moduler d'année en 
année ce type de primes.  
 
Il ne faut pas complexifier le système au point de 
le rendre illisible. J'entends qu'on veut faire des 
exceptions en fonction de personnes qui auraient 
perdu leur emploi cette année, qui auraient eu un 
emploi l'année dernière. Plus on complexifiera le 
système de primes, plus on exclura les gens issus 
des milieux populaires. De plus, je crois que nous 
avons une excellente administration régionale, 
mais qu'il ne faut pas la surcharger. Plus nous 
complexifierons le système, plus nous ralentirons 
et chargerons l'administration dans la gestion des 
dossiers.  
 
Nous avons demandé d'effectuer un monitoring 
précis. Dans le cadre du travail de collaboration 
avec Sibelga, il est essentiel que l'ensemble des 
informations soient disponibles. Ce monitoring 
permettra de connaître de manière précise 
l'évolution des demandes et de mieux adapter les 
primes.  
 
M. le président.- La parole est à Mme Brouhon. 
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Mevrouw Sophie Brouhon (in het Frans).- Ik 
sluit mij aan bij de vragen van mijn collega's. De 
uitvoering van deze sociale maatregel moet goed 
verlopen om ervoor te zorgen dat hij ook de 
doelgroep bereikt. Deze mensen beschikken 
immers over minder toegang tot informatie en 
middelen om de kosten voor te schieten. 
 
Het is al verkeerd dat de premies opgeschort 
werden en de criteria gewijzigd - al is dat 
inderdaad wettelijk, mijnheer Mouhssin - maar 
bovendien werden de premies opgeschort op 
15 november en de nieuwe criteria pas vastgelegd 
op 24 december en bekendgemaakt begin januari. 
 
Sommige mensen konden daar echter niet op 
wachten om hun aanvraag in te dienen, omdat ze 
buiten de maximale termijn daarvoor zouden 
vallen. Zij kregen dus in feite zes weken minder 
tijd. Hebt u besloten om de termijnen voor deze 
mensen met zes weken te verlengen? 
 
  

(De heer Vincent Vanhalewyn, eerste 
ondervoorzitter, treedt als voorzitter op) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Doyen heeft het woord. 
 
De heer Hervé Doyen (in het Frans).- Aan de 
ruimten voor versterkte ontwikkeling van de 
huisvesting en de renovatie (RVOHR) zou een 
debat moeten worden gewijd. Een nota uit 2008 
van het Gewestelijk Secretariaat voor Stedelijke 
Ontwikkeling (GSSO) bevestigt wat we allemaal 
intuïtief aanvoelen, namelijk dat de afbakening 
van die zones volledig voorbijgestreefd is.  
 
Ze werden vastgelegd in de jaren negentig op 
basis van de toenmalige situatie. Die afbakening 
heeft nog altijd een belangrijke impact op het 
gewestelijk beleid: bij premies, wijkcontracten en 

Mme Sophie Brouhon.- Vu la longueur du débat, 
je ne reprendrai pas les questions de mes collègues 
quant à l'application des nouveaux critères et aux 
mesures complémentaires qu'il faudrait mettre en 
place pour s'assurer que la population ciblée puisse 
bien y accéder. En effet, elle ne dispose pas 
forcément, comme d'autres classes de la 
population, de moyens de préfinancement et 
d'informations quant aux conditions d'accès à ces 
primes. Il convient donc d'être très vigilant quant à 
la bonne mise en œuvre de cette mesure sociale.  
 
Je voudrais poser une question très précise quant 
aux primes 2010 et aux nouveaux critères 2011. Si 
je trouve que la suspension des primes et la 
modification des critères en cours d'année sont 
particulièrement contestables, elles sont 
effectivement prévues par la législation, comme l'a 
rappelé M. Mouhssin. Cette suspension des primes 
a été mise en œuvre le 15 novembre, mais, entre le 
15 novembre et le 24 décembre, la modification 
des critères n'a pas été communiquée. Elle n'était 
même pas connue, puisqu'elle a été décidée le 24 
décembre et communiquée début janvier.  
 
Or, les délais d'introduction des dossiers n'ont, 
quant à eux, pas été modifiés. Les personnes qui 
ne pourraient pas introduire leur dossier plus tard 
en vertu des critères prévus relatifs aux délais 
d'introduction des dossiers se voient donc privées 
de six semaines dans les délais prévus. Pour ces 
cas-là, avez-vous prévu de reculer les délais à 
concurrence de ces six semaines d'attente générées 
vis-à-vis des clients ? 
 
(M. Vincent Vanhalewyn, premier vice-président, 

prend place dans le fauteuil présidentiel) 
 
M. le président.- La parole est à M. Doyen. 
 
M. Hervé Doyen.- Je voulais rebondir sur un 
aspect marginal, mais pas anodin : le fameux 
espace de développement renforcé du logement et 
de la rénovation urbaine, dit zone EDRLR. 
J'aimerais que nous ayons un débat à ce sujet à 
l'occasion. Je parcours depuis quelques jours la 
note du conseil d'administration du Secrétariat 
régional au développement urbain (SRDU) de 
2008, qui faisait apparaître ce que nous savons 
tous un peu intuitivement : la délimitation est 
aujourd'hui complètement dépassée. Elle date du 
monitoring des quartiers des années 90, et la note 
de synthèse dont je parlais était à cet égard 
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een hele reeks andere maatregelen worden de 
RVOHR-zones positief gediscrimineerd. Vandaag 
hebben die zones belangrijke veranderingen 
ondergaan dankzij een proces van sociale 
opwaardering. Andere zones, die indertijd niet als 
RVOHR-zones werden ingekleurd, zijn 
ondertussen verarmd.  
Denkt de regering eraan om de RVOHR-zones te 
herzien op basis van de wijkmonitoring? 
 
(De heer Hervé Doyen, voorzitter, treedt opnieuw 

als voorzitter op) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Mijnheer De Bock, u moet de premies 
bekijken in het kader van de algemene 
maatregelen om het energieverbruik te doen dalen. 
Met de premies boeken we goede resultaten. 
Volgens de cijfers van  2009 is het energieverbruik 
per inwoner met 16% gedaald tegenover 2004, en 
de CO2-uitstoot met 10%. 
 
In 2004 betaalde het gewest 1 miljoen euro aan 
premies, in 2010 13 miljoen euro en in 2011 
misschien nog meer. Sinds 2004 heeft het gewest 
114.000 premies gefinancierd voor een totale 
waarde van 68 miljoen euro. 
 
Elk jaar bekijken we de evolutie van de markt en 
het succes van bepaalde premies en passen we het 
premiestelsel aan. Dat moet ook, want de sector 
evolueert erg snel. Door de aanpassingen wordt 
het systeem rechtvaardiger. 
 
De aanpassingen voor 2011 zijn doorgevoerd om 
meer rekening te houden met de financiële 
draagkracht van de aanvragers. Die doelstelling 
staat trouwens in het regeerakkoord. De 

exemplative de l'évolution de notre Région sur les 
quinze à vingt dernières années.  
 
Or, la délimitation de la zone EDRLR a encore 
aujourd'hui un impact majeur sur les politiques 
régionales. On en parle pour les primes, les 
contrats de quartier, Actiris et toute une série 
d'autres politiques, qui font que cette zone est - a 
priori positivement - discriminée, car labellisée à 
une certaine époque comme celle où la Région 
devait prioritairement intervenir. Aujourd'hui, la 
plupart de ces quartiers ont subi un phénomène de 
"gentrification" déjà mis en avant dans la note de 
2008. D'autre part, des zones qui n'étaient pas à 
l'époque "labellisables" comme EDRLR se sont 
appauvries, alors que pour d'autres, c'est le statu 
quo.  
 
Le gouvernement a-t-il engagé une réflexion, sur 
la base du monitoring des quartiers, pour redéfinir 
ces espaces ? 

 
 (M. Hervé Doyen, président, reprend place au 

fauteuil présidentiel) 
 
M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Le sujet 
que nous abordons aujourd'hui est un sujet 
inépuisable, qui a déjà fait l'objet de nombreuses 
interpellations. C'est un débat qui pose également 
des questions plus larges que celle des primes, 
comme M. le président vient de le souligner.  
 
M. De Bock, lorsque vous parlez de "carton 
jaune", je pense que vous omettez certaines 
choses, comme le fait qu'il faut replacer les primes 
dans le débat plus général de la consommation 
d'énergie et de la politique énergétique à 
Bruxelles. Comme certains l'ont évoqué, grâce aux 
primes, qui ont constitué un outil important ces 
dernières années, nos résultats sont plus que 
satisfaisants. En effet, nous avons reçu les chiffres 
du bilan énergétique 2009 il y a quinze jours. Ils 
confirment la tendance amorcée depuis 2004 lors 
du lancement des primes. On constate 
qu'aujourd'hui, chaque habitant a réduit sa 
consommation énergétique de 16% par rapport à 
2004. Je veux bien recevoir un carton jaune pour 
les primes, mais j'ai rarement vu un carton jaune 
attribué quand on marquait des buts ! Or, je trouve 
que la diminution énergétique de 16% par habitant 
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energiepremies dienen niet om investeringen 
volledig te financieren, maar enkel de extra kosten 
die nodig zijn om de energieprestatie te 
verbeteren. Naast deze premies bestaan er 
belastingverminderingen en renovatiepremies om 
de energieprestatie van gebouwen te verbeteren. 
 
Sinds 2011 wordt de premie aangepast naargelang 
het inkomen van de aanvrager (minder dan 
30.000 euro, van 30.000 tot 60.000 euro en meer 
dan 60.000 euro) en de gezinssamenstelling 
(+15.000 voor de partner en +5.000 per kind). 
Deze inkomensgrenzen zijn dezelfde als voor de 
renovatiepremies en de groene sociale leningen. 
 
De harmonisering van de criteria maakt het 
systeem doorzichtiger voor de aanvragers. Er zijn 
dus drie categorieën: 
 
- voor categorie A liggen de premies lager dan in 
2010; 
 
- wie een lager inkomen kan aantonen met een 
aanslagbiljet van het voorgaande jaar, komt in 
categorie B of C terecht. 
 
We hebben inderdaad geen rekening gehouden met 
het geval waarbij iemand tijdens het lopende jaar 
werkloos wordt, noch met andere specifieke 
gevallen, omdat het anders veel te ingewikkeld zou 
worden. 
 
De aanpassing van het bedrag van de premie 
hangt af van de soort investering, maar gemiddeld 
krijg je in categorie A 20% minder en in 
categorie C 20% meer dan in categorie B. 
 
Voor investeringen die vaak door huurders 
worden aangevraagd, zoals warmteregulatoren of 
zonnewering is de modellering sterker, namelijk 
van -50% voor categorie A tot +100% voor 
categorie C in verhouding tot de middelste 
categorie B. 
 
De oplossing van mevrouw De Pauw om de 
premie voor elektrische huishoudapparaten 
onmiddellijk van de prijs af te houden, lijkt simpel, 
maar vereist het akkoord van de distributiesector 
en de handelaars. Dat vergt nog heel wat 
inspanningen. 
 
Heel wat premies zijn in verhouding tot 2010 naar 
omlaag gebracht, zoals bijvoorbeeld de premie 

et de 10% de CO2 constitue un résultat concret 
exceptionnel et tout à fait encourageant.  
 
En 2004, un million d'euros étaient consacrés aux 
primes. Aujourd'hui, nous en sommes à treize 
millions et peut-être plus en 2011. Les 114.000 
primes octroyées depuis 2004 pour un montant 
total de 68 millions d'euros ont contribué à ces 
bons résultats. 
 
En fonction de l'évolution du marché et du succès 
de telle ou telle prime, nous réadaptons chaque 
année le régime de primes. Dans un secteur en 
pleine évolution comme celui de la rénovation 
énergétique, c'est obligatoire. Nous ne les avons 
pas modulées uniquement ces deux dernières 
années ; c'est depuis le début de ces primes que 
nous les modulons chaque année. Je crois que c'est 
beaucoup plus juste ainsi.  
 
Nous avons modifié le régime de primes 2011 
pour mieux tenir compte des capacités 
contributives de chacun. Je rappelle que cette 
mesure se trouvait dans l'accord de gouvernement. 
Les primes énergie ne sont pas une aide à 
l'investissement, mais une aide au financement du 
surcoût d'investissement, pour qu'il devienne 
performant sur le plan énergétique. Les 
consommateurs peuvent bénéficier d'une réduction 
ou d'un crédit d'impôt et, pour les ménages à 
moindre revenu, d'une prime à la rénovation. Il 
faut donc voir les aides à l'investissement dans leur 
ensemble. 
 
Le régime 2011 a été imaginé, discuté, et puis 
décidé en tenant compte, sans le copier 
parfaitement, de ce qui se fait dans les primes à la 
rénovation. Pour chaque investissement, la prime 
est modulée en fonction des revenus du demandeur 
(moins de 30.000 euros, entre 30.000 et 60.000 
euros et plus de 60.000 euros) et de la composition 
du ménage (avec conjoint : plus 15.000 euros, avec 
enfant : plus 5.000 euros par enfant). Les 
conditions de revenus sont harmonisées avec celles 
de la prime à la rénovation, dont j'ai la charge 
depuis le début de cette législature, ainsi qu'avec 
les conditions d'octroi du prêt vert social.  
 
Cette harmonisation entre les outils financiers de 
la Région facilitera grandement la compréhension 
des demandeurs. Il existe donc trois catégories : 
 
- par défaut, tous les demandeurs appartiennent à 
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voor renovatiewerken in het kader van een 
passiefwoning. Het succes van die premie gaat dat 
van de zonnepanelen achterna. De premie ligt nu 
30% lager dan in 2010. De oppervlakte die ervoor 
in aanmerking komt is teruggebracht van 150 naar 
100 m².  
 
We hopen dat de verschillende aanpassingen het 
enthousiasme voor de energiepremie in 2011 
blijven aanwakkeren. 
 
We weten echter niet wat de toekomst brengt. De 
premies liggen voor een jaar vast, terwijl de 
marktvoorwaarden sneller kunnen evolueren. 
 
In het voorjaar zal ik het parlement een 
ordonnantie voorleggen, waarin de mechanismen 
voor de aanpassing van de premies expliciet 
vermeld staan. In de huidige ordonnantie is dat 
niet het geval. 
 
De verhoging van de premie voor de RVOHR-
zones had niet het verhoopte succes in 2010: er 
zijn ongeveer 490 premies in die categorie 
aangevraagd. Na enige discussie hebben we 
besloten de verhoging te behouden voor 2011. De 
categorie zal echter duidelijker op de 
aanvraagformulieren vermeld staan. Indien 
mogelijk zullen we de software aanpassen, zodat 
de aanvrager meteen ziet of hij in een RVOHR-
zone woont. 
 
Persoonlijk had ik voorgesteld om de bonus van 
10% voor de RVOHR-zones af te schaffen, maar 
we vonden daarover geen consensus. De hele 
kwestie van de RVOHR-zones heeft ook te maken 
met de wijkcontracten en aanverwante 
beleidsmaatregelen. Gezien de vele veranderingen 
in het gewest moeten die zones misschien opnieuw 
worden afgebakend. Dat kan in het GPDO. 
Sommige wijken zijn ondertussen immers verarmd 
en andere hebben net de omgekeerde beweging 
gemaakt. 
 
In de ordonnantie over de gas- en 
elektriciteitsmarkt en haar uitvoeringsbesluiten 
staat dat de premies uitgekeerd worden tot het 
budget op is. Dat betekent eigenlijk dat we de 
aanvragen die tussen 15 november en 
31 december 2010 ingediend werden, moeten 
afwijzen. Ik heb de regering echter gevraagd om 
deze premies toch uit te betalen, maar dan tegen 
de financiële voorwaarden van 2011. 

la catégorie A, où la prime a été diminuée par 
rapport à 2010 ; 

 
- seules les personnes physiques qui en apportent 
la preuve de revenus peuvent appartenir à la 
catégorie B, voire à la catégorie C, et ce sur la 
base de l'avertissement extrait de rôle de l'année 
précédente produite par le SPF Finances. 

 
Il est vrai, M. De Bock, que nous n'avons pas 
prévu de cas où quelqu'un se retrouverait au 
chômage pendant l'année et pour lequel le régime 
changerait. Il nous est difficile de coller à toutes 
les réalités, au risque de fortement complexifier les 
choses.  
 
La modulation du montant de la prime dépend du 
type d'investissement. Pour les investissements qui 
sont principalement le fait de propriétaires, la 
modulation du montant est en moyenne de moins 
20% pour la catégorie A et de plus 20% pour la 
catégorie C, par rapport à la catégorie B. 
 
Pour les investissements qui sont aussi largement 
demandés par les locataires (électroménagers, 
régulation thermique, chauffe-eau instantané, 
protection solaire...), la modulation est plus forte. 
Elle est de -50% pour la catégorie A et de +100% 
pour la catégorie C par rapport à la catégorie B 
médiane. 
 
Pour répondre à Mme De Pauw, qui propose de 
déduire directement la prime du coût de l'appareil 
électroménager, j'admets que cela paraît logique et 
plus simple. Cependant, nous devrons alors obtenir 
l'accord du secteur de la distribution et des 
commerces. Nous n'en sommes pas là. Cette 
mesure sera difficile à organiser et nécessitera de 
longues discussions avec les secteurs concernés. 
 
Pour tenir compte de l'évolution du prix du marché 
et des tendances de la construction, plusieurs 
primes ont vu leur montant diminué par rapport à 
2010. C'est le cas de la prime passive, dont les 
demandes croissantes, combinées à une diminution 
du surcoût du passif suite aux réalisations de plus 
en plus nombreuses, laissent entrevoir un 
emballement potentiel comparable au 
photovoltaïque. Cette prime pour le logement a 
donc été réduite de 30% par rapport à 2010 et la 
limite des 150 m² au-delà de laquelle le montant de 
la prime est divisé par deux a été ramenée à 100 
m².  
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In tegenstelling tot de energiepremies zijn de 
groene sociale leningen wel bedoeld om 
investeringen mogelijk te maken. Dit systeem blijft 
dan ook behouden en we willen het ook uitbreiden. 
 
Ik hoop in 2011 ook het Energiehuis op te starten, 
dat de begeleiding van de aanvragers en hun 
toegang tot verschillende systemen moet 
verbeteren. Hiervoor is er in een eerste budget 
voorzien. 
 
De groene sociale leningen gelden voor zowel de 
investering zelf als de interesten op een lening bij 
Crédal (Coopérative de crédit alternatif). Tijdens 
de experimentele fase financierde het gewest 
169 leningen. Het totale bedrag van de betrokken 
investeringen bedroeg 1,4 miljoen euro en het 
gemiddelde bedrag van de lening 8.426 euro, met 
een gemiddelde maandelijkse afbetaling van 
141 euro en een afschrijvingstermijn van 
54 maanden. 
 
Ik vind dit geen mislukking en wil dit instrument 
verder uitbouwen. Veel hangt echter af van de 
potentiële klanten en de mate waarin ze 
geïnformeerd worden. 
 
De energiepremies zijn een groot succes. Ze zijn 
van essentieel belang voor het gewestelijk beleid, 
maar moeten voortdurend worden aangepast aan 
de veranderende omstandigheden. 
 
Ik zal u een overzicht van de verschillende premies 
en de nieuwe voorwaarden voor 2011 bezorgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le montant de la prime pour la cogénération, le 
photovoltaïque, les réseaux de chaleur, l'éclairage 
et le double vitrage a également été diminué en 
2011. Cependant, pour le double vitrage, les bonus 
ajoutés en 2011 permettent au candidat de profiter 
d'une prime plus importante, à condition d'opter 
pour un double vitrage encore plus performant 
qu'en 2010. 
 
Nous espérons que toutes ces mesures, ainsi que 
les nouvelles conditions de revenus pour l'octroi 
des primes énergie, permettront de maintenir un 
engouement toujours plus important pour les 
primes énergie, tout en y ajoutant un correctif 
"marché" et un correctif "social" et en distribuant 
plus de primes. L'impact recherché est une 
rénovation énergétique d'un nombre plus important 
de bâtiments à Bruxelles pour l'année 2011 par 
rapport à 2010, à budget constant.  
 
Je ne peux cependant prédire ce qu'il en sera. Nous 
ne sommes jamais à l'abri d'une surprise, étant 
donné que le régime des primes est figé pour une 
année entière, alors que les conditions du marché 
peuvent évoluer plus vite. 
 
L'ordonnance modifiant celle relative à 
l'organisation du marché de l'électricité et du gaz, 
qui sera soumise à vos débats au printemps de 
cette année, prévoit explicitement des mécanismes 
de correction de ces primes en cours d'année, ce 
qui n'est pas le cas actuellement. 
 
Par ailleurs, la majoration de la prime dans la zone 
EDRLR n'a pas eu le succès escompté. Quelque 
490 demandes de primes ont pu être rencontrées en 
2010. Pour l'année 2011, nous en avons débattu. 
La majoration est maintenue et cumulable avec la 
formulation du montant de la prime en fonction 
des revenus. Les formulaires de demandes de 
primes 2011 seront revus afin de mettre mieux en 
évidence la possibilité d'obtenir ce bonus pour 
cette zone où la rénovation du bâti reste prioritaire. 
Si c'est possible, le système informatique sera 
calibré pour identifier automatiquement 
l'appartenance du demandeur à cette zone. 
 
Il serait important de débattre de cette zone, car 
vos réflexions sont justifiées. J'avais proposé, étant 
donné le peu de succès de la surprime de 10% dans 
cette zone, de retirer cet élément. Nous en avons 
discuté et aucun consensus n'est intervenu. C'est 
ainsi que nous avons maintenu la zone EDRLR. La 
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question de l'EDRLR dépasse le seul critère des 
primes, puisqu'elle concerne aussi les contrats de 
quartiers et d'autres politiques qui se basent sur 
elle. Il faudra donc probablement objectiver ces 
zones, et peut-être les revoir, étant donné que de 
nombreuses mutations se produisent dans la 
Région et dans les quartiers. 
 
Dans le cadre du PRDD, nous devrons affiner 
certaines choses, par rapport à ces zones et ces 
quartiers. Je pense que de nouveaux quartiers se 
sont appauvris dans notre Région, tandis que 
d'autres ont suivi le mouvement inverse, dans ces 
zones. Je crois donc que le débat est bien plus 
large, au cœur de nos politiques, et pas uniquement 
des primes. Il sera donc opportun de revoir les 
choses. 
 
Si on lit le texte de l'ordonnance relative au 
marché du gaz et de l'électricité et les arrêtés 
d'exécution, on découvre que les primes sont 
octroyées jusqu'à épuisement. Suivant 
l'ordonnance, les demandes introduites entre le 15 
novembre et le 31 décembre ne peuvent pas être 
satisfaites. Malgré tout, j'ai proposé au 
gouvernement de prendre en compte ces 
demandes, mais aux conditions techniques des 
primes 2010 et aux conditions financières de 2011 
pour éviter l'effet d'aubaine dès l'annonce de la 
mesure. On a donc trouvé les solutions pour ne 
léser personne, surtout pas les revenus moyens et 
encore moins les revenus les plus faibles.  
 
Le prêt vert social est, quant à lui, maintenu, car 
les primes ne sont pas des primes à 
l'investissement. Rappelons-le, car on ne l'a jamais 
évoqué. Le prêt vert social est un système de prêt 
lié à l'investissement, réservé actuellement à une 
petite catégorie de personnes. Notre objectif est 
évidemment de l'étendre.  
 
En ce qui concerne la Maison de l'énergie qui 
devrait au moins faciliter l'accompagnement des 
demandeurs, l'accès aux différents systèmes de 
performance énergétique, nous espérons la mettre 
sur pied ou du moins lancer les choses pour 2011. 
Nous avons prévu à cette fin un premier budget et 
nous avançons donc dans ce dossier. En ce qui 
concerne le prêt vert social, je rappelle que Ie 
régime de primes énergie prend en charge deux 
choses : 
 
- la prime à l'investissement ; 
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De voorzitter.- De heer De Wolf heeft het woord. 
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Ik ben 
deze keer niet agressief geweest, en lokte daardoor 
weinig reactie uit.  
 
Ik had de minister nochtans verwittigd uit mijn 
krammen te zullen schieten, zoals in het dossier 
over de premie voor zonnepanelen. Intussen ben ik 
wat bijgedraaid omdat modellering a priori een 
goede zaak is. 
 
Het is wel zeer vreemd dat ik geen antwoord krijg 
op mijn vragen, terwijl ik de eerste interpellant 
ben. 
 
Ik ben het niet eens met de heer Mouhssin dat het 

- la charge d'intérêt de l'emprunt réalisé auprès du 
Crédal (Coopérative de crédit alternatif) pour 
réaliser l'investissement. 

 
Durant sa phase expérimentale, le système de prêt 
vert a permis d'octroyer 169 prêts pour un montant 
total d'investissements de 1,4 million d'euros avec 
un montant moyen du prêt de 8.426 euros, une 
mensualité moyenne de 141 euros et une durée 
d'amortissement de 54 mois. 
 
Je n'ai pas le sentiment que ce soit un échec et 
nous nous employons vraiment à monter en 
puissance, mais tout dépendra aussi des acteurs de 
terrain de proposer des clients potentiels et surtout 
du nombre de clients potentiels de cette mesure. 
 
En conclusion, le régime des primes énergie est un 
outil qui connaît un franc succès aujourd'hui. 
J'aimerais qu'on le souligne de temps à autre et 
c'est ce succès qui explique notre débat 
d'aujourd'hui. Il est essentiel à la réalisation de 
notre politique énergétique et climatique, mais il 
nécessite d'être adapté au gré des nécessités, du 
marché et de l'évolution de la société et ce, même 
si j'espère une stabilisation des modifications 
engrangées pour 2011. 
 
Je tiens ici à votre disposition - mais peut-être en 
disposez-vous déjà - les différentes primes établies 
pour 2011 et leurs conditions d'octroi. Je propose 
qu'on vous les distribue.  
 
Comme il s'agit d'un sujet inépuisable, je ne doute 
pas que nous y revenions en cours d'année.  
 
M. le président.- La parole est à M. De Wolf. 
 
M. Vincent De Wolf.- Je n'ai pas été agressif et 
n'ai donc pas intéressé l'assemblée. J'en prends 
note. J'avais dit à la ministre que j'étais prêt à 
monter au créneau, comme dans le cas du 
photovoltaïque il y a un an, en réaction à la 
décision qui avait été prise. J'avais alors été très 
virulent et je maintiens cette réaction de l'époque. 
Cependant, j'ai infléchi ma position à propos de ce 
cas-ci, puisque j'ai reconnu que la modélisation 
était a priori convenable. Je n'ai cependant obtenu 
aucune réponse aux questions que je vous ai 
posées. Je trouve cela inélégant. D'autant plus que 
si le débat a lieu, c'est parce que j'étais le premier 
interpellant.  
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debat afgelopen is. Ik had mijn interpellatie 
trouwens al voor de begrotingsbespreking 
ingediend. Mijn klacht gaat over de schending van 
het beginsel van gewettigd vertrouwen van de 
burger. 
 
U hebt mijn vraag over de onvolledige dossiers 
niet beantwoord. Sibelga heeft blijkbaar 3 
maanden nodig om te antwoorden. Dat is niet 
correct. Bovendien wordt een dossier waar de 
eindfactuur ontbreekt, als onvolledig bestempeld.  
 
U zegt dat de gewestelijke administratie puik werk 
levert, maar het is toch Sibelga die de premies 
beheert?  
 
U haalde het voorbeeld aan van de gele kaart in 
het voetbal, maar een goal maken wanneer er geen 
keaper aanwezig is, is niet echt iets om fier op te 
zijn. Het zijn de duurdere energieprijzen die 
verantwoordelijk zijn voor het succes van de 
energiepremies. 
 
Het systeem zelf is niet gezond. Dat het van 
toepassing is tot het budget is uitgeput, betekent de 
facto dat er maar premies worden uitgekeerd 
zolang er geld is. 
 
Dat de premies geldig zijn tot de uitputting van de 
middelen, kan ik nog begrijpen. Het probleem is 
echter dat u de informatie telkens pas eind oktober 
of begin november meedeelt, aan de vooravond 
van de herfstvakantie, zodat de aanvragers maar 
enkele werkdagen hebben om hun dossier in orde 
te brengen. Vorig jaar deelde u de informatie mee 
op 31 oktober. De bouwbedrijven waren gesloten 
tijdens de herstvakantie. Men moest zich dus 
enorm haasten om nog vóór 15 november een 
volledig dossier te kunnen indienen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je ne pense pas, comme M. Mouhssin, que le débat 
ait été épuisé dans le cadre de la discussion du 
budget, puisque j'ai interpellé à ce sujet avant la 
discussion budgétaire. Et je le rassure tout de suite, 
si les suspensions n'étaient pas légales, j'aurais 
dénoncé cela rapidement. Ce n'est cependant pas la 
question, car c'est la notion de légitime confiance 
trompée du citoyen que nous dénonçons. 
 
Je vous ai interrogée, sans obtenir de réponse, 
concernant les dossiers non complets, auxquels 
Sibelga met trois mois à répondre. Vous 
introduisez ainsi, par exemple, votre dossier en 
septembre et on vous répond fin novembre que le 
dossier n'est pas complet et que vous tombez donc 
sous le coup du nouveau régime, que vous ne 
connaissez pas. Cela n'est pas correct. De plus, dès 
que le dossier comprend une facture de clôture non 
finale, on considère que le dossier n'est pas 
complet. Je trouve que cela confine à la mauvaise 
foi. 
 
J'entends dire que l'administration régionale fait du 
travail de qualité. Je souhaite rappeler que c'est 
Sibelga qui gère, via le service primes, ce système, 
et non pas l'administration régionale. Mme la 
ministre utilisait précédemment l'exemple de la 
carte jaune au football. Je pense que quand on 
marque un goal dans un but vide et sans défense, 
on a peu de mérite. L'augmentation du coût de 
l'énergie est pour beaucoup dans l'augmentation 
des 16%, car le portefeuille des Belges infléchit 
leurs actions. Donc, si le coût de l'énergie 
augmente, ils prennent des mesures pour diminuer 
leurs dépenses.  
 
Je souhaitais revenir sur ce système. Il n'est pas 
sain, car le fait qu'il y ait un système d'épuisement 
du budget induit que les primes soient 
effectivement valables jusqu'à l'épuisement du 
budget. 
 
Que les primes soient valables jusqu'à épuisement 
du budget, je peux le comprendre. Cependant, 
systématiquement, vous communiquez cette 
information début novembre ou fin octobre, à la 
veille du congé de Toussaint, quand il reste 
quelques jours ouvrables. Voilà le problème ! 
C'était le cas l'année dernière. Vous avez annoncé 
cette information le 31 octobre, à la veille du 
congé de Toussaint. Il restait un nombre de jours 
ouvrables extrêmement faible. Les entreprises de 
construction étaient fermées durant le congé. Il 
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De voorzitter.- De heer De Bock heeft het woord.  
 
De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- Het 
is een goede zaak dat het energieverbruik met 16% 
is gedaald, ongeacht of dit aan de premies of aan 
andere factoren te danken is.  
 
Ik had het over een gele kaart omdat het systeem 
pas op het laatste ogenblik werd gewijzigd. De 
Vlamingen kenden de voorwaarden van de nieuwe 
premies reeds zes maanden op voorhand, terwijl 
de Brusselaars tot 24 december moesten wachten.  
 
 
 
 
 
Mevrouw Sophie Brouhon (in het Frans).- 
Bovendien werden de nieuwe premies pas in 
januari in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.  
 
De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- Ik 
geef u niet alleen een gele kaart voor de manier 
waarop u bent te werk gegaan, maar ook voor de 
overschrijding van het budget.  
 
 
 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Het is een vrij technische kwestie. Ik heb 
wat tijd nodig om u te antwoorden.  
 
 
De heer Emmanuel De Bock, (in het Frans).- U 
zei dat een aantal premies werden verlaagd. Dat 
getuigt van goed beheer. Maar er werden ook 
veertien premies verhoogd! Neem nu het voorbeeld 
van een koelkast A++. Vroeger bedroeg de premie 
100 euro, met een maximum van 50% van de 
factuur. Voortaan bedraagt de premie tussen 50 en 
200 euro, plus een bonus van 100 euro voor de 
installatie vanaf vier personen in het gezin, plus 
10% voor mensen die in een RVOHR wonen.  
 
Mijn gele kaart zal een rode kaart worden als u de 
premies in het najaar opnieuw moet opschorten 
omdat het hele budget is opgesnoept. Doel van de 

aurait fallu, sans connaître le nouveau système, se 
dépêcher pour pouvoir déposer son dossier avant 
le 15 novembre, sans aucune chance que ce dossier 
soit complet pour le motif que j'ai indiqué. 
 
M. le président.- La parole est à M. De Bock. 
 
M. Emmanuel De Bock.- Je ne nie pas qu'il y a 
des données objectives qui montrent 16% 
d'économies énergétiques. Qu'elles soient dues aux 
primes ou à d'autres facteurs, bravo, et aux 
Bruxellois avant tout. Néanmoins, ma carte jaune 
sur le nouveau système porte sur le changement de 
régime opéré en dernière minute, lequel 
complexifie tout. Et pour reprendre les propos de 
M. Mouhssin, quand on complexifie, on rend 
finalement le système impossible. Il y a aussi cette 
volonté de changement annuel. Les Bruxellois 
devront s'en accommoder ; les Flamands, eux, ont 
la chance d'avoir connu les nouvelles conditions 
des primes six mois avant, et non le 24 décembre. 
 
Mme Sophie Brouhon.- De plus, elles n'ont été 
publiées au Moniteur qu'en janvier.  
 
 
M. Emmanuel De Bock.- C'est vrai. Certes, en 
cherchant bien, on pouvait déjà les trouver sur le 
site de la ministre dès le 24 décembre, mais c'est 
tout de même se moquer des Bruxellois ! La carte 
jaune porte donc non seulement sur la manière 
dont vous travaillez, mais aussi sur le dépassement 
du budget. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Je veux 
bien répondre à tout, mais c'est tout de même assez 
technique. Il me faut un peu de temps pour 
chercher la réponse. 
 
M. Emmanuel De Bock.- Sur le dépassement du 
budget, vous avez effectivement mentionné les 
diminutions de primes. Vos explications à ce sujet 
sont honorables et relèvent de la bonne 
gouvernance. Toutefois, vous n'avez pas expliqué 
pourquoi quatorze primes augmentaient ! Les 
personnes qui ont introduit leur dossier entre le 15 
novembre et le 31 décembre 2010 et qui relèvent 
donc des conditions 2011 recevront-elles alors plus 
d'argent ?  
 
Je prends l'exemple de l'électroménager 
performant, avec un réfrigérateur-congélateur 
A++. Auparavant, la prime était de 100 euros, 



27 I.V. COM (2010-2011) Nr. 32 01-02-2011 C.R.I. COM (2010-2011) N° 32  
 COMMISSIE LEEFMILIEU  COMMISSION ENVIRONNEMENT   
 

 

 
 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor leefmilieu – Zitting 2010-2011 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’environnement – Session 2010-2011 

 

jaarlijkse aanpassing is om het systeem te 
verfijnen en niet om de premies op zo'n 
tegenstrijdige en ongerechtvaardigde manier te 
verlagen of te verhogen. 
 
Uit de cijfers per gemeente die u ons meedeelt, 
blijkt niet of de premies in rekening worden 
gebracht in de gemeente waar het gerenoveerde 
pand zich bevindt of in de gemeente waar de 
eigenaar woont. Dit is een belangrijke praktische 
en technische kwestie, die heel wat gevolgen kan 
hebben.  
 
De RVOHR-afbakening staat alsmaar meer ter 
discussie. Het is immers niet logisch dat rijkere 
personen in een RVOHR-zone 110% van de 
premie blijven ontvangen, terwijl een sociale 
huurder in de tweede kroon een lagere premie 
ontvangt. Het premiestelsel moet de sociale 
rechtvaardigheid verbeteren en niet de rijken uit 
de eerste kroon bevoorrechten.  
 
(Gelach) 
 
U kunt lachen, maar dat is de realiteit. De 
Brusselse gezinnen betalen zonder uitzondering 
gemiddeld 17 euro op hun elektriciteits- en 
gasfactuur opdat sommigen elke maand hun 
verbruik zouden kunnen verminderen. Dat is een 
totaal andere visie van de solidariteit tussen de 
Brusselaars! De MR pleit voor een persoonlijke en 
niet voor een territoriale sociale rechtvaardigheid. 
Wij zijn geen voorstander van het huidige 
RVOHR-beleid, dat niet meer is aangepast sinds 
het een vijftiental jaar geleden is ingevoerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

plafonnée à 50% de la facture. Désormais, elle ira 
de 50 euros - pour les plus riches - à 200 euros par 
installation, plus un bonus de 100 euros par 
installation à partir de quatre personnes dans le 
ménage, plus 10% pour l'EDRLR. On passe donc 
d'une prime de 100 à 110 euros à un montant de 
330 euros. Voilà une mesure triplée, et il y en a 
quatorze qui augmentent.  
 
Pour moi, ce carton jaune se transformera en 
carton rouge si vous suspendez à nouveau ces 
mesures à l'automne parce que vous aurez mangé 
tout votre budget. L'objectif du changement 
annuel, c'est d'affiner le système, et non 
d'augmenter ou de diminuer les primes de manière 
aussi paradoxale qu'injustifiée. 
 
Concernant la comptabilisation des primes par 
rapport au propriétaire de Saint-Gilles qui a un 
logement dans une autre commune, il s'agit là 
d'une question technique et pratique importante. 
J'ai entendu la sortie de Mme P'tito dans la presse. 
J'ai lu son lobbying par rapport aux revenus les 
plus faibles. En réalité, dans les chiffres que vous 
nous avez transmis par commune et qui font la 
distinction entre propriétaires et locataires, on ne 
dit pas si la prime du demandeur propriétaire est 
comptabilisée sur le bien rénové ou sur l'origine 
géographique du propriétaire. Cela peut avoir des 
conséquences à un moment donné. 
 
Je termine par l'EDRLR. Je vois que ce débat est 
de plus en plus partagé. Je remercie Groen! et le 
cdH d'avoir abondé dans le bon sens. J'ai entendu 
les louanges du PS à l'égard de Mme P'tito qui a 
réussi un coup de maître, en permettant aux riches 
de la zone EDRLR de continuer à toucher 110% 
de prime là où un habitant d'un logement social de 
la seconde couronne se verra moins aidé. Moi, 
mon combat, c'est celui de la justice sociale et non 
celui de privilégier les riches de la première 
couronne. 
 
(Rires) 
 
Vous pouvez rire, mais c'est la réalité. Une autre 
donnée importante porte sur le fait que tous les 
ménages bruxellois, sans exception, paient 17 
euros, en moyenne, sur leur facture d'électricité et 
de gaz pour que certains puissent consommer 
moins et économiser chaque mois. Voilà une autre 
vision de la solidarité intra-bruxelloise ! Nous 
plaidons au MR pour une justice sociale 
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De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- De dossiers moesten voltooid zijn voor 15 
november. Na die datum bleven ze geldig, maar 
dan wel aan de technische voorwaarden van 2010 
en de financiële voorwaarden van 2011. Ik had ze 
evengoed kunnen weigeren. 
 
(Rumoer) 
 
Het zou interessant zijn om over de cijfers inzake 
de betaling van de premies te kunnen beschikken. 
Ik hoor dat de meeste premies worden 
aangevraagd voor reeds uitgevoerde werken en 
zelden voor de volledige werf. Er moet dus worden 
nagegaan over hoeveel gevallen het gaat.  
 
Ik heb tevens de indruk dat de bedragen van de 
premies vaker dalen dan dat ze stijgen. Premies 
voor huishoudapparaten mogen niet vergeleken 
worden met premies voor passiefwoningen. Daar 
is misschien minder vraag naar, maar de 
bedragen liggen veel hoger.  
 
Om een overzicht te krijgen van het aantal premies 
per gemeente, baseren we ons op het adres waar 
de werken worden uitgevoerd, het adres van de 
huurder dus.  
 
 
 
De voorzitter.- De heer De Bock heeft het woord. 
 
De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- Dat 
is goed. We moeten over betrouwbare statistieken 
kunnen beschikken. 
 
Ik zal niet meer terugkomen op het voorbeeld van 
de koelkast, hoewel daarvoor veel premies worden 
aangevraagd, dankzij de eenvoudige procedure.  
 
In de rubriek zuinige verwarming zijn de bedragen 
van de volgende posten gestegen: 
 
- condensatieketels met schommelend vermogen; 
 

personnelle et non territoriale. En tous cas, nous ne 
sommes pas partisans de la politique actuelle de 
l'EDRLR qui n'a plus été actualisé depuis une 
quinzaine d'années. 
 
M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Le 
dossier devait être complet pour le 15 novembre. 
Néanmoins, si la date était dépassée, il restait 
recevable, mais aux conditions techniques de 2010 
et aux conditions financières de 2011. J'aurais pu 
ne plus l'accepter.  
 
(Rumeurs) 
 
Il serait intéressant d'avoir les chiffres sur le 
paiement des primes. On me dit qu'en général, les 
primes demandées concernent des travaux déjà 
réalisés et très rarement tout le chantier. Il faut 
donc voir combien de cas sont concernés par cette 
question.  
 
Par ailleurs, il me semble qu'il y a plus de primes 
qui diminuent que de primes qui augmentent. 
Toutefois, il faut veiller à ne pas comparer les 
primes pour l'électroménager (qui varient entre 
200 et 500 euros) et une prime pour une 
construction passive, où les demandes sont bien 
moins nombreuses, mais les sommes beaucoup 
plus élevées. 
 
Pour déterminer le nombre de primes par 
commune, nous avons considéré l'adresse où les 
travaux ont été effectués, autrement dit, l'adresse 
du locataire. 
 
M. le président.- La parole est à M. De Bock. 
 
M. Emmanuel De Bock.- Cette dernière 
information est importante, sinon les statistiques 
sont biaisées. 
 
Puisque je puis comprendre que le frigo reste 
anecdotique par rapport au montant de la prime -
 même si beaucoup de personnes demandent cette 
prime, car elle est la plus facile à rentrer, 
contrairement à d'autres -, je citerai uniquement 
dans la rubrique relative à un chauffage 
performant - puisque c'est là où les conditions sont 
les plus élevées - les postes qui ont augmenté : 
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- doorstroomgasboiler; 
 
- temperatuurregeling; 
 
- warmtepomp. 
 
Deze premies bedragen nu tussen 2.250 en 2.500 
euro. Voordien bleven ze beperkt tot 1.500 euro 
met een maximum van 30% van de factuur. 
 
Wat betreft hernieuwbare energie bedraagt de 
premie voor zonneboilers tussen 3.000 en 3.500 
euro, met een maximum van 50% van de factuur 
(voordien was dat 30%). Daarnaast zijn zeven 
premies ongeveer gelijk gebleven en zijn twee 
premies in prijs gedaald. 
 
Bij het indienen van mijn interpellatie ging ik uit 
van de veronderstelling dat de mensen die in 2011 
een premieaanvraag indienden, benadeeld zouden 
worden door de nieuwe technische voorwaarden. 
Ik stel echter vast dat sommigen eigenlijk een 
gunstigere behandeling zullen krijgen. Hoe zult u 
een vroegtijdige overschrijding van de budgetten 
voorkomen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- De incidenten zijn gesloten. 
 
 

- les chaudières à condensation à puissance 
modulante ; 

 
- le chauffe-eau instantané au gaz ; 
 
- la régulation thermique ; 
 
- la pompe à chaleur. 
 
Toutes ces primes représentent des montants se 
situant entre 2.250 et 2.500 euros, alors qu'ils 
n'étaient que de 1.500 euros et plafonnés à 30% de 
la facture. 
 
En ce qui concerne les énergies renouvelables, on 
a le chauffe-eau solaire (entre 3.000 et 3.500 
euros, avec un plafond de 50% du montant de la 
facture contre 30% auparavant), le réseau de 
chaleur, la cogénération, le "relighting" et 
l'optimisation de l'éclairage, les variateurs de 
fréquence, tous les équipements ou systèmes qui 
permettent une meilleure utilisation énergétique 
(sèche-linge au gaz, etc.)... Bref, ce ne sont pas 
moins de 14 primes qui ont augmenté. On est 
passé de 400 euros avec 30% de facture plafonnée 
à 50% et 600 euros avec un bonus de 100 euros 
par installation s'il s'agit d'un ménage de quatre 
personnes. 
 
Je ne dis pas que certaines primes n'ont pas baissé, 
mais je puis vous démontrer, tableau à l'appui, que 
14 primes ont augmenté, 2 ont baissé et 7 sont 
restées plus ou moins inchangées, car elles 
s'équilibrent en fonction des catégories A, B et C.  
 
J'ai introduit mon interpellation en proposant une 
analyse objective de la situation. Je pensais que les 
personnes qui entraient leur dossier en 2011 
allaient être défavorisées eu égard au nouvelles 
conditions techniques. Or, je m'aperçois que 
certaines seront au contraire bénéficiaires. Je 
m'interroge donc quant à l'épuisement des budgets 
qui sera sans doute encore plus rapide. 
 
- Les incidents sont clos. 
 
 

  
_____ 

 
 

_____ 

 


