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Loi du 23 décembre 2016
1. instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de
l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement;
2. modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas
d’émission de gaz à effet de serre.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 2016 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 2016
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Objet
(1) La présente loi a pour objet de promouvoir la construction et l’habitat durables de même que la rénovation
énergétique durable de logements anciens.
A cette fin il est créé un régime d’aides financières dans le domaine du logement pour la réalisation de projets
d’investissement qui ont pour but la planification et la construction de logements durables, la rénovation énergétique
durable de logements anciens et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables.
(2) Le ministre ayant dans ses attributions l’Environnement, dénommé ci-après «le ministre», peut accorder, dans les
limites des crédits budgétaires, des aides financières sous forme de subventions en capital à des personnes physiques,
des personnes morales de droit privé et des personnes morales de droit public, autres que l’État, pour la réalisation
d’investissements et de services y relatifs. Les demandes d’aides financières peuvent être sollicitées par le représentant
légal d’un groupement au nom et pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales bénéficiaires des aides
financières, faisant partie dudit groupement.
(3) Les aides financières ne peuvent être accordées que pour des investissements réalisés sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg. Sont exclus du bénéfice d’une aide:
1. toute installation d’occasion;
2. tous échanges, remplacements ou réparations de parties d’installations ne pouvant pas fonctionner indépendamment
du reste de l’installation.
(4) Les montants respectifs des aides financières sont déterminés individuellement pour chaque projet
d’investissement.
(5) Les aides financières sont limitées aux investissements et services pour lesquels la facture est établie au plus tard
le 31 décembre 2024.
Tout droit à l’aide financière se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se
rapporte la facture en question.
En vue de sa liquidation, la demande d’aide financière est à introduire au plus tard le 31 décembre 2026.
Art. 2. Définitions
Pour l’application de la présente loi, l’on entend par:
1. «demandeur»: la ou les personnes qui introduisent et signent une demande en obtention d’une aide visée par
la présente loi et qui réunissent dans leur chef la pleine et entière propriété du logement ou des installations
techniques, sauf s’il est établi que le nouveau propriétaire du logement et/ou des installations techniques renonce
à l’aide en question au profit du demandeur qui a réalisé les investissements visés par la présente loi;
2. «bénéficiaire»: le demandeur auquel une aide a été accordée;
3. «logement»: un local d’habitation distinct et indépendant;
a) est considéré comme un local d’habitation distinct tout immeuble ou partie d’immeuble ayant une désignation
cadastrale propre et susceptible d’être habité à titre principal de sorte qu’une personne ou un groupe de
personnes puissent y dormir, y préparer et y prendre leurs repas et s’y abriter à l’écart d’autres personnes;
b) un local d’habitation est à considérer comme indépendant s’il dispose d’une porte principale permettant
d’accéder à l’extérieur de l’immeuble ou à une partie commune à l’intérieur d’un immeuble collectif, sans que
les habitants du local doivent traverser un local habité par une ou plusieurs autres personnes respectivement
une partie de l’immeuble utilisée à des fins professionnelles;
4. «logement durable»: un logement qui remplit simultanément les conditions suivantes:
a) Il est contenu dans un bâtiment utilisé intégralement ou partiellement à des fins d’habitation et dont la
consommation d’énergie est quasi nulle;
b) Il atteint, dans chacune des trois catégories de critères de durabilité «Ecologie», «Bâtiment et installations
techniques» et «Fonctionnalité» définies à l’article 14octies, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 février
1979 concernant l’aide au logement, au moins 60 pour cent du résultat maximal réalisable en vertu des
modalités déterminées conformément au paragraphe 5 de l’article 14octies précité.
5. «coûts effectifs»: les coûts des éléments éligibles hors taxe sur la valeur ajoutée.
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Art. 3. Construction d’un logement durable
Le ministre est autorisé à accorder une aide financière pour la construction d’un logement durable. A ce titre sont
visés uniquement les nouveaux bâtiments utilisés intégralement ou partiellement à des fins d’habitation.
L’aide financière pour une maison unifamiliale durable est plafonnée à 24.000 euros. L’aide financière pour un
logement dans un immeuble collectif durable est plafonnée à 14.600 euros.
Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’octroi et de calcul de cette aide ainsi que les modalités
de remboursement applicables en cas d’inobservation d’une des conditions d’octroi de l’aide.
Art. 4. Assainissement énergétique durable
(1) Le ministre est autorisé à accorder une aide financière pour l’assainissement énergétique durable d’un bâtiment
utilisé à des fins d’habitation après les travaux d’assainissement ou de la partie d’un bâtiment utilisée à des fins
d’habitation après les travaux d’assainissement.
L’aide financière peut se rapporter aux éléments de construction de l’enveloppe thermique du bâtiment et à la
ventilation mécanique contrôlée.
(2) Pour bénéficier de cette aide financière l’assainissement doit être réalisé sur base d’un conseil en énergie spécifié
à l’article 6.
Une demande en vue de l’obtention d’un accord de principe doit être introduite par le demandeur avant
le commencement des travaux d’assainissement énergétique moyennant un formulaire mis à disposition par
l’Administration de l’environnement et sur base d’un conseil en énergie spécifié à l’article 6.
(3) Le montant de l’aide financière pour les éléments de construction de l’enveloppe thermique est fonction du
standard de performance énergétique atteint ainsi que de la qualité écologique des matériaux d’isolation utilisés et
est calculé sur base des surfaces de ces éléments après assainissement énergétique. Il peut être augmenté d’un bonus
financier qui est fonction de la catégorie d’efficacité atteinte par l’indice de dépense d’énergie chauffage du bâtiment
après la réalisation des mesures d’assainissement énergétique.
(4) Le montant de l’aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est calculé sur base de la surface de
référence énergétique du logement.
(5) L’aide financière calculée conformément au paragraphe 3 est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs des
mesures d’assainissement. L’aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est plafonnée à 50 pour cent des
coûts effectifs.
(6) Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’octroi et de calcul de cette aide ainsi que les
modalités de remboursement applicables en cas d’inobservation d’une des conditions d’octroi de l’aide.
Art. 5. Installations techniques valorisant les sources d’énergie renouvelables
(1) Le ministre est autorisé à accorder des aides financières pour la mise en place des installations techniques
suivantes valorisant les sources d’énergie renouvelables:
1. une installation solaire photovoltaïque;
2. une installation solaire thermique;
3. une pompe à chaleur;
4. une chaudière à bois;
5. un réseau de chaleur et raccordement à un réseau de chaleur.
(2) L’aide financière pour une installation solaire photovoltaïque est plafonnée à 20 pour cent des coûts effectifs.
L’aide financière pour une installation solaire thermique, une pompe à chaleur et une chaudière à bois est plafonnée
à 50 pour cent des coûts effectifs.
Toutefois:
1. dans le cas du remplacement d’une chaudière existante ou d’un chauffage électrique existant, les aides financières
allouées pour une chaudière à bois peuvent être augmentées d’un bonus financier pouvant atteindre 30 pour cent
de l’aide financière visée à l´alinéa 2;
2. lorsque la mise en place d’une installation solaire thermique se fait conjointement avec la mise en place d’une
chaudière à bois ou d’une pompe à chaleur visées par la présente loi, un bonus de 1.000 euros peut être accordé.
L’aide financière pour un réseau de chaleur alimenté par des sources d’énergies renouvelables est plafonnée à 30
pour cent des coûts effectifs. L’aide financière pour le raccordement d’un bâtiment d’habitation à un réseau de chaleur
est plafonnée à 50 euros par kilowatt.
(3) Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’octroi et de calcul de ces aides ainsi que les modalités
de remboursement applicables en cas d’inobservation d’une des conditions d’octroi de l’aide.
Art. 6. Conseil en énergie
(1) Le ministre est autorisé à accorder une aide financière pour les services de conseil en énergie et
d’accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux fournis par un conseiller en énergie dans le cadre des
travaux d’assainissement énergétique visés à l’article 4. L’aide financière est accordée après la réalisation des travaux
d’assainissement énergétique.
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Le conseiller en énergie doit être une personne agréée au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de
personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques
d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement.
(2) Dans le cas d’une maison unifamiliale, l’aide financière est plafonnée à 2.200 euros, sans toutefois dépasser les
coûts effectifs du conseil en énergie.
Dans le cas d’un immeuble collectif, l’aide financière est plafonnée à 2.800 euros par immeuble, sans toutefois
dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie.
(3) Un règlement grand-ducal fixe le contenu obligatoire du conseil en énergie, les conditions et modalités d’octroi
et de calcul de cette aide ainsi que les modalités de remboursement applicables en cas d’inobservation d’une des
conditions d’octroi de l’aide.
Art. 7. Restitution des aides financières
(1) En cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue de l’octroi d’une des aides financières prévues par la présente
loi, cette aide est refusée et, au cas où elle a déjà été accordée et liquidée, la restitution de l’aide indûment touchée
est exigée avec effet rétroactif. Il en est de même quand le bénéficiaire, sur demande du ministre, ne communique pas
la déclaration, les renseignements et documents demandés.
(2) En cas d’octroi d’une aide financière prévue par la présente loi, les dossiers peuvent faire l’objet d’un réexamen
à tout moment.
Art. 8. Dispositions modificatives
A l’article 22, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de
quotas d’émission de gaz à effet de serre, le point 6. est remplacé comme suit:
«6. projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la réduction des émissions de gaz à effet de
serre ainsi que la promotion de la construction et de l’habitat durables;»
Art. 9. Intitulé de citation
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante: «loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides
pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine
du logement».
Art. 10. Mise en vigueur
La présente loi produit ses effets au 1er janvier 2017.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Crans, le 23 décembre 2016.
Henri

La Ministre de l’Environnement,
Carole Dieschbourg
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Doc. parl. 7046; sess. ord 2015-2016 et 2016-2017.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre
2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de
l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation
rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement;
Vu la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de
serre;
Vu la fiche financière;
Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés
publics et de la Chambre des salariés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Conditions et modalités d’octroi et de calcul de l’aide financière pour la construction d’un
logement durable
(1) Est visé un logement durable qui remplit simultanément les conditions suivantes:
1. Il est contenu dans un bâtiment utilisé intégralement ou partiellement à des fins d’habitation:
a) dont la consommation d’énergie est quasi nulle tel que défini par le règlement grand-ducal modifié du
30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation, et
b) respectant les exigences et critères déterminés à l’annexe II.
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2. Il atteint, dans chacune des trois catégories de critères de durabilité «Ecologie», «Bâtiment et installations
techniques» et «Fonctionnalité», au moins 60 pour cent du nombre maximal de points effectivement réalisables
par le logement faisant l’objet de la demande d’aide financière, pour la sélection de critères de durabilité repris
à l’annexe II et définis par le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité
des logements.
3. Il atteint 24 points pour le critère de durabilité 4.1.1 «Évaluation environnementale des matériaux de construction
– indicateur environnemental Ienv» de la catégorie «Ecologie».
Toutefois, pour les bâtiments comportant au moins trois étages au-delà du rez-de-chaussée, le nombre de points
à atteindre pour le critère de durabilité 4.1.1 est réduit à 21.
4. Il atteint 10 points pour le critère de durabilité 5.8.1 «Montage et capacité de démontage» de la catégorie
«Bâtiment et installations techniques».
Toutefois:
a) le nombre de points est ramené à 6 dans le cas d’un nouveau logement durable pour lequel l’autorisation de
bâtir est demandée en 2017;
b) le nombre de points est ramené à 8 dans le cas d’un nouveau logement durable pour lequel l’autorisation de
bâtir est demandée en 2018;
c) l´aide financière visée au paragraphe 2 est diminuée de 20 pour cent pour les nouveaux logements durables
pour lesquels l’autorisation de bâtir est demandée à partir du 1er janvier 2019 et qui atteignent seulement 8
points.
(2) Les montants alloués sont calculés sur la base de la surface de référence énergétique figurant sur le certificat de
performance énergétique, établi conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la
performance énergétique des bâtiments d’habitation. Pour une maison unifamiliale, la surface de référence énergétique
est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique précisée dans le tableau repris ci-dessous. Pour un logement
faisant partie d’un immeuble collectif, la surface de référence énergétique du logement, abstraction faite des parties
communes, est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique précisée dans le tableau repris ci-dessous.
Pour un bâtiment pour lequel l’autorisation de bâtir est demandée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020
inclus, les aides financières se présentent comme suit:
Surface de référence énergétique [m2]

Aide financière [euros / m2]

Maison unifamiliale
I

jusqu’à 150

160

Logement faisant partie d’un immeuble collectif ayant une surface
de référence énergétique ≤ 1000 m2
I

jusqu’à 80

140

II

entre 80 - 120

85

Logement faisant partie d’un immeuble collectif ayant une surface
de référence énergétique > 1000 m2
I

jusqu’à 80

100

II

entre 80 - 120

55

I: Les taux d’aide financière sont appliqués jusqu’à 150 m2 de la surface de référence énergétique de la maison
unifamiliale et jusqu’à 80 m2 de la surface de référence énergétique du logement, abstraction faite des parties communes.
II: Les taux d’aide financière sont appliqués pour la plage de la surface de référence énergétique du logement
comprise entre 80 m2 et 120 m2, abstraction faite des parties communes.
Art. 2. Conditions et modalités d’octroi et de calcul de l’aide financière pour un assainissement
énergétique durable
(1) Sont visés les bâtiments utilisés intégralement à des fins d’habitation après assainissement énergétique et les
parties d’un bâtiment utilisées à des fins d’habitation après assainissement énergétique:
1. âgés de plus de 10 ans lors de l’introduction de la demande d’aide financière, et
2. respectant les exigences et critères déterminés à l’annexe II.
Seuls sont éligibles les travaux d’assainissement réalisés sur base d’un conseil en énergie spécifié à l’article 8, et qui
font l’objet d’un accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux tel que spécifié à l’article 8.
(2) La qualité des matériaux d’isolation utilisés est évaluée moyennant l’indicateur écologique Ieco12 déterminé
conformément à l’article 2 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité des
logements.
(3) Les montants alloués pour l’assainissement des éléments de construction de l’enveloppe thermique sont calculés
sur base des surfaces de ces éléments après assainissement énergétique. Plus précisément, la surface de l’élément assaini
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est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique respective précisée dans le tableau suivant. Les surfaces
des éléments assainis doivent correspondre aux surfaces prises en compte au calcul de la performance énergétique
du bâtiment assaini, conforme au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance
énergétique des bâtiments d’habitation.
Aide financière spécifique [euros/m2 assaini]
Elément assaini

Standard de Standard de Standard de Standard de
performance performance performance performance
IV
III
II
I

1

Mur extérieur (isolé du côté extérieur)

20

25

30

36

2

Mur extérieur (isolé du côté intérieur)

20

25

30

36

3

Mur contre sol ou zone non chauffée

12

13

14

15

4

Toiture inclinée ou plate

15

24

33

42

5

Dalle supérieure contre zone non
chauffée

10

18

27

35

6

Dalle inférieure contre zone non
chauffée ou sol ou extérieur

12

13

14

15

7

Fenêtres et portes-fenêtres

40

44

48

52

Pour la position 7 du tableau, les mesures extérieures des cadres sont prises en compte pour le calcul des montants
alloués.
Toutefois, mis à part pour les murs contre sol et les dalles inférieures contre sol, aucune aide financière n’est allouée
pour les surfaces des éléments assainis avec des isolants thermiques dont la valeur de l’indicateur écologique Ieco12 est
supérieure à 50,0 UI6/m².
(4) Les aides financières allouées conformément au paragraphe 3 peuvent être augmentées d’un bonus qui est
fonction de l’indice de dépense d’énergie chauffage du bâtiment assaini tel que défini au règlement grand-ducal modifié
du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. Le bonus est déterminé
conformément au tableau suivant:
Catégorie d’efficacité de l’indice
de dépense d’énergie chauffage

Bonus

C

20 pour cent de l’aide prévue au paragraphe 3

B

40 pour cent de l’aide prévue au paragraphe 3

A

60 pour cent de l’aide prévue au paragraphe 3

Le droit au bonus de l’aide financière est lié au respect simultané des deux conditions suivantes:
1. L’indice de dépense d’énergie chauffage du bâtiment, après la réalisation des mesures d’assainissement
énergétique, doit atteindre la catégorie d’efficacité C, B ou A selon les dispositions du règlement grand-ducal
modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation.
2. L’indice de dépense d’énergie chauffage du bâtiment doit être amélioré d’au moins deux catégories d’efficacité
suite à l’assainissement énergétique.
(5) Les mesures d’assainissement visées au paragraphe 3 peuvent être réalisées en plusieurs étapes. Le bonus
de l’aide financière pour une mesure d’assainissement énergétique donnée peut être accordé en plusieurs tranches
successives, au fur et à mesure que la réalisation de mesures d’assainissement énergétique d’éléments de construction
de l’enveloppe thermique du bâtiment mène à une amélioration de la catégorie d’efficacité de l’indice de dépense
d’énergie chauffage. Toutefois, pour un bâtiment dont l’indice de dépense d’énergie chauffage après assainissement
atteint la catégorie d’efficacité B, le bonus de l’aide financière, le cas échéant accordé en deux tranches, ne peut dépasser
40 pour cent de l’aide financière visée au paragraphe 3. Pour un bâtiment dont l’indice de dépense d’énergie chauffage
après assainissement atteint la catégorie d’efficacité A, le bonus de l’aide financière, le cas échéant accordé en deux ou
trois tranches, ne peut dépasser 60 pour cent de l’aide financière visée au paragraphe 3.
(6) Pour les murs extérieurs, isolés du côté extérieur ou du côté intérieur avec des isolants thermiques qui
remplissent simultanément les conditions suivantes:
1. Ils présentent un indicateur écologique Ieco12 dont la valeur est inférieure ou égale à 23,7 UI6/m², et
2. Ils sont intégralement de nature minérale, y compris l’enduit,
les aides reprises dans le tableau au paragraphe 3, le cas échéant augmentées du bonus précisé au paragraphe 4,
peuvent être augmentées de 20 euros/m2 assaini.
(7) Pour les éléments assainis avec des isolants thermiques qui remplissent simultanément les conditions suivantes:
1. Ils présentent un indicateur écologique Ieco12 dont la valeur est inférieure ou égale à 23,7 UI6/m²,
2. Ils sont constitués exclusivement de matériaux renouvelables, et
3. Ils sont fixés exclusivement de manière mécanique, à l’exception de l’enduit,
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les aides reprises dans le tableau au paragraphe 3, le cas échéant augmentées du bonus précisé au paragraphe 4,
peuvent être augmentées des montants indiqués dans le tableau ci-dessous:
Elément assaini

Aide financière additionnelle
[euros/m2 assaini]

1

Mur extérieur (isolé du côté extérieur)

40

2

Mur extérieur (isolé du côté intérieur)

40

3

Mur contre sol ou zone non chauffée

15

4

Toiture inclinée ou plate

40

5

Dalle supérieure contre zone non chauffée

15

6

Dalle inférieure contre zone non chauffée ou sol ou extérieur

15

(8) Les aides financières déterminées conformément aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 ne peuvent dépasser 50 pour cent
des coûts effectifs des mesures d’assainissement.
(9) Pour la mise en œuvre d’une ventilation mécanique contrôlée, les aides financières sont calculées sur la base
de la surface de référence énergétique figurant sur le certificat de performance énergétique du bâtiment assaini, établi
conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des
bâtiments d’habitation. Pour une maison unifamiliale, la surface de référence énergétique est multipliée par le montant
de l’aide financière spécifique précisée dans le tableau suivant. Pour un logement faisant partie d’un immeuble collectif,
la surface de référence énergétique du logement, abstraction faite des parties communes, est multipliée par le montant
de l’aide financière spécifique précisée dans le tableau suivant. L’aide financière ne peut toutefois pas dépasser 50 pour
cent des coûts effectifs.
Aide financière [euros / m2]
Maison unifamiliale

Logement faisant partie
d’un immeuble collectif

Ventilation sans
récupération de chaleur

8

15

Ventilation avec
récupération de chaleur

40

40

La surface de référence énergétique maximale éligible s’élève à 150 m2 pour une maison unifamiliale et à 80 m2 pour
un logement faisant partie d’un immeuble collectif. Pour l’immeuble collectif, les aides financières sont plafonnées à
30.000 euros.
La ventilation contrôlée sans récupération de chaleur est seulement éligible si:
1. l’ensemble des fenêtres est remplacé par de nouvelles fenêtres répondant aux exigences figurant à l’annexe II,
point 1 concernant l’article 2 et;
2. le remplacement des fenêtres se fait en dehors d’un assainissement énergétique des murs extérieurs.
Art. 3. Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les installations solaires
photovoltaïques
(1) Pour la mise en place d’une installation solaire photovoltaïque montée sur la toiture respectivement la façade
ou intégrée dans l’enveloppe d’un bâtiment, l’aide financière s’élève à 20 pour cent des coûts effectifs, plafonnée à 500
euros par kWcrête. Est également éligible une installation solaire photovoltaïque montée sur la toiture respectivement la
façade ou intégrée dans l’enveloppe d’un bâtiment qui n’est pas utilisé à des fins d’habitation.
(2) La puissance électrique de crête de l’installation solaire photovoltaïque doit être inférieure ou égale à 30 kW.
Une telle installation est une installation technique indépendante pour la production d’électricité à partir de l’énergie
solaire sur un site géographique défini et intègre toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production de
l’électricité. Plusieurs de ces installations sont à considérer comme une seule installation si elles sont raccordées à un
même point de raccordement ou liées moyennant des infrastructures communes requises pour leur fonctionnement.
Art. 4. Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les installations solaires
thermiques
(1) Sont visées les installations solaires thermiques respectant les exigences et critères requis déterminés à
l’annexe II.
(2) Pour une installation solaire thermique de production d’eau chaude sanitaire, l’aide financière s’élève à 50 pour
cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser les montants suivants:
1. 2.500 euros dans le cas d’une maison unifamiliale;
2. 2.500 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 15.000 euros
dans le cas d’un immeuble collectif.
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(3) Pour une installation solaire thermique de production d’eau chaude sanitaire combinée à un appoint du chauffage,
l’aide financière s’élève à 50 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser les montants suivants:
1. 4.000 euros dans le cas d’une maison unifamiliale;
2. 4.000 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 20.000 euros
dans le cas d’un immeuble collectif.
(4) Si la mise en place de l’installation solaire thermique se fait conjointement avec l’installation d’une pompe à
chaleur ou d’une chaudière à bois répondant aux conditions et modalités d’octroi précisées aux articles 5 et 6, un bonus
de 1.000 euros peut être accordé.
Art. 5. Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les pompes à chaleur
(1) Sont visées les pompes à chaleur respectant les exigences et critères requis déterminés à l’annexe II.
(2) Pour une pompe à chaleur géothermique ainsi qu’une pompe à chaleur combinée à un accumulateur de chaleur
latente et un collecteur solaire thermique, l’aide financière s’élève à 50 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois
dépasser les montants suivants:
1. 8.000 euros dans le cas d’une maison unifamiliale;
2. 6.000 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 30.000 euros
dans le cas d’un immeuble collectif.
(3) Pour une pompe à chaleur air-eau dans une maison unifamiliale dont la consommation d’énergie est quasi nulle
telle que définie au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des
bâtiments d’habitation, l’aide financière s’élève à 25 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 2.500 euros.
(4) Pour un appareil compact comprenant la ventilation mécanique contrôlée et la pompe à chaleur air rejeté/eau
dans une maison unifamiliale dont la consommation d’énergie est quasi nulle telle que définie au règlement grand-ducal
modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation, l’aide financière
s’élève à 25 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 2.500 euros.
Art. 6. Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les chaudières à bois
(1) Sont visées les chaudières à bois respectant les exigences et critères requis déterminés à l’annexe II.
(2) Pour une chaudière à granulés de bois et une chaudière à plaquettes de bois, l’aide financière s’élève à 40 pour
cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser les montants suivants:
1. 5.000 euros dans le cas d’une maison unifamiliale;
2. 4.000 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 24.000 euros
dans le cas d’un immeuble collectif;
3. 4.000 euros par maison unifamiliale ou par logement faisant partie d’un immeuble collectif raccordés à un réseau
de chaleur alimenté par une telle installation. Dans ce cas, l’aide financière est plafonnée à 24.000 euros.
(3) Si un réservoir tampon est mis en place, l’aide financière allouée conformément au paragraphe 2 peut être
augmentée d’un bonus de 15 pour cent.
(4) Pour un poêle à granulés de bois dans une maison unifamiliale, l’aide financière s’élève à 30 pour cent des coûts
effectifs, sans toutefois dépasser 2.500 euros.
(5) Pour une chaudière à combustion étagée pour bûches de bois et une chaudière combinée bûches de bois et
granulés de bois dans une maison unifamiliale respectivement un immeuble collectif, les aides financières s’élèvent à 25
pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 2.500 euros.
(6) Dans le cas du remplacement d’une chaudière existante combiné à une amélioration de la performance
énergétique du système de chauffage ou du remplacement d’un chauffage électrique existant, les aides financières
allouées conformément aux paragraphes 2 et 5 peuvent être augmentées d’un bonus de 30 pour cent.
Art. 7. Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour un réseau de chaleur
et un raccordement à un réseau de chaleur
(1) Pour la mise en place d’un réseau de chaleur alimentant au moins deux bâtiments d’habitation, l’aide financière
couvre 30 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 7.500 euros.
(2) Pour le raccordement d’un bâtiment d’habitation à un réseau de chaleur, l’aide financière s’élève à 50 euros par
kW pour une maison unifamiliale et à 15 euros par kW pour un logement faisant partie d’un immeuble collectif.
La puissance thermique installée maximale éligible est fixée à 15 kW pour une maison unifamiliale et à 8 kW pour
un logement faisant partie d’un immeuble collectif.
(3) Les aides financières prévues aux paragraphes 1er et 2 ne peuvent être allouées que lorsque le réseau de chaleur
est alimenté par des sources d’énergies renouvelables.
Art. 8. Conditions et modalités d’octroi et de calcul de l’aide financière pour le conseil en énergie
(1) Sont visées les services de conseil en énergie et d’accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux
prestés dans le cadre de la réalisation de travaux d’assainissement énergétique relatifs à l’article 2.
(2) Pour la prestation d’un conseil en énergie, l’aide financière s’élève à:
1. 1.000 euros pour une maison unifamiliale, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie;
2. 1.200 euros pour un immeuble collectif se composant de 2 logements, sans toutefois dépasser les coûts effectifs
du conseil en énergie. A ce montant de base s’ajoute un supplément de 25 euros pour chaque logement
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supplémentaire. Le montant total est plafonné à 1.600 euros, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil
en énergie.
Cette aide financière peut, dans le cas d’un assainissement énergétique où l’indice de dépense d’énergie chauffage
du bâtiment, après la réalisation des mesures d’assainissement énergétique, atteint au moins la catégorie d’efficacité C,
être augmentée de 100 euros pour le calcul d’un pont thermique et des propositions de traitement afférentes, sans
toutefois dépasser un montant de 500 euros.
Le contenu obligatoire du conseil en énergie est défini à l’annexe II. Un rapport concluant, reprenant le contenu
précisé à l’annexe II, est à établir par le conseiller en énergie avant le commencement des travaux d’assainissement
énergétique.
(3) En vue de la conformité de la mise en œuvre avec le concept d’assainissement énergétique tel que défini à
l’annexe II, le conseil en énergie dont question à l’article 2 doit obligatoirement être complété par un accompagnement
ponctuel de la mise en œuvre à prester par le conseiller en énergie qui a établi le rapport concluant exigé au paragraphe
2. Cet accompagnement comprend la vérification de la conformité des offres et de la mise en œuvre sur chantier avec
les mesures proposées dans le cadre du concept d’assainissement énergétique précité ainsi que, le cas échéant, les
conseils requis afin d’atteindre cette conformité.
(4) Pour la réalisation de la vérification de la conformité des offres précitée, l’aide financière s’élève à 50 euros par
mesure subventionnée, sans toutefois dépasser un montant de 200 euros.
Pour la réalisation de la vérification de la conformité de la mise en œuvre sur chantier précitée, l’aide financière
s’élève à 125 euros par mesure subventionnée, sans toutefois dépasser un montant de 500 euros.
Un rapport final, reprenant le contenu précisé à l’annexe II, est à établir par le conseiller en énergie.
(5) L’éligibilité du conseil en énergie correspondant au paragraphe 2 dépend de la réalisation et de la subvention
d’une des mesures définies aux articles 2 et 4 à 7. L’aide financière pour le conseil en énergie correspondant au
paragraphe 2 est diminuée de 50 pour cent au cas où le même objet profite d’une aide financière pour le conseil en
énergie sous le régime du règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la
promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du
logement. L’aide financière pour le conseil en énergie correspondant au paragraphe 2 est diminuée de 70 pour cent au
cas où seules des mesures définies aux articles 4 à 7 sont réalisées.
(6) Un seul conseil en énergie par objet est éligible.
(7) La demande d’aide financière relative au conseil en énergie est traitée ensemble avec la demande d’aide financière
relative à l’investissement en question.
(8) Le conseil en énergie doit être presté par un conseiller en énergie agréé au titre de la loi du 21 avril 1993 relative
à l’agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l’Etat, pour l’accomplissement de
tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement.
Art. 9. Procédure
(1) Les demandes d’aides financières en vue de leur liquidation sont introduites après la finalisation des travaux auprès
du Ministre moyennant un formulaire et des fiches annexes, mis à disposition par l’Administration de l’environnement,
le cas échéant sur support électronique.
(2) Toutefois, dans le cas d’un assainissement énergétique visé par l’article 2, une demande en vue de l’obtention
d’un accord de principe doit être introduite par le demandeur avant le commencement des travaux d’assainissement
énergétique moyennant un formulaire mis à disposition par l’Administration de l’environnement et sur base d’un conseil
en énergie spécifié à l’article 8.
En cas d’adaptation du concept d’assainissement par le demandeur une fois l’accord de principe intervenu, sur avis du
conseiller en énergie, le demandeur peut introduire une demande en vue de l’obtention d’un nouvel accord de principe.
(3) Pour un immeuble collectif, un seul dossier de demande est à soumettre à l’Administration de l’environnement.
(4) Le formulaire précité est à remplir par le demandeur.
(5) Les fiches annexes précitées, spécifiques aux aides financières sollicitées, sont à valider:
1. dans le cas d’un nouveau logement durable, par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement,
la personne ayant établi le calcul de la performance énergétique ou l’architecte responsable du projet;
2. dans le cas d’un assainissement énergétique, par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement;
3. dans le cas d’une installation technique, par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement, la
personne ayant établi le calcul de la performance énergétique, l’architecte responsable du projet ou l’entreprise
responsable des travaux;
4. dans le cas d’un conseil en énergie, par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement.
(6) La demande doit être accompagnée d’office de factures détaillées et précises, quant aux coûts des matériaux et
équipements mis en œuvre, ainsi qu’aux frais d’installation et de conseil en énergie. Le cas échéant, les factures peuvent
se référer à un devis détaillé à joindre à la facture. Lesdites factures doivent être acquittées en due forme. On entend
par coûts effectifs les coûts des éléments éligibles définis à l’annexe I hors taxe sur la valeur ajoutée.
Dans le cadre d’une demande d’aide financière pour un nouveau logement durable tel que défini à l’article 1er,
les factures à joindre au dossier de demande sont celles relatives aux critères de durabilité retenus et spécifiées au
règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité des logements.
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(7) Dans le cadre de l’instruction des dossiers, l’Administration de l’environnement se réserve le droit de demander
la production de toute pièce qu’elle juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par le
présent règlement.
(8) Les aides financières prévues par le présent règlement ne sont accordées qu’une seule fois par objet. Pour une
maison unifamiliale donnée ou un immeuble collectif donné, une aide financière ne peut être accordée que pour la mise
en œuvre d’une seule des trois installations techniques suivantes: pompe à chaleur, chaudière à bois, raccordement à
un réseau de chaleur.
(9) En général, les aides financières sont directement virées aux comptes bancaires des personnes physiques, des
personnes morales de droit privé ou des personnes morales de droit public, autres que l’Etat, bénéficiaires.
Toutefois, lorsque les aides financières sont sollicitées moyennant un mandat par le représentant légal d’un
groupement au nom et pour compte de plusieurs personnes physiques ou morales bénéficiaires des aides financières
faisant partie dudit groupement, elles peuvent être virées aux comptes bancaires du représentant légal précité. Dans
ce cas, le représentant légal précité a l’obligation de virer immédiatement sur les comptes bancaires des personnes
physiques ou morales bénéficiaires leurs parts respectives. Une copie des virements afférents doit être transmise sans
délai à l’Administration de l’environnement.
(10) Les personnes qui vendent, jusqu’à un délai de trois ans après leur réalisation, un logement visé aux
articles 1er et 2 ou une des installations visées aux articles 3 à 7, pour lesquelles des aides financières leur ont été
accordées, doivent faire refléter le montant desdites aides de façon transparente dans le prix de vente. Lorsque cette
vente est opérée à un moment où les demandes d’aides financières ont été introduites auprès du Ministre mais n’ont
pas encore été accordées par ce dernier, les demandeurs doivent informer l’acheteur qu’une demande d’aide a été
introduite.
Art. 10. Modalités d’éligibilité
(1) Sont éligibles les investissements et services pour lesquels la facture est établie entre:
1. le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2024 inclus dans le cas d’un nouveau logement durable visé à l’article 1er et
pour lequel l’autorisation de bâtir est demandée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 inclus.
2. le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2024 inclus dans le cas d’un assainissement énergétique d’un bâtiment utilisé
à des fins d’habitation après les travaux d’assainissement énergétique ou d’une partie d’un bâtiment utilisée à des
fins d’habitation après les travaux d’assainissement énergétique, sous condition que:
a) l’assainissement soit réalisé sur base d’un conseil en énergie conforme au présent règlement dont la facture
a été établie entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 inclus, et que
b) l’investissement concerné, à savoir l’élément de construction de l’enveloppe thermique ou la ventilation
mécanique contrôlée, ne bénéficie pas d’une aide financière sous le règlement grand-ducal modifié du
12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et
la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement.
3. le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 inclus dans le cas des installations techniques visées aux articles 3 à 7
ainsi que du conseil en énergie visé à l’article 8, sous condition que l’installation technique concernée ne bénéficie
pas d’une aide financière sous le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2012 instituant un régime
d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables
dans le domaine du logement. Mis à part pour les installations photovoltaïques, ce délai est prolongé jusqu’au
31 décembre 2024 inclus sous condition que les investissements et services en question soient réalisés
conjointement soit avec la construction d’une nouveau logement durable visé au point 1 soit avec l’assainissement
énergétique d’un bâtiment existant visé au point 2.
(2) Tout droit à l’aide financière se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se
rapporte la facture en question. Le droit au bonus de l’aide financière relative à l’assainissement énergétique se prescrit
par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la dernière facture en question. Il ne
s’applique qu’aux mesures subventionnées dans le cadre du présent règlement.
(3) Le droit à l’aide financière relative au conseil en énergie se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre
de l’année civile à laquelle se rapporte la dernière facture en relation avec une mesure éligible d’un assainissement
énergétique d’une maison d’habitation existante.
(4) La demande d’aide financière est à introduire au plus tard le 31 décembre 2026.
Art. 11. Mise en vigueur
Le présent règlement grand-ducal produit ses effets au 1er janvier 2017.
Art. 12. Formule exécutoire
Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Environnement,
Carole Dieschbourg

Crans, le 23 décembre 2016.
Henri

Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
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Annexe I – Eléments éligibles
1. En relation avec l’article 1 . Construction d’un logement durable:
– La maison unifamiliale ou le logement faisant partie d’un immeuble collectif respectant les exigences du
présent règlement;
2. En relation avec l’article 2. Assainissement énergétique durable:
– Les éléments de construction de l’enveloppe thermique assainis énergétiquement par l’application d’un isolant
thermique ou le remplacement des fenêtres, y compris les travaux et les frais de main d’œuvre relatifs aux
éléments de construction assainis:
• Mur extérieur (isolé du côté extérieur ou intérieur);
• Mur contre sol ou zone non chauffée;
• Toiture inclinée ou plate;
• Dalle supérieure contre zone non chauffée;
• Dalle inférieure contre zone non chauffée ou sol ou extérieur;
• Fenêtres et portes-fenêtres.
– La ventilation mécanique contrôlée, c’est-à-dire le module de ventilation avec ou sans récupération de chaleur,
les gaines de ventilation, les bouches d’aération, les filtres, les installations périphériques (alimentation,
régulation) et les frais d’installation y relatifs;
– Le conseil en énergie.
3. En relation avec l’article 3. Installation solaire photovoltaïque
– Le système complet se composant des panneaux photovoltaïques ou des collecteurs solaires hybrides, des
rails de fixation, du câblage électrique DC et AC lié directement à l’installation photovoltaïque, de l’onduleur,
des protections électriques et du compteur bidirectionnel;
– Les frais d’installation propres aux éléments éligibles;
– Les travaux de toiture, de génie civil et les modifications de l’installation électrique existante ne sont pas
éligibles.
4. En relation avec l’article 4. Installation solaire thermique
– Le système complet se composant des collecteurs solaires thermiques, des rails de fixation, de la tuyauterie
isolée et du réservoir de stockage solaire;
– Le calorimètre;
– Les installations périphériques (alimentation, régulation, échangeurs de chaleur);
– Les frais d’installation propres aux éléments éligibles.
5. En relation avec l’article 5. Pompe à chaleur
– La pompe à chaleur géothermique et le captage géothermique vertical ou horizontal;
– La pompe à chaleur combinée à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique, le
collecteur solaire thermique n’étant éligible que s’il n’est pas éligible sous l’article 3;
– La pompe à chaleur air/eau;
– L’appareil compact comprenant la ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur et la pompe
à chaleur air rejeté/eau;
– Les installations périphériques (alimentation, régulation, échangeurs de chaleur);
– Les frais d’installation propres aux éléments éligibles.
6. En relation avec l’article 6. Chaudière à bois
– La chaudière centrale à granulés de bois;
– La chaudière centrale à plaquettes de bois;
– La chaudière centrale à combustion étagée pour bûches de bois;
– La chaudière centrale combinée bûches de bois et granulés de bois;
– Le poêle à granulés de bois;
– Les installations périphériques (système d’alimentation, réservoir de stockage du combustible, régulation,
échangeurs de chaleur, réservoir tampon);
– Les frais d’installation propres aux éléments éligibles;
– Les travaux de génie civil ne sont pas éligibles.
7. En relation avec l’article 7. Réseau de chaleur et raccordement
– Les conduites isolées;
– Les pompes de circulation;
– Les systèmes de contrôle et de régulation;
er
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travaux de tranchées;
frais de raccordement (matériel dont la station de transfert de chaleur et main d’œuvre);
installations périphériques;
frais d’installation propres aux éléments éligibles.
Annexe II – Exigences techniques et autres critères spécifiques

Concernant l’art. 1er. Construction d’un nouveau logement durable
1. Sélection des critères de durabilité des catégories «Ecologie», «Bâtiment et installations techniques» et
«Fonctionnalité»
1. Catégorie «Ecologie»:
– 4.1.1: Évaluation environnementale des matériaux de construction – indicateur environnemental Ienv
– 4.2.1: Besoin en énergie primaire au courant du cycle de vie – indicateur Iprim
– 4.3.1: Evaluation de la ressource bois
– 4.4.4: Approvisionnement en eau
– 4.4.5: Infiltration des eaux pluviales
– 4.5.1: Chauffage et production d’eau chaude sanitaire sur base d’énergies renouvelables
– 4.5.2: Installation solaire pour la production de l’eau chaude sanitaire et/ou pour le chauffage
– 4.5.3: Panneaux photovoltaïques
– 4.6.1: Autoconsommation électrique
– 4.8.2: Toiture verte
– 4.8.3: Plantation de haies ou d’arbres régionaux
– 4.8.6: Murs extérieurs en pierre sèche.
2. Catégorie «Bâtiment et installations techniques»:
– 5.1.1: Isolation acoustique
– 5.3.3: Etanchéité à l’air du bâtiment - analyse thermographique
– 5.5.1 – 5.5.10: Mise en œuvre de la construction – choix d’entreprises certifiées pour la réalisation des
travaux
– 5.5.11: Concept de gestion des déchets selon les règles de la «SuperDrecksKëscht®»
– 5.5.12: Réception intermédiaire avec rapport des critères LENOZ par un expert indépendant
– 5.5.13: Planification du bâtiment et contrôle chantier assurés par un professionnel en énergie, bâtiment
et/ou installation technique
– 5.7.1 – 5.7.6: Mise en service et documentation des installations techniques
– 5.8.1: Montage et capacité de démontage.
3. Catégorie «Fonctionnalité»:
– 6.1.3: Borne de recharge rapide pour véhicules électriques
– 6.1.10: Parking à vélos
– 6.4.1: Réglage de l’installation de ventilation dans un immeuble collectif
– 6.6.2: Ventilation double flux avec échangeur de chaleur enthalpique
– 6.8.1: Elimination des polluants moyennant une installation de ventilation mécanique
– 6.8.2: Revêtement de sol – Matériau
– 6.8.3: Revêtement de sol – Traitement des surfaces
– 6.8.4: Revêtement de sol – Pose
– 6.8.5: Murs et plafond – Enduits
– 6.8.6: Murs et plafond – Tapisserie et peinture
– 6.8.7: Gaines électriques non composées de PVC
– 6.8.8: Mesurage de la qualité de l’air.
Le critère 6.3.1 «Conception universelle» peut être ajouté à la sélection de critères de durabilité de la
catégorie «Fonctionnalité».
2. Un nouveau logement n’est pas éligible s’il est équipé d’un système fixe de climatisation active, à l’exception
d’une pompe à chaleur réversible en combinaison avec l’installation d’un dispositif évitant la formation de rosée
sur les superficies du système de climatisation. Le refroidissement par une source naturelle, par exemple par
l’intermédiaire d’un échangeur de chaleur géothermique ou de sondes géothermiques sans fonctionnement d’un
compresseur, est également permis.
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3. Les justificatifs suivants sont requis lors de la demande de l’aide financière. Ils doivent correspondre au bâtiment
tel que construit:
– Le certificat de performance énergétique dûment signé et conforme au règlement grand-ducal modifié du
30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation;
– Les plans de construction, y compris les coupes et les vues des façades, illustrant le tracé de l’enveloppe
thermique et de l’enveloppe étanche à l’air;
– Pour les critères de durabilité 4.1.1. et 5.8.1 ainsi que pour chacun des autres critères de durabilité
sélectionnés par le demandeur, les justificatifs tels que spécifiés au règlement grand-ducal du 23 décembre
2016 relatif à la certification de la durabilité des logements.
Concernant les critères de durabilité 4.1.1. et 4.2.1, des certificats de conformité validés par l’entreprise ou
la personne responsable des travaux de construction en cause sont à joindre. Ces certificats de conformité
seront mis à disposition par l’Administration de l’environnement.
Concernant les critères de durabilité 5.5.1 à 5.5.10, la fiche «certification entreprises» mise à disposition par
l’Administration de l’environnement remplacera les justificatifs tels que spécifiés au règlement grand-ducal du
23 décembre 2016 relatif à la certification de durabilité des logements. En cas de doutes, l’Administration de
l’environnement peut demander la production des justificatifs précités.
Concernant l’art. 2. Assainissement énergétique durable
1. Les exigences à respecter par les éléments de construction assainis sont regroupées dans le tableau suivant en
fonction du standard de performance visé:
Elément assaini

2.

3.

4.

5.

Standard de
performance IV

Standard de
performance III

Standard de
performance II

Standard de
performance I

Epaisseur minimale
de l’isolant
thermique en cm

Valeur U maximale
de l’élément de
construction en
W/(m2K)

Valeur U maximale
de l’élément de
construction en
W/(m2K)

Valeur U maximale
de l’élément de
construction en
W/(m2K)

1

Mur extérieur (isolé du côté extérieur)

12

0,23

0,17

0,13

2

Mur extérieur (isolé du côté intérieur)

8

0,29

0,21

0,17

3

Mur contre sol ou zone non chauffée

8

0,28

0,22

0,15

4

Toiture inclinée ou plate

18

0,17

0,13

0,10

5

Dalle supérieure contre zone non
chauffée

18

0,17

0,13

0,10

6

Dalle inférieure contre zone non
chauffée ou sol ou extérieur

8

0,28

0,22

0,15

7

Fenêtres et portes-fenêtres

0,90 W/(m2K)

0,85

0,80

0,75

Les épaisseurs minimales des isolants thermiques indiquées dans le tableau précédent sont applicables à une
conductivité thermique de l’isolant de 0,035 W/(mK). A d’autres conductivités thermiques, les épaisseurs
minimales sont à convertir en fonction de la conductivité thermique réelle de l’isolant.
Pour les fenêtres, le coefficient de transmission thermique doit comprendre le coefficient de transmission
thermique du cadre et de la vitre ainsi que le coefficient de transmission thermique linéique de l’intercalaire. La
justification du respect des exigences doit être fournie pour une fenêtre aux dimensions standardisées, c’est-àdire d’une largeur de 1,23 m et d’une hauteur de 1,48 m.
Indépendamment du standard de performance, l’élément de construction assaini n’est éligible que si l’épaisseur du
nouvel isolant thermique équivaut au moins à l’épaisseur minimale exigée dans le cas du standard de performance
IV.
Afin d’éviter l’humidité produite par la condensation et les problèmes en résultant (moisissures, etc.), le
remplacement des fenêtres doit se faire en principe conjointement soit avec l’isolation thermique des murs
extérieurs soit avec la mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée. La même contrainte s’applique
dans le cas d’un grenier chauffé. Abstraction est faite de cette contrainte, si le mur extérieur ou la toiture du
grenier chauffé présente un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 0,90 W/m2K, 0,85 W/m2K,
0,80 W/m2K ou 0,75 W/m2K en fonction du standard de performance visé. Pour les éléments de construction
existants l’avis du conseiller en énergie est pris en compte.
Au cas où le grenier est chauffé, l’assainissement de la toiture doit inclure la substitution des fenêtres de toiture
lorsqu’elles sont âgées de plus de 10 ans et lorsque leur coefficient de transmission thermique est supérieur à
1,4 W/m2K. La fenêtre de remplacement doit présenter un coefficient de transmission thermique inférieur ou
égal à 1,4 W/m2K.
Lors de la mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur, les critères suivants
doivent être respectés:
– le rendement du système de récupération de chaleur («Wärmebereitstellungsgrad») doit être supérieur ou
égal à 80%;
– la puissance électrique absorbée ne peut pas dépasser 0,40 W/(m3/h);
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– le résultat du test d’étanchéité réalisé conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre
2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation et, le cas échéant, conformément
au règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments
fonctionnels doit être inférieur ou égal à 2,0 1/h;
– au moins 90% de la surface de référence énergétique doivent être ventilés mécaniquement.
6. Lors de la mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée sans récupération de chaleur, les critères suivants
doivent être respectés:
– la puissance électrique absorbée ne peut pas dépasser 0,25 W/(m3/h);
– les amenées d’air doivent disposer d’un clapet certifié étanche à la poussée du vent;
– au moins 90% de la surface de référence énergétique doivent être ventilés mécaniquement.
7. La preuve du droit au bonus de l’aide financière s’effectue par l’intermédiaire des certificats de performance
énergétique avant et après assainissement énergétique établis conformément au règlement grand-ducal modifié
du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. Les mesures réalisées
et subventionnées dans le cadre du règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la
promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables et du règlement
grand-ducal modifié du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation
rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement peuvent
être prises en compte pour prouver l’amélioration d’au moins 2 catégories à laquelle le droit au bonus de l’aide
financière est lié.
8. Le justificatif suivant est requis lors de la demande de liquidation de l’aide financière: Le rapport final relatif à la
vérification de la conformité des offres et de la mise en œuvre sur chantier avec les mesures proposées dans le
cadre du concept d’assainissement énergétique.
Concernant l’art. 4. Installation solaire thermique
1. Les collecteurs solaires thermiques doivent être certifiés par la marque de certification européenne Solar
Keymark.
2. Ne sont pas éligibles les collecteurs solaires thermiques non-vitrés à tuyaux en polyéthylène et les collecteurs
solaires hybrides générant de l’eau chaude et de l’électricité.
3. L’installation solaire thermique doit obligatoirement être équipée d’un calorimètre servant au comptage de la
chaleur générée par le circuit solaire.
4. La surface des collecteurs solaires thermiques d’une installation avec un appoint du chauffage doit être supérieure
ou égale à 9 m2 dans le cas de collecteurs plans et 7 m2 dans le cas de collecteurs tubulaires sous vide.
5. Lors de la mise en place d’une installation solaire thermique avec un appoint du chauffage dans une nouvelle
maison unifamiliale ou un nouvel immeuble collectif, l’équilibrage hydraulique du réseau de chauffage doit être
effectué. Un protocole de l’équilibrage hydraulique doit être fourni comme preuve.
Concernant l’art. 5. Pompe à chaleur
1. Les pompes à chaleur suivantes sont éligibles:
– Pompes à chaleur géothermiques moyennant capteurs verticaux (sondes géothermiques) ou capteurs
horizontaux (collecteurs et corbeilles géothermiques);
– Pompes à chaleur combinées à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique;
– Pompes à chaleur air/eau dans les maisons unifamiliales dont la consommation d’énergie est quasi nulle telles
que définies au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique
des bâtiments d’habitation;
– Appareils compacts comprenant la ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur et la
pompe à chaleur air rejeté/eau dans les maisons unifamiliales dont la consommation d’énergie est quasi nulle
susmentionnées.
Les pompes à chaleur géothermiques moyennant sondes géothermiques sont éligibles pour autant que les forages
géothermiques afférents soient autorisés conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi modifiée du 19
décembre 2008 relative à l’eau.
2. Les pompes à chaleur doivent respecter les exigences suivantes au niveau du coefficient de performance (COP),
déterminé conformément à la norme EN 14511:
– Pompe à chaleur géothermique eau glycolée/eau: COP ≥ 4,3 au régime B0/W35;
– Pompe à chaleur combinée à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique: COP ≥
4,3 au régime B0/W35;
– Pompe à chaleur géothermique à détente directe: COP ≥ 4,3 au régime E4/W35;
– Pompe à chaleur air/eau (y compris pompe à chaleur air rejeté/eau): COP ≥ 3,1 au régime A2/W35.
3. Le système de chauffage est à dimensionner de façon à pouvoir alimenter le circuit de chauffage avec une
température de départ maximale de 35 °C (W35). Si tel n’est pas le cas, le coefficient de performance de la
pompe à chaleur doit atteindre au moins le seuil demandé au régime W35 avec la température de départ choisie.
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4. L’alimentation électrique de la pompe à chaleur doit obligatoirement être équipée d’un compteur électrique
servant au comptage de la consommation d’électricité de la pompe à chaleur, y compris des consommateurs
périphériques tels que la pompe de circulation du circuit d’eau glycolée, la résistance électrique d’appoint et la
régulation.
5. Lors de la mise en place d’une pompe à chaleur dans une nouvelle maison unifamiliale ou un nouvel immeuble
collectif, l’équilibrage hydraulique du réseau de chauffage doit être effectué. Un protocole de l’équilibrage
hydraulique doit être fourni comme preuve. La maison et l’immeuble sont considérés comme étant nouveaux, si
la pompe à chaleur ne remplace pas une chaudière existante dans la maison ou l’immeuble en question.
Concernant l’art. 6. Chaudière à bois
1. L’installation à combustion de bois doit disposer d’une combustion contrôlée, c’est-à-dire les phases de dégazage
et d’oxydation doivent se faire régler indépendamment l’une de l’autre. Ainsi, l’installation doit être équipée d’une
régulation de puissance et de combustion (capteur de température à la sortie de la chambre de combustion et/
ou sonde lambda dans le tuyau d’échappement) par laquelle l’alimentation en combustible et en air comburant
est contrôlée.
2. La chaudière à granulés de bois et la chaudière à plaquettes de bois doivent être équipées d’une alimentation et
d’un allumage automatiques. Elles doivent alimenter un circuit de chauffage central.
3. Le droit au bonus alloué conformément à l’article 6 (3) est soumis à la condition que le réservoir tampon a une
capacité minimale de 30 l/kWpuissance nominale de la chaudière
4. Le poêle à granulés de bois doit être intégré dans un système de chauffage central et le degré de soutirage de la
chaleur utile au caloporteur doit atteindre au moins 50%.
5. Pour les chaudières à combustion étagée pour bûches de bois et les chaudières combinées bûches de bois et
granulés de bois, un réservoir tampon ayant une capacité minimale de 55l/kWpuissance nominale de la chaudière doit être mis
en place. Ces chaudières doivent alimenter un circuit de chauffage central.
6. Les critères suivants sont à respecter par les installations à combustion de bois à la puissance thermique nominale
et à une concentration volumétrique d’oxygène dans les fumées de 13% aux conditions normales de température
et de pression (273 K, 1013 hPa):
– émissions de poussières ≤ 20 mg/m3;
– émissions d’oxydes d’azote (NOx) ≤ 200 mg/m3;
– rendement de production («Kesselwirkungsgrad») de la chaudière ≥ 90%;
– rendement de combustion («feuerungstechnischer Wirkungsgrad») du poêle à granulés ≥ 90%.
7. Le cas échéant, les installations à combustion de bois doivent avoir été réceptionnées conformément au
règlement grand-ducal du 7 octobre 2014 relatif a) aux installations de combustion alimentées en combustible
solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW b) aux installations de
combustion alimentées en combustible gazeux d’une puissance nominale utile supérieure à 3 MW et inférieure à
20 MW.
8. Lors de la mise en place d’une chaudière à bois dans une nouvelle maison unifamiliale ou un nouvel immeuble
collectif, l’équilibrage hydraulique du réseau de chauffage doit être effectué. Un protocole de l’équilibrage
hydraulique doit être fourni comme preuve. La maison et l’immeuble sont considérés comme étant nouveaux, si
la chaudière à bois ne remplace pas une chaudière existante dans la maison ou l’immeuble en question.
9. Le droit au bonus alloué conformément à l’article 6 (6) est soumis aux conditions suivantes:
– remplacement d’une chaudière alimentée en combustible fossile, d’un chauffage électrique direct ou d’un
chauffage électrique à accumulation; l’année de construction de la chaudière ou du chauffage électrique
remplacé doit être antérieure d’au moins 10 ans par rapport à l’année de dépôt de la demande d’aide
financière; le chauffage électrique remplacé doit avoir servi comme source de chaleur principale de la maison
unifamiliale ou de l’immeuble collectif;
– évaluation de la performance énergétique du système de chauffage conformément à la norme EN 15378:2007;
cette évaluation peut être effectuée à l’aide de l’outil «Heizungscheck» de l’Administration de l’environnement;
le rapport d’évaluation doit être fourni comme preuve; cette condition ne doit pas être respectée dans le cas
du remplacement d’un chauffage électrique;
– mise en œuvre de toutes les recommandations de modernisation constatées sur base de l’évaluation précitée
en matière de la distribution et de l’émission de la chaleur.
Concernant l’art. 7. Réseau de chaleur et raccordement
1. Le taux de couverture par des sources d’énergie renouvelables, en termes de besoin annuel de chaleur du réseau
de chaleur, doit être supérieur ou égal à 75%. Le respect de cette exigence doit être justifié par la présentation
d’un certificat de l’exploitant du réseau de chaleur.
2. Dans le cadre du présent article on entend par sources d’énergie renouvelables, les sources d’énergie non
fossiles, notamment l’énergie solaire, l’énergie géothermique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz des stations
d’épuration d’eaux usées et le biogaz.
3. Le transfert de chaleur entre le réseau de chaleur et le bâtiment d’habitation doit obligatoirement se faire par
l’intermédiaire d’une station de transfert de chaleur.
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Concernant l’art. 8. Conseil en énergie
1. Le conseiller en énergie doit jouir de l’indépendance morale, technique et financière nécessaire pour
l’accomplissement de sa mission.
2. Le conseiller en énergie est chargé de réaliser, pour le maître d’ouvrage, un conseil en énergie que le demandeur
doit joindre à la demande d’un accord de principe avant le commencement des travaux d’assainissement
énergétique.
Le conseil en énergie doit se faire sous forme d’un rapport concluant à établir par le conseiller en énergie. Ce
rapport doit comprendre un inventaire global de l’objet en question, dont le contenu est précisé au paragraphe
4 ci-dessous, et dégager un concept d’assainissement énergétique intégral, dont le contenu est précisé au
paragraphe 5 ci-dessous.
3. En vue de la conformité de la mise en œuvre avec le concept d’assainissement énergétique, le conseil en énergie
doit obligatoirement être complété par la vérification de la conformité des offres et de la mise en œuvre sur
chantier avec les mesures proposées dans le cadre du concept d’assainissement énergétique précité. Un rapport
final, dont le contenu est précisé au paragraphe 6 ci-dessous, est à établir par le conseiller en énergie et à joindre
à la demande de liquidation des aides financières.
4. L’inventaire global doit couvrir:
a) La description de l’objet (type, emplacement, propriétaire, situation relative à la protection du patrimoine) et
la date de la visite des lieux;
b) Le certificat de performance énergétique avant assainissement établi conformément au règlement grand-ducal
modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation, ainsi qu’un
résumé des surfaces et valeurs des coefficients de transmission thermique existants. Au cas où un certificat
de performance énergétique a été établi avant la réalisation de l’inventaire global, ce certificat de performance
énergétique est recevable au niveau de la demande d’aide financière, sous condition qu’il correspond à la
situation telle que décrite au niveau du point a).
5. Le concept d’assainissement énergétique intégral doit couvrir:
a) L’identification de deux propositions d’amélioration pour tous les éléments de l’enveloppe thermique, dont:
– une variante correspondant, pour chaque élément de l’enveloppe thermique, au standard de performance
IV;
– une variante permettant d’atteindre la catégorie d’efficacité C, B ou A de l’indice de dépense d’énergie
chauffage,
ainsi que des propositions d’amélioration des installations techniques, dont:
– des propositions de recours aux énergies renouvelables;
– des propositions d’amélioration de la performance énergétique du système de chauffage.
b) Les caractéristiques des isolants thermiques et des fenêtres recommandés, à savoir les coefficients de
transmission thermique de tous les éléments de l’enveloppe thermique conformément au règlement grandducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation, les
données relatives à la durabilité des isolants thermiques (type de matériel et indicateur Ieco12) et la manière
dont l’isolant thermique est fixé à l’élément de construction assaini;
c) Les propositions de traitement des ponts thermiques suivants:
– raccord entre mur extérieur et dalle sur sol ou dalle sur cave;
– en cas d’un mur extérieur isolé du coté intérieur:
• raccord entre mur extérieur et dalle intermédiaire;
• raccord entre mur extérieur et cloison intérieure;
– raccord entre mur extérieur et toiture;
– raccord entre mur extérieur et balcon;
– raccord de fenêtre avec linteau et banc de fenêtre,
ainsi que les propositions d’amélioration de l’étanchéité de l’enveloppe thermique;
d) La nécessité et la faisabilité de la mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée et, le cas échéant, des
recommandations comprenant les informations suivantes:
– système central ou dé-central;
– emplacement de l’appareil de ventilation;
– emplacement des conduits de ventilation;
– rendement du système de récupération de chaleur;
– puissance électrique de l’appareil de ventilation;
e) Une recommandation relative à l’ordre de la mise en œuvre des mesures proposées;
f) L’indication de l’indice de dépense d’énergie chauffage et de la catégorie correspondante, de l’indice de
dépense d’énergie primaire et de la catégorie correspondante, ainsi que de l’indice de dépense d’émissions
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de CO2 et de la catégorie correspondante déterminés pour l’objectif d’assainissement visé conformément au
règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments
d’habitation;
g) Une fiche technique «Compilation des mesures d’assainissement possibles», sur base d’un modèle mis
à disposition par l’Administration de l’Environnement, devant renseigner de manière synthétique sur les
éléments repris ci-dessus.
Le concept d’assainissement énergétique intégral devra en outre indiquer les mesures d’assainissement que le
demandeur envisage de réaliser et qui feront l’objet de la demande d’un accord de principe repris au paragraphe
2. A cette fin, le conseiller en énergie remplit la fiche technique «Concept d’assainissement», sur base d’un
modèle mis à disposition par l’Administration de l’Environnement. Cette fiche technique devra être signée par le
maître d’ouvrage ou le demandeur. Elle devra être complétée soit des devis relatifs aux travaux envisagés, soit
d’une estimation des frais de la part du conseiller en énergie.
6. Le rapport final relatif à la vérification de la conformité des offres et de la mise en œuvre sur chantier avec les
mesures proposées dans le cadre du concept d’assainissement énergétique doit inclure:
a) Une liste des services fournis en vue de garantir la conformité avec le concept d’assainissement énergétique;
b) Pour la vérification de la conformité des offres, les copies des offres vérifiées;
c) Pour la vérification de la conformité de la mise en œuvre sur chantier:
– Le certificat de performance énergétique après assainissement énergétique, dûment signé et conforme
au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des
bâtiments d’habitation;
– Une confirmation que tous les éléments de construction assainis de l’enveloppe thermique correspondent
au concept d’assainissement énergétique ayant fait l’objet d’un accord de principe ainsi que, le cas échéant,
une confirmation que les mesures d’assainissement dont la réalisation diffère du concept d’assainissement
énergétique sont conformes aux exigences du présent règlement. Sont à indiquer:
• les dimensions exactes extérieures de l’élément de construction de l’enveloppe thermique après
assainissement énergétique;
• pour chaque élément de construction assaini, les caractéristiques suivantes de l’isolant thermique:
1. l’épaisseur;
2. la conductivité thermique;
3. l’indicateur écologique Ieco12 déterminé conformément au règlement grand-ducal du 23 décembre
2016 relatif à la certification de la durabilité des logements;
4. la manière dont l’isolant thermique est fixé à l’élément de construction assaini, pour les éléments
assainis avec des isolants thermiques répondant aux exigences du paragraphe 7 de l’article 2;
5. les caractéristiques de l’enduit recouvrant l’isolant thermique, pour les murs extérieurs isolés avec
des isolants thermiques répondant aux exigences du paragraphe 6 de l’article 2;
• pour les fenêtres assainies, un certificat du fabricant est à joindre mentionnant le coefficient de
transmission thermique aux dimensions standardisées, c’est-à-dire à une largeur de 1,23 m et une
hauteur de 1,48 m, et conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007
concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation;
• pour chaque élément de construction assaini au niveau du standard de performance III, II ou I,
le coefficient de transmission thermique conformément au règlement grand-ducal modifié du
30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation.
– Le cas échéant, une confirmation de l’installation d’une ventilation mécanique contrôlée. Sont à indiquer:
• Marque et modèle de la ventilation mécanique contrôlée;
• Type d’installation (avec récupération de chaleur ou sans récupération de chaleur);
• La puissance électrique absorbée;
• Le rendement du système de récupération de chaleur (dans le cas d’une ventilation mécanique
contrôlée avec récupération de chaleur);
• Présence d’un clapet certifié étanche à la poussée du vent (dans le cas d’une ventilation mécanique
contrôlée sans récupération de chaleur).
– Au moins une photo, prise lors de la visite des lieux, pour chaque élément de construction vérifié.
– Le certificat du contrôle d’étanchéité dûment signé et conforme au règlement grand-ducal modifié du
30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation et, le cas échéant,
au règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments
fonctionnels (le cas échéant)
Les confirmations précitées sont produites sur base de «fiches de confirmation» mises à disposition par
l’Administration de l’environnement.
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Loi du 23 décembre 2016 portant introduction d’une certification de la durabilité des logements
et modifiant la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 2016 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 2016
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. La loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifiée comme suit:
1. À la suite du chapitre 2quinquies est inséré un nouveau chapitre 2sexies libellé comme suit:
«Chapitre 2sexies. – Certification de la durabilité des logements».
2. Un article 14octies nouveau, figurant sous le chapitre 2sexies prend la teneur suivante:
«Art. 14octies. (1) Une aide financière pour l’établissement d’un certificat de durabilité d’un logement peut être
accordée au propriétaire du logement sous la forme d’une prime de 1.500 euros pour une maison unifamiliale et
de 750 euros pour un logement dans un immeuble collectif, sans dépasser les coûts effectifs de l’établissement
du certificat à supporter par le propriétaire du logement.
Une aide financière pour l’établissement d’un certificat de durabilité ne peut être accordée, si un certificat de
durabilité antérieur établi pour le même logement est encore valable et si la demande en obtention de l’aide
financière est présentée plus d’un an après la date de l’établissement du certificat de durabilité.
(2) Le certificat contient une évaluation de durabilité du logement selon des critères regroupés en souscatégories, elles-mêmes regroupées en six catégories.
La catégorie relative à l’implantation géographique du logement comporte des critères évalués en fonction des
sous-catégories:
1. Commune dans laquelle est sis le logement;
2. Intégration du logement dans le concept urbain;
3. Utilisation des surfaces constructibles et espaces verts publics;
4. Raccordement au réseau routier;
5. Accessibilité aux infrastructures sociales;
6. Ensoleillement;
7. Qualités du site sur lequel se trouve le logement.
La catégorie relative aux aspects sociaux du logement comporte des critères évalués en fonction des souscatégories:
1. Disponibilité de fonctions sociales au sein des immeubles collectifs;
2. Utilisation du sol.
La catégorie relative à l’économie du logement comporte un critère évalué en fonction de la consommation
d’énergie du logement.
La catégorie relative à l’écologie du logement comporte des critères évalués en fonction des sous-catégories:
1. Évaluation environnementale des matériaux de construction;
2. Besoin en énergie primaire au cours du cycle de vie du logement;
3. Évaluation de la ressource du bois;
4. Besoin en eau potable et de la quantité d’eau usée;
5. Utilisation d’énergie renouvelable;
6. Autoconsommation électrique;
7. Consommation économe en énergie des appareils électroménagers;
8. Plantation et intégration de facteurs naturels;
9. Revitalisation de bâtiments existants.
La catégorie relative au bâtiment et aux installations techniques du logement comporte des critères évalués en
fonction des sous-catégories:
1. Isolation acoustique;
2. Hygrothermie du bâtiment;
3. Étanchéité à l’air du bâtiment;
4. Facilité du nettoyage et de l’entretien du bâtiment;
5. Mise en œuvre de la construction;
6. Planification intégrale des immeubles collectifs;
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7. Mise en service et documentation des installations techniques;
8. Montage et capacité de démontage.
La catégorie relative à la fonctionnalité du logement comporte des critères évalués en fonction des souscatégories:
1. Aspects fonctionnels;
2. Sécurité;
3. Conception universelle;
4. Réglage des installations techniques;
5. Confort visuel;
6. Confort thermique en hiver;
7. Confort thermique en été;
8. Santé et qualité de l’air intérieur;
9. Équipement limitant la pollution électromagnétique;
10. Etat de la construction existante.
(3) Le certificat est établi par un architecte ou un ingénieur-conseil au sens de la loi du 13 décembre 1989
portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil, par des personnes agréées en vertu de
l’article 11bis de la loi du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et du règlement grand-ducal
pris en son exécution, ou par un conseiller en énergie au sens de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément
de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’Etat pour l’accomplissement de tâches
techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement.
(4) Le ministre ayant le Logement dans ses attributions tient un registre des certificats de durabilité des logements
et de leurs annexes.
(5) Un règlement grand-ducal fixe:
1. Les critères de durabilité d’un logement, la pondération de ces critères regroupés en sous-catégories, ellesmêmes regroupées en catégories, et les méthodes d’évaluation de ces mêmes critères;
2. La procédure de l’établissement, la validité et la disposition du certificat de durabilité des logements et ses
annexes;
3. La procédure de demande de l’aide financière pour l’établissement d’un certificat de durabilité d’un logement
et le contenu du dossier de demande.»
Art. 2. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Crans, le 23 décembre 2016.
Henri

Le Ministre du Logement,
Marc Hansen
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
La Ministre de l’Environnement,
Carole Dieschbourg
Doc. parl. 7053; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.
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Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité des logements.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, et notamment son article 14octies;
Vu la fiche financière;
Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce et de la Chambre
des salariés;
L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé;
Vu l’avis de la Commission nationale pour la protection des données;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Logement, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Environnement,
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre I – Catégories des critères de durabilité
Art. 1er. Critères du certificat de durabilité des logements
Sont déterminés:
1. aux chapitres 1.1 à 1.7 de l’annexe, les critères de la catégorie relative à l’implantation géographique du logement;
2. aux chapitres 2.1 à 2.2 de l’annexe, les critères de la catégorie relative aux aspects sociaux du logement;
3. au chapitre 3.1 de l’annexe, le critère de la catégorie relative à l’économie du logement;
4. aux chapitres 4.1 à 4.9 de l’annexe, les critères de la catégorie relative à l’écologie du logement;
5. aux chapitres 5.1 à 5.8 de l’annexe, les critères de la catégorie relative au bâtiment et aux installations techniques
du logement;
6. aux chapitres 6.1 à 6.10 de l’annexe, les critères de la catégorie relative à la fonctionnalité du logement.
Chapitre II – Le certificat de durabilité
Art. 2. Etablissement
(1) Le certificat de durabilité est à établir sur base des catégories de critères énumérés aux articles 1er à 6.
(2) Le certificat de durabilité doit contenir tous les éléments et toutes les annexes énumérés aux chapitres 0.3 et
0.4 de l’annexe.
(3) Les indicateurs de l’évaluation environnementale Ienv et du besoin en énergie primaire Iprim des matériaux de
construction, ainsi que les indicateurs de référence y respectifs sont calculés sur base des règles déterminées au
chapitre 7.3 de l’annexe.
(4) Les personnes qui établissent des certificats de durabilité sont encouragées à suivre une formation spécifique
organisée par le ministre. Cette formation porte sur la méthode d’établissement d’un certificat de durabilité, sur
l’utilisation de l’outil informatique spécifique servant à établir un certificat de durabilité mis à disposition par le ministre,
sur l’initiation aux critères d’évaluation de la durabilité et sur la structure du dossier de demande de l’aide financière
pour l’établissement d’un certificat de durabilité.
Le ministre établit et met à disposition du public une liste des architectes, ingénieurs-conseils et conseillers en
énergie ayant suivi la formation spécifique.
(5) La surface de référence énergétique du logement prise en compte pour l’établissement d’un certificat de
durabilité est la surface destinée à des fins d’habitation au sens du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007
concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitations et du règlement grand-ducal modifié du 31 août
2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels.
(6) Le certificat de durabilité doit être établi en original en autant d’exemplaires qu’il y a de propriétaires dans le
logement certifié. Chaque propriétaire doit être en possession d’un original du certificat de durabilité.
Art. 3. Communication
(1) Un acheteur ou locataire intéressé qui a déclaré son intérêt à l’acquisition ou à la location d’un logement, après
qu’un propriétaire a déclaré son intention de vente ou de location du logement concerné, doit pouvoir consulter
le certificat de durabilité du logement concerné pour lequel le propriétaire a bénéficié de l’aide financière pour
l’établissement du certificat.
(2) Au moment où un changement de propriétaire devient effectif, le propriétaire détenteur du certificat de
durabilité doit communiquer l’original de celui-ci au nouveau propriétaire.
Art. 4. Validité
(1) Le certificat a une validité maximale de dix ans à partir de la date de son établissement. Il indique la date de son
établissement et la date de fin de sa validité.
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La validité du certificat vient à échéance si, en vertu des dispositions du règlement grand-ducal modifié du
30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation, un nouveau certificat de
performance énergétique doit être établi pour le logement concerné.
Art. 5. Contrôle
Le ministre sélectionne, parmi les certificats de durabilité établis au cours d’une année donnée, un échantillon d’une
taille permettant d’obtenir des résultats statistiquement significatifs et les soumet à une vérification de validité pouvant
porter sur les données du logement employées pour établir le certificat de durabilité, sur les résultats figurant dans le
certificat de durabilité et pouvant comporter un examen sur place du bâtiment, afin de vérifier la concordance entre
les informations fournies dans le certificat de durabilité et le logement certifié.
Le ministre informe le ministre ayant l’Économie et le ministre ayant l’Environnement dans leur attribution du
résultat de cette vérification.
Chapitre III – Aide à l’établissement d’un certificat de durabilité
Art. 6. Demande de l’aide financière
(1) Le demandeur d’une aide à l’établissement d’un certificat de la durabilité d’un logement introduit sa demande
moyennant un formulaire de demande dûment rempli et signé. Si le demandeur est une personne physique mariée ou
liée par un partenariat déclaré, le formulaire de demande est à signer par les deux époux ou les deux partenaires. Le
formulaire de demande est à signer par tous les propriétaires du logement pour lequel l’aide est demandée.
(2) Au formulaire de demande doivent être annexés:
1. le titre de propriété du logement;
2. le certificat de durabilité et les pièces annexes énumérées au chapitre 7.1 de l’annexe;
3. le mémoire d’honoraires pour l’établissement du certificat de durabilité;
4. la preuve de paiement;
5. l’acte constitutif et les pièces d’identité des représentants, si le demandeur est une personne morale;
6. une pièce d’identité, si le demandeur est une personne physique;
7. la résolution de l’assemblée générale des copropriétaires de faire établir un certificat de durabilité, s’il s’agit d’un
immeuble en copropriété.
(3) Le demandeur fournit, sur demande du ministre ayant le Logement dans ses attributions, tous renseignements et
documents nécessaires à l’instruction de sa demande.
Chapitre IV – Dispositions finales
Art. 7. Mise en vigueur
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Art. 8. Exécution
Notre Ministre du Logement et notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Crans, le 23 décembre 2016.
Henri

Le Ministre du Logement,
Marc Hansen
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
La Ministre de l’Environnement,
Carole Dieschbourg
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°ǯ±ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͷ
 ±Ȃ ±ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͺ
  ±Ǧ2±  ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͻ

  ±ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͷͻ
 ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͷ
ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

Références .............................................................................................................................................. 70
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0.1 Introduction

ǯ±±±ǡ ǤǤǤ͵Ͳ
ͶͲǡ ±±ǡ ±±  °±Ǥ
°±ǡ±ǯ±Ǧ
Ǥ  ± ±    ° ±   ± 
°±Ǥ   °±ǯ
       ǯ±Ǥ    ± ǯ± ±°
ǡ  ȋ´Ǧ±Ȍ
 ±± ±± ±   ±     ± ȋ Ǧ
  ȌǤ

Choix du système, origine des données et de
la procédure 
 °    ±ͳ ±Ǧ
 ±± Ǧ
±  °  ±    
   ±  ° Ǥ 
±  ǯ±      
      ǯ  
   ±  Ǥ  
Ǧ       ± 
±      ±  Ǧ
  ðǤ

Qualité et force
d’expression de la
méthode
d‘évaluation
Simplicité,
temps de
travail et
coûts
ͳǣ ±ǯ±


 ǡ      ± ° ±  ǯ±  Ǧ
 ǯ Ǣ  ǼGréng Hausnummerǽǡ  °    Ǧ
 Ǥ      ±ǡ  ±   ±     
±Ǥ°±±ǡ  ±Ø 
ǯǤ
 °    ±   ǯ     Ǧ
± Ǧǣ
−
−
−
−

ǦȋͳȌǡ
 Ǧ¡ȋʹȌǡ
Ǧȋ͵Ȍ
Y ȋͶȌǤ


 ±   ° ǯ±   ǯ    °
ǯ± ± Ǧ    ±  ±   
ǯ±ǼGréng HausnummerǽǤ

ͳ

ǤǦǡ Ǧ¡ǡǦǡY ǡ 
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               ±±  Ǥ
ǡ  ± ±   ǯ± ǯ      ±±
ȋȌ± ǯ±ǯ  ±Ǥ ǡ
 ±±
±±±±Ǥ
  ±    ǡ    °  ±±   Ǽ Ȁ
ǽǤǡ  Ã±± °± Ǧ
±±Ǥ
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0.2 Système d’évaluation
 Ǧ °ȋȌ²±
±    ǯ      ±Ǥ  ±  ° ȋȌ 
  ±ǯ±ȋȌ  ͵Ǧ ±ȋȌ  ͳͶ͵
°ȋȌǡͳ± ±ʹǤ
ͳǣ °ǯ± ±ǡǦ ± °

Catégories (K)

Sous-catégories (T)

Critères (S)


 ±±
2 
2 
Ƭ 
 ±
Total (G)


ʹ
ͳ
ͻ
ͺ
ͳͲ
37

͵Ͳ
ͺ
ͳ
͵Ͷ
ʹͻ
Ͷͳ
143


 ±ȋȌǦ ±ȋȌ±±±±²±±
 ±  ȋ ȌǤ ǯ± ǯ       ±   
 ±ǣ
 ͳ
 ʹ 
͵
Ͷ






Évaluation globale – classes de durabilité 1, 2, 3 et 4

Bâtiment et
installations
techniques

Fonctionnalité

Ǧ 

Ǧ  

Ǧ

Ǧ± ±

Ǧ±

Ǧ± ±±Ǯ

Ǧ

Ǧ 

ǦǦ

Ǧ±Ǧ

 

Ǧ



 

 

±

Ǧà

Ǧ 

Ǧ 

Ǧ±

Ǧ 

Ǧ 

±

Ǧ 

±

Ǧ 

Ǧ 

± 

Ǧ 

Ǧ±±

Ǧ

Ǧ

Ǧ±Ǧ

Ǯ±

Ǧ±

± ±



Ǧ

Implantation

Société

Ǧ 

Ǧ  

Ǧ  



Ǧ
   

 
Ǧ

Économie

Ǧ±

Écologie

Ǧ±
 

Ǧ

± ±

Ǧ

Ǧ±





ʹǣ ±ǯ±
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Évaluation par sous-catégorie (T)
ǯ± Ǯ Ǧ ± ȋȌ (p.ex. 1.1 la commune)      
± °ȋȌ
 °ȋȌ Ǧ ±ȋȌǤ

 ்ܼܱܰܧܮൌ

σ ܲௌǡ
Ǣ ܽ ்ܼܱܰܧܮܿ݁ݒ ͳ
σ ܲௌǡ௫ǡ


Évaluation d’une catégorie (K)
  ǯ ± ȋȌ (p.ex. 1 implantation)       Ǧ
±ȋȌ 
Ǧ ±ȋȌ

ܼܱܰܧܮ ൌ

σ σ ܲௌǡǡ
Ǣ ܼܱܽܰܧܮܿ݁ݒ  ͳ
σ σ ܲௌǡ௫ǡǡ


Évaluation globale (G)
 ǯ±        ± ȋȌ    
  ±ȋȌǤ  ±Ǧ
ǯ ±Ǥ

−
−
−
−
−
−

±ͳǣ



±ʹǣ ±± 



±͵ǣ±  



±Ͷǣ±  



±ͷǣ 
±ǣ ±





 ீܼܱܰܧܮൌ








ͳαͳ
ʹαͳ
͵αͳ
Ͷαͳ
ͷαͳ
αͳ

σ σ σ ܲௌǡǡǡ ή ݂ǡ  σ ܲூǡ
Ǣ ܽ ீܼܱܰܧܮܿ݁ݒ ͳ
σ σ σ ܲௌǡ௫ǡǡǡ ή ݂ǡ


 



 
 
ǡ




ǡ


Ǯ± °
2ǯǦ ± ȋȌ
2ǯ ± ȋȌ
2 ȋ Ȍ
2ǯ±Ǽǽ ȋ Ȍ
 ǯ °ȋȌ
  ° ±
  ±
 Ǧ ±
  ±
 ± ±ȋȌ ±

Mémorial A – N° 29 9 du 27 décembre 2016



6234


Évaluation « innovation » (I)
 ±  °ǡ±
ǯ± ǼǽǤ Ǧ  ±    ǯ±    ²
±±ǯ±Ǥ 
       ±± σ ܲௌǡ௫ǡ ǡ      ± ǯ±Ǥ  Ǧ
°ǯ±Ǽǽ±ȋ Ȍ °Ǥ

Évaluation « bonus »
ǯ±ǯǼǽǡǯ±Ǽǽ 
°ǡ   ° ±±ǡ   ² ±±   ȋ ǣ  Ǧ
° ±ǯȌǤǯ±Ǽǽ±
 ± Ǧ ±ȋȌǤ 
ǯǦ ±Ǥ   
±± Ǥǯ±Ǽǽ±ȋȌǦ
 °Ǥ

Classification
   ǯǯǯ±Ǧ
ȋ ȌǤ Ǧ  ȋ±±Ȍ ±ȋȌǤ
    ±
±± ±ȋȌǯ±ȋ ȌǤ
ʹǣ±±  ǯ±

Label

Degré de réalisation pour la
classification LENOZG

Degré de réalisation minimal par catégorie LENOZK*)

 ͳ
 ʹ
͵
Ͷ

ηͺͷΨ
ηͲΨ
ηͷͷΨ
ηͶͲΨ

ηͶͲΨ
η͵ͷΨ
η͵ͲΨ
  


ȗȌ±±

ǯ   Ǧ
± ͳǦͶ  ǯ   ± Ǽ ±ǽ  Ǽ ±±ǽǤ  ±
ǯ±  ±   ǣ ǯǼ± ǽǡ ǯǼ± ǽǡ Ǽ  
 ǽǼ ±ǽǤ




Mémorial A – N° 29 9 du 27 décembre 2016



6235

0.3 Certificat de durabilité – Disposition et affichage des résultats

  ±  Ǥ

− ǣȂ´Ǧ±
− ǯ±Ȁ±
− ǯ   
− ±ǯ Ǯ
− ± 

Informations générales :
±
− 
− 
− ±ǯ 
− ±±±
− Ǧ


− 
− 
− 
−

− ±±±
− Ǧ
− ǡǡ


− ±ȋǡ± Ȁ ±±Ȍ
−   Ȁ
− ± 
− ±± ±±  
−  ±± ±±An
− ±  
− 
− Ǯ±
− ±
Résultats de la certification LENOZ :
− ±± ±ǯ±
− ±±   
− ±ȋ ͳǦͶȌ
−  ± ±ǯ±ȋȌ°ȋȌ
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0.4

Annexe au certificat de durabilité - Évaluation des matériaux de construction

ǯ  ±ǯ±±   
 Ǥ

− ǣ 2  ±    Ǧ      Ǧ
±±±  
− ǯ±Ȁ±
− ǯ   
− ±ǯ Ǯ
− ± 

Évaluation environnementale des matériaux de construction
− 2±  ±±  
ǯ ȋ±± ǡ
 ǡ ǡ±±± 

−   ȋ±± ǡ ǡ ǡ±


Besoin en énergie primaire – chauffage, ventilation mécanique, eau chaude sanitaire et
énergie grise des matériaux de construction
− 2± ± ±±
 ǯǡ 
±ȋ±± ǡ ǡ ǡ
±±± Ȍ
−   ȋ±± ǡ ǡ ǡ±
Ȍ

Affichage graphique
−   ȋ±± ǡ Ȍ
−   ȋ±± ǡ Ȍ
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1 Implantation

 ǯ ǯ Ǧ
±±Ǥ±  ± ǤǤ  ±
        ǡ  ±  
   ǯ      ±     Ǥ ǯ±
±ǯ±   Ǧ
 ±Ǥ
Lien entre l’Homme et l’environnement.
−
−
−
−
−
−
−
−
−

±ǯ±
2ǯ±ȋ±  Ȍ
±± 
± ± 
2ǯ
2
±   ǯ  ǯ °

2 

1.1 La commune
Objectif
  ±±±Ǥ
 ±    ǡ  ± ǡ      
ǯ±     ǡ     ±  ² 
Ǥ
 ±Ǯǡǡ ǡ
         ° ±ǡ  ±±
 ȋǷCommunes classifiées centre de développement et d’attraction – Programme directeur d’aménagement du territoire du 27.03.2003ǲȌǤ
Méthodologie
ǯ± ± ±  Ǥ  
  Ǥ
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Évaluation des nouvelles constructions
ͳǤͳǤͳ
͵ǡǯǯǯ   Ǧ
ȋò Ȍʹǯ ±Ǥ

Évaluation des constructions nouvelles et existantes
ͳǤͳǤʹ
ʹǡ± Ǧ
Ǥ
ͳǤͳǤ͵
͵ǡ ȋͷȌǤ
ͳǤͳǤͶ
Ͷǡ  ±ͷͲΨ   Ǥ




ȋ  ǣȋͷȌȌ

±
ǣ
www.pacteclimat.lu

Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ





 ȋò Ȍ ± ǣ
ͳȌ°±ǯ ʹ͵Ǥʹ±ͳͻʹͲͲͶ  ǯ±
±Ǣ
ʹȌ²±±ǯǢ
͵Ȍ     ǡ±ǯǯǼ
ǽǡ± ǯȋ ǤǤ  ǡǦ
ǡǡǡ ǤȌǤ

±ǯ±ǯ ò Ǥ
ʹ
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1.2 Intégration dans le concept urbain
Objectif
ǯ     °  ȋ Ǧ
 ǯ±      Ȍ    ° ±± ȋ
±±ȌǤ
Méthodologie
   ǯ
±±±Ǥ²±±  ±±±±Ǧ
± ȋ ǤǤǤ͵ǡ±
ȌǤ
  °ǣ
−
−
−
−
−
−
−
−

ǣǡ ǡ±ǡǦ
  ǡ
±ǯǡ
 °±ǡ
±ǯ ±±±
 ȋ ²²ǣ °±ǢǦ
ǣ±ǯȌ
± ȋ ǥȌ
±
2   à

Évaluation des constructions nouvelles et existantes
 °²±±±±±ͳͲǤ
ͳǤʹǤͳ

ʹǡ  ±±±± 
 ±°Ǥ
͵ǡ  ǯ    ǯ±±±±Ǥ

ͳǤʹǤʹ

ʹǡ  ±Ǽ  ǽ
 °ǯ±Ǥ

Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ



͵

Ǧ
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1.3 Utilisation des surfaces constructibles et espaces verts publiques
Objectif
±±  Ǧ
 ±±ǡ       ±     ±    
 Ǥ  ± ǯ        ±
ǯ±    ±Ǥ
Méthodologie
ǯ     ±±        Ǥ 
 ±±± Ǥ
Évaluation des constructions nouvelles et existantes
ǯ±ǯ   ±  ȋǼ 
ǯ  ǽȌ ȋȌǤ Ǧ       surface construite brute de tous les
niveaux (surfaces projetées) terrain à bâtir brut.±±
   ±± ±±ǣܣ ൈ ͳǡͳͺȋ Ǧ
°Ǧ ±͵ͲʹͲͲ   
±±ǯȌǤ
  ± ±±ǡ Ǧ Ǥ
 ǡ±°± ± ±Ǥ
αȋͳǡͳͺ ±± ±±ܣ ȌȀ 
ͳǤ͵Ǥͳ

ͷǡεͲǡεʹǡͲ Ǧ
 
͵ǡεͲǡεͳǡͺ Ǧ
 
ʹǡεͲǡͷεͳǡ Ǧ
 

ͳǤ͵Ǥʹ

ʹ±ͷͲͲ
ʹͶ±ͷͲͲ
ʹ ȋ °Ȍ 
ͷͲͲ
ʹǡ  ±± 
 ±ȋ  Ǧǡ ǤȌǤ

ͳǤ͵Ǥ͵
ͳǤ͵ǤͶ
ͳǤ͵Ǥͷ

Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ



Ͷ

±ǯǣǡǡǡ Ǥ
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1.4 Raccordement au réseau routier
Objectif
    ± 
 ̵ ±±±Ǥ
Méthodologie
̵ ±  ±    ǡ    ǡ  ̵   
 Ǧ±±ǤǼǽ±ǯȋ ȌǤ
Évaluation des constructions nouvelles et existantes
 ǡ ±ǮǤ
ͳǤͶǤͳ
ͳǤͶǤʹ
ͳǤͶǤ͵
ͳǤͶǤͶ
ͳǤͶǤͷ
ͳǤͶǤ



I

ʹǡ²±±ȋδͷͲͲȌ
ʹǡ  ǦȋδͷȌ
ʹǡ ± ±±ͷ
ʹǡǯ °ǯͷ
ʹǡǯ °  ͷͲͲ
ͳͲȋ Ȍǡǯ  ±ȋ ǦȌ
  ±Ǥ

Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ
ǯǣǣȀȀǤǤȀ
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1.5 Infrastructures
Objectif
ǯ  ²±
°±± Ǥ ǯ±
±  Ǥ
Méthodologie
 ǡ ±ǮǤ²
±  ±±Ǥ
Évaluation des constructions nouvelles et existantes
ʹǡ± ±ͷͲͲǤͷ
ͳǤͷǤʹ
ʹǡ ° ǡ±  ±
ͷͲͲǤ
ͳǤͷǤ͵
ʹǡ  ͳȋ± ȌȀ  ʹͶȋ± Ȍ
±ͳǤ
ͳǤͷǤͶ
ʹ ǡ        ±    ±  
ͳǤ
ͳǤͷǤͷ
ʹǡ±±
 ±ͳǣǡǡ± ǡǤ
ͳǤͷǤ
ʹǡ±    ȋ ±Ȍ±ͷǤ
ͳǤͷǤ
ʹǡ  ȋǣ Ȍ   
 ±Ǥ
ͳǤͷǤͺ
ʹǡ  ȋ± Ǧ
 ±Ȍ±ͷǤ
  °ͳǤͷǤͷͳǤͷǤͺ ±ǡ±ȋͳȌ±Ǥ
ͳǤͷǤͳ

Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ
ǯǣǣȀȀǤǤȀ


ͷ




 ±   ǯ ±± ±   
ǣȀȀǤǤȀ Ȁ ±ȀǦǦ 
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1.6 Ensoleillement
Objectif
± ǯ±ǯǤ±ǯ Ǧ
°  ±  ǯ       ±   Ǧ²   Ǥ
 °    ±   ± ǯ    ͳ   ͳ
 ±ȋȌǤ
Méthodologie
±ǯ±ǯǤ îǯ
±±±  ±±Ǧ
±±± ǦǤ ͷͲ͵Ͷ²±°
  ± ǯ        ±ǡ 
 ǯ±ȋȋͺȌ angle d’horizonȌ±
°  ±±ǤǤ
17 janvier, midi
de 11h 00 à 14h 00

17 janvier,
de 09 h 00 à
16 h 00
Facteur d‘ombrage ‘ombrage


 méthode de calcul simplifiéeǡ±ǯ±  
  ǯ ±       Ǥ Ǧ  ǯ 
±±²° ²±Ǥ
͵ǣ±ǯ  ǯ±±

Facteur d’ombrage sud lié aux
bâtiments. avoisinants

Autres facteurs d’ombrage liés
aux bâtiments avoisinants

εͶȀ

δͳͶι

Ȁ

ε͵Ȁ

δͳι

δͷι

εʹȀ

δʹͲι

δʹͲι

Zone



  ² ±° ±
 ǯ  Ǥ
Évaluation des constructions nouvelles et existantes
ͳǤǤͳ

Ͷ±ǯ±Ͷ
͵±ǯ±͵
ʹ±ǯ±ʹ

Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ
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1.7 Qualités du site
• Risque d’inondation
Objectif
ǯǯǤ
Méthodologie
  ǯ  ǯ 
±±  ǯ       
ȋͻȌǤ
Évaluation des constructions existantes et nouvelles
ͳǤǤͳ

Ͷǡ
ʹǡ
Ͳǡǯ


Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ
ǯǣǣȀȀǤǤȀ

• Nuisances sonores
Objectif
ǡǯ±Ǥ
Méthodologie
 ±± ǯ
 Ǥ
Évaluation des constructions existantes et nouvelles
ͳǤǤʹ

͵ǡ
ǡ
ǯ±
ǯ ǣ
 δͷͷȋȌ

Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ
ǯǣǣȀȀǤǤȀ





 Ǯͺǡ±ͳ
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• Pollution du sol
Objectif
 ǯ±±ǯ î
 ±±Ǥ Ǧ ±±
°±ǯ± Ǥǯ
ǯǼbrownfield redevelopment »ǡ ǯ±ǯ  
±Ǥ
Méthodologie
  ±ǡ̵
± Ǥǯǯ ²
± Ǽcadastre des sites potentiellement polluésǽȋͳͲȌǤ
ǡǼ ǽ²±±Ǥ± ǡǯǦ
   ±      ±±  ±   ±  
 ̵     Ǥ  ±   Ǽ     
ǽ    ±       Ǥ ǯ ±± 
ǯǯ±±±±±Ǥ
Évaluation
ͳǤǤ͵

ʹ       ±± ±   Ǽcadastre des sites potentiellement
polluésǽǯ±ǯ±±± ±± ±Ǥ

Documentation requise : Ǥ±± Ǥͳ

• Pollution atmosphérique
Objectif
   ±    ǡ   ±
   Ǯǡ   ±       
Ǥ

Méthodologie
ǯ±     ±   
ǯ   ʹ
ȋͻȌǤ  ± ǯ   
  Ǥ
Évaluation des constructions nouvelles et existantes
ͳǤǤͶ

͵ǡǦ
±
δͶͲρʹȀͿ
Ͳ
±±±εͶͲρʹȀͿ

Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ
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2 Société
       Á      Ǧ
 ǡ±Ǥ±  Ǥ 
ǯ     ǯ ǡǡ
ǯ ǯ±Ǽ ǽǤ

2.1

Fonctions sociales au sein des immeubles collectifs

Objectif
ǯ±       ²  ±   ±    
± ± ±Ǥ Ǧ
 ² ±±±±ǯ 
±±Ǥ
Méthodologie
±  ǯ ±  ±±Ǥ
Évaluation des constructions nouvelles et existantes (immeubles collectifs)
ʹǤͳǤͳ
ʹǤͳǤʹ
ʹǤͳǤ͵
ʹǤͳǤͶ

ʹǤͳǤͷ

I
−
−
−
−
−


ʹ± ǣǡ Ǥ
ʹ±   
ʹ±   ǯ±
ǯǣ°ǡ ǡǡ²
͵          ±ǣ 
 ͳͲΨ        ±  ±  Ͳ ;  
ͳͲΨ ±±ͳʹͲ;Ǥ
ͺȋ Ȍ²±ǯǯ±Ǧ
ǯ Áǯ± ͺǤ  ǣ
  ± ±  ȋȌǤ
Ǽ ±±ǽ
           ȋǡ    
Á ǤȌ
     ȋ  ǡ  ǡ ǡ 
ǯ ǤȌ
 ± Ǥ

Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ





ͺ

±±±±±ǡǯ ²àǤ
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2.2

Utilisation du sol

Objectif
Ǯ      
 ǯǤǯ 
ȋ±  ǡ ǯ± ǤȌ ° 
ǯ ±  Ǥ ǯ    ±      
 ȋ±  ǯȌ
 Ǥ±ǡǯ²
±Ǥ
Méthodologie
ǯ±± ±±
 ±± ±±ǯǯ Ǥ
Évaluation des constructions existantes et nouvelles
  ±±° ǤǦ
  ±²    ±±Ǥ
ʹǤʹǤͳ

2 



Maison unifamiliale
ζͳͷͲ;Ȁ
ζʹͲͲ;Ȁ
ζʹʹͲ;Ȁ
εʹʹͲ;Ȁ

Immeuble collectif
ζͺͲ;Ȁ
ζͳͳͲ;Ȁ
ζͳʹͲ;Ȁ
εͳʹͲ;Ȁ

Point(s)
ͳ
ͳʹ

Ͳ


ʹǤʹǤʹ

2  



Type de bâtiment

Point(s)

  

ͻ





±

͵

±

Ͳ


ʹǤʹǤ͵

ͶǡǼ±±ǽ±Ǥ

Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ
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3 Économie
±  °Ǧ
± ±±±ǯ±Ǥ

3.1

Énergie

Objectif
 ð±̵±±ǯ±Ǥ
±°°ǡ ðǯ±ǯ²Ǧ
±±Ǥ ±ǡ ǯ±±±Ǧ
       ð ±Ǥ  °     
ð±±̵Ǥ
Méthodologie
 ð±±ǡ±   ±ǡ Ǧ
± ð±±±± ǯ ±± Ǧ
        ǯ  Ǥ  ǯ±   
±±±ȋ  ±Ȍ   ±±Ǧ
       ±± ±Ǥ   ǯ  ±
 ǯ±  °  ±
±±Ǥǯ±±±± Ǥ
ǯ±  ð   ±  ǯ ǯ    ðͻ  
 Ǯ±Ǥ  ð ð±Ǧ
 ǯ±Ǥǯ  ð±±±±ǯ  Ǥ
   ±ǯǣ
 α ǡȀ ǡ

±± ǯ ǯ±  ǡ±±Ǧ
ǣ
Ͷǣ±± ǯ ǯ±  ǡ±

type de bâtiment

unité

nouvelle construction

bâtiment existant



Ȁȋ;Ȍ

͵ͻ

ͳ͵Ͳ

  

Ȁȋ;Ȍ

͵

ͻͺ








ͻ  ðǼ°Ǧ   performance énergétique des bâtiments fonctionnels » ± ǯ± Ǥ ±ǯ± ð±
 Ǯ±ȋͳͳȌǤ
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±±ǯ± Ǧ
  ±± Ǥ    ±            
±±±  ðǡǤ
ݍǡ௦௧ ൌ  ܳாǡுǡ ή ݂௫ǡுǡ   ܳாǡௐௐ ή ݂௫ǡௐௐǡ 
 
ǡ ǡ
ǡǡ
ǡǡǡ





± ±ǯ  ȋ ͷǤʹǤͶȌ
ȋͳͳȌǤ
± ±ǯ ǯ ȋ Ǧ
ͷǤ͵ǤʹȌȋͳͳȌǤ
 ǯ± ǯ± ± 
 ǯ±  


Facteurs de coût fj,x pour les consommations en énergie finale
par source d’énergie x

 
±±




 


 
  ±
ǯ±  ±
 
±±
 
±± 
±± 
±

   
   

ͳǡͲ
ͳǡͲ
ͳǡͲ
ͳǡͲ
ͳǡͲ
Ͳǡ
Ͳǡ
ͳǡͲ
ͳǡͺ
ͳǡͺ
͵ǡʹ
ͳǡͲ
ͳǡͲ
ͳǡ͵
ͳǡ͵
ͳǡ͵
ͳǡ͵

Évaluation des constructions nouvelles et existantes
͵ǤͳǤͳ ±  °ǯ±   ±Ǥ±Ǧ

²±±Ǥ

qeco

Point(s)

ζͲǡ

ͶͲ

εʹǡͷ

Ͳ
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4 Écologie
ǯǯǤ± 
±±  Ǥ

4.1

Évaluation environnementale des matériaux de construction

Objectif
ǯ±    ±Ǥ
±±± ± ȋȌǡ
 ±± ǡ    ǯ    ǯ    
ǯǤ
Méthodologie
±    ±± 
ǯ±Ǧ Ǥǯ±ǯ±± Ǧ
 ǼÖkobau.dat »ȋͳʹȌǤǯǼÖkobau.datǽ±ͳͲǦ
ǯ± ± ±  Ǥ
        ±± ±    
ͳͷͺͲͶǤ
 ǯ  Ǧ ±  ǡ ǯ  ±  ±±  
 ±°   ǯ±
Ǥ   ± ±±±±Ǥ 
 ±   ǯ  ǯ       ±  ȋǦȌ
 ±   ǯ  ǯ  Ǥ ǯ±  ǯ   ǯ  ǯ 
±   ± ± ±Ǥ
   ± ² ±   ǯ      
  ±    ȋ Ȃ Ǽ±   ǽ
±ͳͷͺͲͶȌǤ    ±±²±
  ±± ͶǤͳͶǤʹ ±Ǥ

 Ǥ͵ ǯ± 
 ±  ±  ǡ   
±±  Ǥ






 ǣǣȀȀǤ ǤȀǦǦȀǤ

ͳͲ
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Calcul de l’indicateur environnemental Ienv
  ͷ  ǣ
± ȋ Ȍ
±±ȋȌ
 ±ǯ ȋȌ
ǯ  ȋȌ
ǯȋȌ
ǯ   ±±ǣ
± Ǽökobau.dat »͵ȋ
±±± ±ǣǡ
;ǡͿǤȌ
− ǮȋͷȌ
− ±ǮȋȌ
−  ͳͲͿ  

ǯ
−
−
−
−
−
 
−



ǯ±  ǯ 
ୣ୬୴

±

ǣ

ͲǡͷͶ ή ୫ୟ୲ ͲǡͲͻ ή ୫ୟ୲ Ͳǡͳʹ ή ୫ୟ୲ ͲǡͲͻ ή ୫ୟ୲ Ͳǡͳ ή ୫ୟ୲
൰
ൌ ͳͲଷ ή ൬




ͳͳʹͲͻ
ͲǡͲͳͶ
Ͳ
ͷͳ
Ͳǡͷ


  ǡǡǡ °±  
 ǼÖkobau.datǽȏͿȐǤ

ͷǣ    ǯ 11

Incidence environnementale

Emission moyenne par européen (EU-25+3) en 2010

± ȋ Ȍ

ͳͳʹͲͻ

ʹǦ±ǤȀ²

±±ȋȌ

ͲǡͲͳͶ

ͳͳǦ±ǤȀ²

 ±ǯ ȋȌ

Ͳ

ʹ

ǯ  ȋȌ

ͷͳ

ʹǦ±ǤȀ²

ǯȋȌ

Ͳǡͷ

ͶǦ±ǤȀ²

ͶǦ±ǤȀ²








 ±ǯ°ǣǡ ǡ ± ǡ ǡ  ǤʹͲͲͺǤ
   ǣ  ʹͲͲͲǤ  Ǧ
͵ͻͲȋͳȌǣʹʹǦʹͶͲǤǣȀȀǤǤȀͳͲǤͳͲͳȀǤ ǤʹͲͲǤͲͻǤͲͶͲ
ͳͳ
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ǣ  ±  ǯ ͳʹ

Incidence environnementale

Facteur de pondération

± ȋ Ȍ

ͲǡͷͶ

±±Ȍ

ͲǡͲͻ

 ±ǯ ȋȌ

Ͳǡͳʹ

ǯ  ȋȌ

ͲǡͲͻ

ǯȋȌ

Ͳǡͳ


Calcul de l’indicateur écologique Ieco
ǯ  ±   ±ǯ±     Ǧ
±²Ǥǯ ± 
± ǣ
 αΦȉȋͳͲȉ Ϊ Ȍ

Remarque
 ²    ǡ       ȋǣ ǡ ǡ
²ǥȌ±± 6.8 Santé et qualité de l’air intérieur
 ±± Ǥ




±±±ǣ ǡ ǤǡǤȋʹͲͳͳȌǤǦʹ
  Ǥ     Ǥ ǤȋǤͳʹȌǤ

ͳʹ
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Indicateur environnemental Ienv pour l’évaluation des matériaux de construction mis en
œuvre pour les structures extérieures et intérieures du bâtiment dans le cadre d’une
nouvelle construction.
   ±  ±     ±±   
ǣ
ୣ୬୴

σ୧

ή ୧  ୣ୬୴ǡ୍ ή ୍  ୣ୬୴ǡୈ ή ୈ

σ୧ ୣ୬୴ǡୣǡ୰ୣǡ୧ ή ୧  ୣ୬୴ǡ୍ǡ୰ୣ ή ୍  ୣ୬୴ǡୈǡ୰ୣ ή ୈ

ൌ

 

ୣ୬୴ǡୣǡ୧



ǡǡ



ǡǡ




Ȁ

ǡ 

ǡ

Ȁ

ǡ ǡ



ǡǡ



 ǯ±  la structure extérieure
 ±± ±±  Ienv,refla structure extérieureȋ Ǧ
Ǥ͵Ȍ
 ǯ±±   ±
       ± ±±  Ǥ   Ǧ
   Ǥ͵Ǥǯ±±² ±
±± ±ȋ   ȌǤ±
  ±ǡ±±  ²Ǧ
±Ǥ
 ±±± Ǥȋ Ǥ͵Ȍ



Structure extérieure: ǯȋ±±   ±Ȍ Ǧ
±±      Ǧ
     ±±(ou UCalCöko)Ǥ  ǡ  ±   
ȋǡǡ Ȍ²± ± ±±±Ǧ
ǯ± Ǥ


    parois intérieures  ȋ ǯ±  ǯ Ȍ  ²
±ǣ αͲǡʹͷ ή ݄ ή ܣ  hr 
ȏȐȋǣʹǡͷȌǤ
    dalles intérieures  ȋ ǯ±  ǯ Ȍ  ²
± ǯǣ

 =


ಸ

ή ሺ݊ீ െ ͳሻ , sinon An

Évaluation des nouvelles constructions
ͶǤͳǤͳ
²±    ±Ǥ
±²±±Ǥ

Ienv
ζͲǡͶͷ
ζͲǡͷ
ζͳǡʹ͵
εͳǡʹ͵

Point(s)
ͶͲ
͵ͷ
ͷ
Ͳ


Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ
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Évaluation environnementale des matériaux de construction mis en œuvre pour
l’assainissement de constructions existantes.
±±  ǯ±± Ǥ
 ±  ǯ        ±±   
Ǥ² ±±Ǥ 
²  ±  ǯ   ±Ǥ      
²à±±  ǡ
ǯ± ǦǤ

Indicateur Ieco12 dans les bâtiments existants
   ǡǯàǯǦ
 ±±  ±±     ǯ  ±   Ieco12  
  Ǥ   ȋ Ȍ
 ±ȋ Ȍ±   Ǧ
±ǡ±± ±± ͳʹ Ǥ±±Ǧ
±ǡ ǯ± ±
±ǯǤ

ୣୡ୭ଵଶǡ୧
 

 ͳʹǡ

ൌ

ୣୡ୭ଵଶǡ୧ୱ୲ǡ୧
ୣୡ୭ଵଶǡ୰ୣǡ୧






 ͳʹǡǡ



 ± ǯǯ±±  ± ȋ²ǡǡ
Ȍ
 ± ±± ǯ ±



±ǯ±± ²  ±
±±±ǯ Ǥ͵Ǥ
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 ±±  ±±
±±(f) ǯǣ
Évaluation constructions existantes : chaque élément de construction opaque est évalué séparément :
ͶǤͳǤʹ ²±    ±Ǥ

±²±±Ǥ



ୗǡ୧ ൌ
 
ǡ


Ieco,i

Point(s)

ζͲǡ͵ͷ

ǡ·ͶͲ

ζͳǡͲ

ǡ·ʹ

ζͳǡ

ǡ·ͷ

εͳǡ

ǡ·Ͳ

ୗǡ୧




 ǯ±±  ȋǡǡ²Ȍ°±
 ǯ Ǽ ±±ǯǽ

Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ

Évaluation constructions existantes: éléments transparents
ͶǤͳǤ͵ ²±    ±Ǥ

±²±±Ǥ



ୗǡ ൌ
 
ǡ 

Ieco,i

Point(s)

ζͲǡͻʹ

ǡ ·ͶͲ

ζͳǡͳͳ

ǡ ·ͳͺ

ζͳǡ͵Ͳ

ǡ ·ͳͲ

εͳǡ͵Ͳ

ǡ ·Ͳ

ୗǡୣ




 ²


Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ
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4.2

Besoin en énergie primaire au courant du cycle de vie

ǯ±±±͵Ͳ
ǯ±±   ȋͳ͵ȌǤ  Ǧ
±±±Ǥ
Indicateur du besoin en énergie primaire Iprim dans le cadre d’une nouvelle construction
ǯ   ±  ±ǯ° ǦǤ
ǯ±  ȋ± Ȍ  ±        ± Ǧ
     ȋ    ±±Ȍ  ±±Ǥ
 ǯǯ±±± Ǥ


σ୧

୮୰୧୫ǡୠ୲୧୫ୣ୬୲ǡ୬୭୳୴Ǥ

 
ǡ

ή ୧


͵Ͳ ή ୬
ൌ
σ୧ ୮୰୧୫ǡ୰ୣǡ୧ ή ୧

͵Ͳ ή ୬

୮୰୧୫ǡେ



୮୰୧୫ǡ୰ୣǡେ



ǡ

ǡǡ

୮୰୧୫ǡ୧



ǡǡ

     ±  Ǧ ±   ±    
ǯ±±  ȋÖkobau.datȋͳʹȌȌ
 ±±  ǡǡ Ǧ
ǯ ±Ǥ     
 ±±Ǥ
     ±   ±±  Ǧ ±   ±  Ǧ
 ǯ±±  ȋ Ǥ͵Ȍ
 ±±± ±  ǡǡ
 ǯ ±Ǥ
±± ±  ±± ±
°Ǧ ±͵ͲʹͲͲ   ±±
ǯǤ


ǯ± ±±ǯǡ ±±Ǧ
  Ǥ
Évaluation des constructions nouvelles
ͶǤʹǤͳ

²±    ±Ǥ
±²±±Ǥ


Iprim
ζͲǡͶ
ζͲǡͺͲ
ζͳǡͲ
εͳǡͲ

Point(s)
ʹͲ
ͳǡͷ
ʹǡͷ
Ͳ


Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ
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Indicateur du besoin en énergie primaire Iprim dans le cadre de constructions existantes
     ǡ±Ǧ
 ±± ± ±Ǥǯ±
 ȋ± Ȍǡ ±       ±    ±Ǧ
± ǯ±±ȋȌǡ
±±     ǯ±  ǯ  ±     ȋ  ͶǤͳǤʹȌǤ
ǯ±        ǯ    ±± ±Ǧ
Ǥ
୮୰୧୫ǡୠ୲୧୫ୣ୬୲ǡୣ୶୧ୱ୲Ǥ
 

ൌ

୮୰୧୫ǡେ
୮୰୧୫ǡ୰ୣǡେ





ǡ

ǡǡ

 ±±  ǡ± ǡ
ǯ ±Ǥ ǯ   Ǧ
 ±±Ǥ
 ±±± ±  ǡǦ
± ǡǯ ±Ǥ
±  ± Ǧǣ
ǡαͷ͵Ϊͳ͵ͲȗȋȀȌ  
ǡαͳΪͳͲʹȗȋȀȌ


Évaluation des constructions existantes
ͶǤʹǤʹ ²±    ±Ǥ

±²±±Ǥ

Iprim,bâtiment, exist.
ζͲǡͶͷ
ζͳǡͲ
ζ͵ǡͲ
ε͵ǡͲ

Point(s)
ʹͲ
ͳͲ
ͷ
Ͳ



Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ
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4.3

Évaluation de la ressource bois

Objectif
±  Ǥ Ǧ
  ǯ ±    ±Ǥ   
        ǯ  ° Ǥ  Ǧ
 ² 
²ǯǯ 
 ±ȋͳͶȌǤ
Méthodologie
ǯ       ±±    ±  ǯ 
ȋǡ²Ȍ±ǯ±ȋǡǡ ǤȌǤ
àʹͲ°±±Ǥ
Évaluation des constructions nouvelles et existantes
ͷǯ±
ǯ±ǯ  ±Ǥ ²
² ± Ǥ
͵ǯ±
ǯ±ǯ  ±Ǥ ²
² ± Ǥ
ʹǡ±±ʹͲ
Ǥ

ͶǤ͵Ǥͳ


 °ǯ±±ǯ±Ǧ
Ǥ
Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ
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4.4

Besoin en eau potable et quantité d’eau usée

Objectif
L’eau potable²ǡ±±ǤLes eaux usées²  ±ǡ
±  ±    Ǯ±Ǥ     ±  
ǯ±²±ǯ±Ǥ
Les eaux pluviales  ±     ±   ±   
ǯ±ǯǯ±  ±±Ǥ ǯ±Ǧ
±ǯǤ±  ±±ǡ  
  ± ǯ   ǯ  ± ±   ǯ
ǯ ÁǤ ±ǡ± ± ǯ
ǯ  ° Ǥ      ±     
±±²± Ǯǡ
 ǯǤ
Méthodologie
ǯ±    ° ±±     ǣ Ǽ±   Ǧ
ǽǡǼȀȋȌǽǡǼ± Ǧ
± ǽǤ±    ±±Ǥ
Évaluation des constructions nouvelles et existantes
Économiseurs d’eau en maison unifamiliale
Robinetterie

Consommation maximale

Point(s)

ͶǤͶǤͳ

 

ͻȀ

ͳ

ͶǤͶǤʹ


ǯȀ 

ͷȀ

ͳ

ͶǤͶǤ͵

ǯ

Ȁ ǡͻȀ 

ͳ


ͶǤͶǤͶ

Approvisionnement en eau
ͷȀ 
et ǯǤ
͵Ȁ ǯ
Ǥ
ʹǯ±ǯǤ

ͶǤͶǤͷ

Infiltration des eaux pluviales
͵ͳͷΨ ±±
±ǤǡǦ
ǯͺͲΨ̵ ±
 Ǥ

Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ
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4.5

Utilisation d’énergie renouvelable

Objectif

Le développement durable s'appuie à la fois sur la réduction du besoin en énergie (haute efficacité) ainsi que sur l'utilisation de sources d'énergie renouvelables. Cela permet de réduire les
dépendances des combustibles fossiles et donc de réduire les effets négatifs de la combustion
sur l'environnement.
Méthodologie
ǯ± ±      à   Ǥ Ǧ   ²
   ±±Ǥ
Évaluation des constructions nouvelles et existantes
ͶǤͷǤͳ

  ǯ ǯ±Ǧ
±±  àǣ

Technologie

Point(s)

°  ȋǡǡ
 ǡ ǤȌ
±  

ǯ ǡ ±

ͷ
͵
ʹ


ͶǤͷǤʹ

͵± ǯ 
Ȁ Ǥ

ͶǤͷǤ͵

       ±     panneaux photovoltaïquesǤ ±ǯ±ȋ 
± ±ǡ                Ǧ
 ±±ȌǤ ±
±±Ǥ



Rapport entre la surface de l’installation et la surface disponible en toiture (S/O/E)

Point(s)

ʹͲǦ͵ͲΨ  ±ǯ

ͳ

͵ͲǦͷͲΨ  ±ǯ

ʹ

εͷͲΨ  ±ǯ

͵


Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ
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4.6

Autoconsommation électrique

Objectif
 ̵±±ǯʹͲʹͲ
±ȋǼnerly zero energy buildingǽȌȋͳͷȌǤ
Méthodologie
   ±   ǡ    ǯ  ǡ  ǡ
ǯ±ȋ   ±±Ȍet Ǧ
 ±  ±  ±  ±         ǯ±  ±
Ã±±ȋͳȌǤ
Évaluation des constructions existantes et nouvelles
 ͳͲͲΨ±ȋȌ  Ǧ
 ǯ±Ǥ  ± °
±±Ǥͳ͵
Ϊ±ζ
±ǡ ± ǡǦ
ǡ ǯ ±ͳͶǡ±±
ǯ   ±±Ǥ ±  ±
± ±  ±±  ° ±    ͵ͷͲͲȀ ȋ ͻ͵ͲͲ
Ȁ  ± ȌǤ          ǯ
Ã ǯ ǡ    Ǧ   ² ±  ǯ  
ȋͳȌǣ
Orientation de l’installation photovoltaïque

Rendement1)

 δͷιǡ

ͺͲͲȀ

 εͷιδͲιǡȀ

ͶͲȀ

 εͷιδͲιǡǦȀǦ

ͺͷͲȀ

 εͷιδͲιǡ

ͻͲͲȀ

 εͲιǡȀ

ͷͳͲȀ

 εͲιǡǦȀǦ

ͲͲȀ

 εͲιǡ

ͶͲȀ

ͳȌ  ±²±±

 ǯǯ ǡ± ǯÃ
 ±±Ǥ    ǯ±   ǯ±  ±   ʹǡ ± Ǧ
Ȁ±Ǥ



ǯ ͳͲͲΨǡ±ǯ͵ͲΨ²Ǥ
ǯ±  ±ǯÃ ǯ ±Ǥ

ͳ͵
ͳͶ
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ͶǤǤͳ

ͷǡ ȋ Ȍǡ
±  ±²   ǯ
ÃǤ

Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ
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4.7

Appareils économes en énergie

Objectif
±  ± ±Ǥ±Ǧ
 °±± ǯ±  ±Ǥ
ǯ± ±±± ±Ǥ
Méthodologie
    ± ±       ±±  
ǯ ǯ± ±±±ǯǤǯ 
± ±Ǥǯǯ± ±± Ǧ
  ±         ±  ±Ǥ ǯ 
ǯ  ǯ±± ǯǼǽǦ
± ǯǤ±± ǯ  ±±±Ǧ
± ± ±Ǥ
Évaluation des constructions existantes et nouvelles
Appareils électroménagers
ͶǤǤͳ

B
ͶǤǤʹ

B
ͶǤǤ͵

B
B
B

ͶǤǤͶ
ͶǤǤͷ

ͶǤǤ

Ǧ ȋ Ǧ
Ȍ
±± ± ȋ
Ȍ
° ͳȌȋ Ǧ
Ȍ
  ȋ Ǧ
Ȍ
Ǧ   Ǧ
 ȋ
Ȍ
  

Classe

Point(s)

ΪΪΪ

ͳȋȌ

ΪΪΪ

ͳȋȌ

ΪΪΪ

ͳȋȌ

ΪΪΪ

ͳȋȌ

Ǧ

ͳȋȌ



ʹ

ͳȌ ° Ǧǯ±° Ǧ Ǥ


Point(s)

Eclairage
ͶǤǤ

ͶǤǤͺ
ͶǤǤͻ

 ±Ǧ
 ǯ±
ȋ°Ȍ ± 
ȋ±  Ȍ
± ±   
° 
    
 ǯ±Ȁ 
± 

ʹ

ʹ
ͳ


Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ
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4.8

Plantations et intégration de facteurs naturels

Objectif
ǯ±ǯ±
ǯ ǯ± ±Ǥ
Méthodologie
 ±ǯ  
  ±Ǥ
Évaluation des constructions existantes et nouvelles
Mesures

Point(s)

ͶǤͺǤͳ

ε͵ͲΨ 

ʹ

ͶǤͺǤʹ

ε͵ͲΨ 

ʹ

ͶǤͺǤ͵

B
B

B

ȋε ͺ ȀͳͲͲ ;Ȍ ǯ ±
ȋεͳȀͳͲͲ;Ȍ
ͶǤͺǤͶ
 °  ȋ 
Ȍ

ʹ
ͳȋȌ

ͶǤͺǤͷ

 ±

ͳȋȌ

ͶǤͺǤ

ͷͲΨ± ° ȋ
Ȍ

ʹ

ͶǤͺǤ

 

ͳȋȌ

ͶǤͺǤͺ

Ø±

ʹ

ͶǤͺǤͻ

±±  ± ±±Ǧ
ȋδʹͲͲȌ

ʹ

     ȋͳͶ Ȍ  ² ±±     ° 
ͶǤͺǤͳͶǤͺǤͻǤ

Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ
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4.9

Revitalisation de bâtiments existants

Objectif
  ±± ±
±     Ǥ  Ǧ
ǯǤ
Méthodologie
±±ǯǯ± 
±± ±ȋ±ȌǤ ±
  ²±ǡ  
±ȋ ± ǯ²±
 ±ȌǤͷͲΨ²±±Ǥ
Évaluation
ͶǤͻǤͳ

ͺ ͳͲ°±Ǥ


Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ


Mémorial A – N° 29 9 du 27 décembre 2016

͵ͺ


6266

5 Bâtiment et installations techniques
±ǯǯ±±±Ǥ ±
  à Ǧ
Ǥ  ±  
ǯ±  ±Ǥ


5.1

Isolation acoustique

Objectif
       Ǧ²  ǯ±  Ǥ   ǡ 
 ǯ      ̵±ǡ    °  ǯ
²Ǥ
Méthodologie
  ǯ±±  ±Ǧ
±ǼdegaǽȋǼ Deutsche Gesellschaft für Akustik ǽȌȋͳͺȌǤ
   ±±ȋͳͺȌ

Ȁ
ȏ̵Ȑ













ȗ

δͷͲ

ηͷͲ

ηͷ͵ȀͷͶ

ηͷ

ηʹ

η

ηʹ

̵±
 
̵±ȏȐ

δʹʹ

ηʹʹ

ηʹ

η͵ʹ

η͵

ηͶͲ

̵±
° 

δ͵ʹ

η͵ʹ

η͵

ηͶʹ

ηͶͷ

ηͶͺ


   ǯ ȋͳͺȌ

ǡ ǡ
 ȏ̵ǡȐ




εͲȌ


ζͲȌ


ζͷ͵


ζͶ


ζͶͲ

ȗ
ζ͵Ͷ

ζʹͺ


    ǯǡ ǯȋȌǤǦ
 ±  ǯ±ȋͳͺȌǤ


ǯǡ
 Ǧ


ǯȋȌ





ε͵ͷȋȌ



ζ͵ͷȋȌ



ζ͵ͲȋȌ

ζʹͷȋȌ





ȗ

ζʹͲȋȌ
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  ±ȋͳͺȌ






±ȏȐ  Ǧ







² 

 





ͶͳͲͻ

ȗ

ͶͳͲͻΪͷ



Évaluation des constructions nouvelles et existantes

B

ͷǤͳǤͳ

ͷ ± Ǥ
͵ ± Ǥ
ʹ ± Ǥ
ͳ ± Ǥ

ͷǤͳǤʹ

ʹ ±± Ø± Ǥ
ȋȌ

Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ




5.2

Hygrothermie du bâtiment

Objectif
± ±  ±±
ǯ±ǯǯ±Ǥ
Méthodologie
2±±  ǯǦ
± Ǥ

Évaluation des constructions nouvelles et existantes
ͷǤʹǤͳ

Ͷ          ±   ±±
±±  ǯǤ
ǣ ǯ±Ǧ
 ǯ±±     ǯ  ȋ   
ǯ± ȌǤ



Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ
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5.3

Etanchéité à l’air du bâtiment

Objectif
ǯ± ±±ǯ±± ±± °± 
±Ǥ±±±Ǥ±
àǡǯ± ±±ǯ±±Ǥǯ°±Ǧ
  ǡ        ±   ±ǡ   Ǧ
 ǯ±Ǥ
Méthodologie
±ǯ± ±±ǯ±±ȋǼBlower-Door-TestǽȌǤ
Évaluation des constructions nouvelles
ͷǤ͵Ǥͳ

ͶͷͲζͲǡʹǦͳ
͵ͷͲζͲǡͶǦͳ
ʹͷͲζͲǡǦͳ
ͳ ǡ     ±±   ǯ   
ǯ±±±±±Ǥ


Évaluation des constructions existantes dans le cadre de la mise en place d’une installation de ventilation double flux
ͷǤ͵Ǥʹ

ͶͷͲζͲǡǦͳ
͵ͷͲζͲǡͺǦͳ
ʹͷͲζͳǡͲǦͳ
ͳͷͲζͳǡͷǦͳ

ͷǤ͵Ǥ͵

ͳ ǡ     ±±   ǯ   
ǯ±±±±±Ǥ



Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ
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5.4

Nettoyage et entretien du bâtiment

Objectif
2  ±ǯǯ   ± ð  
Ǥ
Méthodologie
ǯ±   ±²ǯ±Ǥ

Évaluation des constructions existantes et nouvelles
ͷǤͶǤͳ

Ͷ±²  ǯ
±±ǯ± ǡ
±± Ǥ


Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ
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5.5

Mise en œuvre de la construction

Objectif
à ±±±  ±±ǯ  Ǧ
Ǥ±±°  ̵
 ± ±ǡ Ø±Ǥ°
±± Ǥ  Ǧ
±ǡ±à  ²±Ǥ
Méthodologie
 ǯ ±±±±Ǥ
Évaluation des constructions nouvelles / assainissements
² ±± ±±Ǧ
 ǯ  ±ǯ   
± Ǥ     ±         ǯ   
ǯ±ǡ  Ǥ
Energie fir d’Zukunft+15,
ISO 9001

Corps de métier

SuperDrecksKëscht̺ͳ

±± Ǧ
 

ͷǤͷǤͳ

ͳ

ͷǤͷǤʹ

ͳ

à

ͷǤͷǤ͵

ͳ

ͷǤͷǤͶ

ͳ

±  ±

ͷǤͷǤͷ

ͳ

ͷǤͷǤ

ͳ

ȋ Ȍ

ͷǤͷǤ

ͳ

ͷǤͷǤͺ

ͳ

 °ͳ

ͷǤͷǤͻ

ͳ

ͷǤͷǤͳͲ ͳ

ǡ ±±ǯ ǯǦ
Ǥ ǡ ǯǯ±Ǥ
ͷǤͷǤͳͳ ʹ ǡ        ±    °   ǼSu-

perDrecksKëscht® ǽ Ǥ
ͷǤͷǤͳʹ ʹǡ± ±  °±±
±  ͳͺ
ͷǤͷǤͳ͵ ʹǡ  Ø ±
±ǡȀ Ǥ

Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ
±ǣǣȀȀǤǤ






Ǽǽ
 ´ ̺ǡ  °±   
ǯ ǡ±  ± Ǥ
ͳ  °ǡ±  Ǥ
ͳͺǯ     Ǥ
ͳͷ
ͳ
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5.6

Planification intégrale des immeubles collectifs

Objectif
±̵ǯǯ°²ʹͲ 
  Ǥ±   ±±̵Ǧ
ͷͲ ±Ǥǯ  ǡ ǡ
   ±ǯ±Ǥ ±Ǧ
 ± Ǥ
Méthodologie
± ǯ± ǡ  °ǯ Ǧ
 ǯ±±±Ǥ
Évaluation des constructions nouvelles /assainissements
²±±  ±ǣ
ͷǤǤͳ
ͷǤǤʹ

͵ǡǯ±      Ǧ
±Ǥ
ǡ °±±Ǥ Ǧ
°²± 
 ° ǯ         ±   Ǧ
Ǥ


   ǡ   ± Ǧ   ±± ǯ 
ǯǤ ǡ ǯǯ±Ǧ
Ǥ
Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ
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5.7

Mise en service et documentation des installations techniques

Objectif
°        ±±  ǯ  ǡ ǯ 
 ǡ ǯ  
 ±±Ǥ ±
   ±± Ǥ±±ǡ
 Ǥ
Méthodologie
 ±  ²±  Ǧ
 Ø±Ǥǯ²±Ǧ
Ǥ
Évaluation des installations techniques pour des nouvelles constructions/ assainissements lourds
ͷǤǤͳ ʹǯ±ǯ± ǯ±  °ǤǦ

 ±±   Ǥ
ͷǤǤʹ ͳǡǯǯǦ  Ǥ
ͷǤǤ͵ ͳǡǯ °ȋ   ȌǤ
ͷǤǤͶ ͳ ±  Ǧ

ǼData loggerǽǤ
ͷǤǤͷ ͵  ǯ±ǯ ǡ Ǧ
ȋ±Ȍǣ
− 2ȋ   ±Ȍ
− 2 ȋ   ±Ȍ
−      
−  ±    ±  ± ȋ       
±Ȍ
−  
ͷǤǤ ͵ ǡ    ǯ        ±Ǧ
Ǥ  ±±Ǧ
 ǯǡ±±   Ǧ
ǯǤ ǡ ǯǦ
Ǥ ǯ ǯ±± ± Ǧ
±ǯǤ  Ǧ
ǡ ²± ±ǯǣ
−   ȋ ǡǡ Ȍ
−  °±±±
−    ȋ±±
ǯ° ǡ  ǡ±±ǯǡ 
ǡ ǤȌ
− ±±   ±±ȋ ǡ ǤȌ

Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ
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5.8

Montage et capacité de démontage

Objectif
±ǯȋ͵ͲͳͲͲȌ±±± 
±  Ǥ° ±ǡ±±Ǧ
 ±Ǥ  ±  ±   ±      ±Ǧ
 ± ±±à Ǥ
  ±    ǯ±Ǧ
Ǥ

Méthodologie
   ±±    Ǧ
 ±±Ǥ

Évaluation des constructions nouvelles / assainissements lourds
ͷǤͺǤͳ
ʹǡ±±  Ǧ
   ±  ±        Ǧ
 ±±  ±± ±Ǧ
     ±Ǥ    ±    ǡ 
      ǯ   ² ±   ±± Ǧ
ǣ
−
ȋ   ǡ  ±±±±  Ȍ
−
ȋ   ǡ  ±±±±  Ȍ
−
²ȋ   ǡ  ±±±±  Ȍ
−
ȋ   ǡ  ±±±±  Ǧ
Ȍ
−
 ± ȋ   ǡ  ±  ±  ±± 
 Ȍ
−
 ± ȋ   ǡ  ±  ±  ±± 
 Ȍ

²±±±  
ǯǡ±±±±
à °Ǥ±±   °
  ± ǯ  ǯǡ
 ±± ±± Ǥ
±±± Ǥ

ʹǣ  
− ±±  ±± 
ʹǣ  ±±

Mémorial A – N° 29 9 du 27 décembre 2016

Ͷ


6274

−
−

   ±ǡ
   ±± 
ȋ ǣ  ǯȌ
ʹǣ   Ǧ ±±
−    ±ǡ
−    ±± 
ȋ ǣ± ±  Ȍ
ʹǣ²
−
ǯ ± ±
− à²±

ǣ² ǡ ȋǤǡ
ǡ²ǡǥȌ±± 6.8 Santé et qualité de l’air intérieur
 ±± Ǥ

Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ
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6 Fonctionnalité
 ±        ǯ  ±±      
± Ǥ

6.1 Aspects fonctionnels
Objectif
  ± ±   ǯ        Ǧ
±Ǥ
Méthodologie
Évaluation des constructions existantes et nouvelles
±   ±±ǯȋȌǣ
Caractéristiques qualitatives
ǤͳǤͳ
ǤͳǤʹ
ǤͳǤ͵
ǤͳǤͶ

 ° ²  
±Ǥ
 °²  Ǧ
±
  ± ± 
ǯ±
± ǯ ǯ±

Point(s)
ʹ
ʹ
ʹ
ʹ

Évaluations supplémentaires dans le cas des immeubles collectifs
ǤͳǤͷ

Ȁ 

ͳ

ǤͳǤ

 ±

ͳ

ǤͳǤ

 ±±ͳͻ

ͳ

ǤͳǤͺ

°   

ͳ

ǤͳǤͻ

 ±± ʹͲ

ͳ

ǤͳǤͳͲ ±ǯ± îǯ±
±± Ǥʹͳ

ͳ

ǤͳǤͳͳ ± °  ±

ͳ

ǤͳǤͳʹ    ± ±
  Ǥ²±Ǧ
ǯ±Ǥ

ͳ

ǤͳǤͳ͵  ° Ǧ ±

ͳ

Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ


±± ǯ
 ǣ ±ǤǤ
ʹͳ        ±  ǡ           
 ±ͷͲͲ°Ǥ°±²±Ǣ ±±
±°   ± ± Ǥ 
±± ±  ± Ǥ
ͳͻ
ʹͲ
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6.2

Sécurité

Objectif
 ± ±Ǥ²±±
ǯ ǡ²±±Ǯ Ǥ
Méthodologie
± ǯ      ±Ǧ
±  ±±Ǥ
Évaluation des constructions existantes et nouvelles
ǤʹǤͳ
ǤʹǤʹ

ʹ ± ±±Ǥ
ʹ    ±   ±     ±  
° ±ǡ°   Ǥ


ǤʹǤ͵
ǤʹǤͶ

ǤʹǤͷ

ͳǡǯ±± ±  Øǯ °ȋȌ
ͳǡ²±±  Ǧ
 ± ȋ     Ǧ±ǡ ±  ² 
±±²Ȍ
ͳǯ°ǯǯ  ȋȀ
± ̵ ȌǤ


Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ
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6.3

Conception universelle

Objectif
²  ±̵²± Ǧ
ǡǡǡ   ±Ǥ
Méthodologie
  ǡ   °          ǯ ± 
Ǥ    ° ǡ           ° Ǧ
±± ±±Ǥ
Évaluation des constructions existantes et nouvelles
 ° ±± ǡ ±Ǧ
 ±ǡ   ǯǡ     ǡ  ±      
ǦǦ ±Ǥʹʹ± ǡ°  ² Ǥ
Ǥ͵Ǥͳ
ͳͲ   ǯ       ± ȋ  Ǧ
±Ȍ


Bâtiment ǣ ±    ȋ  ± ǣ   ±  Ǧ
  ±ǯ °Ȍǣ
− ǯ±±ʹʹηͲǡͻͲǡ ǤǤǤεͲǡͻͲǤ
−  εͳǡͷͲ ͳǡͲȋ± ǯ 
àͳǡͷͲͳǡͷͲͳͷȌ
−   ǡ    ǡ   ±   °   ± Ǧ
 Ǥ
−   ǡǡ  Ǥ±°  Ǧ
± ǦǤ
−  ǣͳǡͳͳǡͶȋͲǡͻͲȌ 
 ǯǣ ͳǡͷ   ͳǡͷ Ǥ    ǡ  ±  ǯ Ǧ
 ±ʹʹǤ
− ±ǯ   ǯ Ǥ
−  àǯͳǡͷͳǡͷ²
±°  ǤǦ
ǡ  Ǧ
±ǯ àǤ ± ± Ǥ
²Ǥʹʹ
−    
Alentours extérieurs
−  ²
−  °ǣδʹǡͲΨδ͵ǡͲΨ
− ǯ °εͳǡͷ
−  ±ǣδǡͲΨ    Ǧ
àǯͳǡͷͳǡͷǤ
Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ
±ǣǤǤǢǤ ǦǤǤ


ʹʹǯ±ǡ  ² Ǥ
±± ǯ²±Ǥ
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6.4

Réglage des installations techniques

Objectif
ǯ ±²± ǤǦ 
  ±    ±       ǯ 
ȋ°ȌǤ
Méthodologie
 ±ǯ±±Ǥ
Évaluation des constructions existantes et nouvelles
±ǯventilation dans un immeuble collectif
ǤͶǤͳ

ʹǯ±±ǯǤ
Ͳ ±² ±±ǯ 
 ǯǤ

±température ambiante
ǤͶǤʹ

ǤͶǤ͵

ʹ  ǯ    ±  ±    ° Ǥ  
   ȋ
 ȌǤ
ʹ±  Ǧ
± °  ǡǯ±  Ǧ
Ǥ

Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ
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6.5

Confort visuel

Objectif
      ±  °    °   Ǥ 
 ² ±±     ±  °     °   
ǯ Ǧ ǯ±Ǥ
Méthodologie
ǯ  °      ±  °   ±°
°   ±±ǯ° Ǥ
² Ø±Ǥǡ° Ǧ
ǯ²ǯ² Ǥ
ǯǯ° ǯ±ȋ±±Ȍ±± Ǧ
     ǯ±     Ǥ   ±  
 ±±± Ǥ
Évaluation des constructions existantes et nouvelles
Lumière du jour
ǯ   °    ±±  ° ±     
    ±     ǡ     °      
²Ǥ
ǤͷǤͳ

͵
ʹ
ͳ
Ͳ

εͲǡʹͷ;
εͲǡʹͲ;
εͲǡͳͷ;
ζͲǡͳͷ;

ʹ͵
Ȁ;ȋ Ȍ 
Ȁ;ȋ Ȍ
Ȁ;ȋ Ȍ
Ȁ;ȋ Ȍ

ǡ  °² ±Ǥ͵ǡ
°±ͶΨǡʹ±͵Ψͳ±ʹΨǤ

Relations visuelles vers l’extérieur
ǤͷǤʹ

ʹǡ  ǯ±±ǡ² 
±ȋǦǡ  Ǧ
ȌǤ

Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ




 ǯ±±ǡ ǯ ± ±±Ǧ
 ±± Ǥ

ʹ͵
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6.6

Confort thermique d’hiver

Objectif
  ±±ǡǯ±ǯ
±  ǯǤ±ǯ±
 ±   ±   ±     Ǧ
Ǥ²ǡǡ±±± ± ǯ
 Ǥ
Méthodologie
 ±      ǯ±     
° ±ǯ± ±±Ǥ
Évaluation des constructions existantes et nouvelles
Évaluation de l’asymétrie de rayonnement thermique
ǤǤͳ

ʹǡ± ϑǤ
  ǯ±±±
Ǧͳʹι   ± ±  ʹͲιǤ     ±± 
    ±±  ²  ±     
ǯ±±±  Ǥ±±
    ±± ±Ǧ
Ǥ
− Ȁ
  ͳͺι
  ζ ϑ ζ ͵ͷι
− 


ͳͺιζϑζ͵ͷι
−
² 

ͳͶιζϑ
−   

ͳͺιζϑζʹͻι

Taux d’humidité de l’air pendant l’hiver
ǤǤʹ

ͳ   ǯ ǯ      ±   Ǧ
Ǥ 
 ǯ  ² ±  Ͳǡ͵ͷ Ǧͳ     ±  ±
ͷͲιǤ

Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ
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6.7

Confort thermique d’été

Objectif
  ± ±
±Ǥ± ±ǯ±
   ±±Ǥ       ±ǡ    ǡ 
ǯ       ± ǯ    
 Ǥ
Méthodologie
 Ǽrèglement grand-ducal du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels » ±ǯ± 
²±Ǥ
Évaluation des constructions existantes et nouvelles
ǤǤͳ
ǤǤʹ

ǤǤ͵

ʹ  
 ± Ǥ
  ǣʹ ǯ Ǣ ǤǤǤ
 Ǥ±°±±Ǧ
²±±±
ȋ²ǡǡ ±ǯǡǤǤǤȌ
± ǯʹͶ Ǧ
± ±   Ǥ
ʹ±  Ǧ ±Ǧ
   ǯ±Ǧ
±Ǥ


Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ




± ǯ±  ± ±
ǯ±ǯ±ͳ ǯǤ

ʹͶ
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6.8

Santé et qualité de l’air intérieur

Objectif
±Ǧ²ǯ± ±±
 ǯ ±Ǥ  ǡ   ±  ±      
²ǡǡ±±±ǡ
   Ǥ ̵ ǡ ǯ  ±    
±² ±ǤǦ  ǡǡ±
   ǼBlauer Engelǽ  ±  ° Ǽǽ ȋ   Ǧ
 Ǧ±̵±±±Ǧ
  ȌǤ° ±±̵±
±ǯ±ǯ±  Ǥ
Méthodologie
    ±   ±   ǡ    ±
    ±  Ǥ   ǯ   ² ±Ǧ
 Ǥ ± ± 
ǯ ±±Ǥ

Évaluation des constructions existantes et nouvelles
Elimination des polluants
ʹ± ±Ǥ±
±²±±Ǥ±ǯ±
²Ǥ
± ±ǡ ±ǯ±Ǧ
  ±±±ǡ±ǡ 
Ǥ ±±ǯ±± 
Ȁ±±²Ǥ
ǤͺǤͳ


Revêtement de sol - Matériau
ǤͺǤʹ
ʹǡ²±
ͳ ǡ      ǡ  ǡ      °
   ȋȋȌǡ ǦǼBlauer EngelǽȌ
Revêtement de sol – Traitement des surfaces
ǤͺǤ͵
ʹ ± ±
ͳ ±ǡ±  ±ȋǦ
ȋȌǡ ǦǼBlauer Engelǽǡ ǤȌ
Revêtement de sol - Pose
ǤͺǤͶ
ʹǡǡ± ±ǯǤ
ͳǡǯ  ȋ ±Ȍ±ȋ
 ±Ȍ
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Murs et plafond –Enduits
ǤͺǤͷ

ʹǯ 
ͳǯǯǯ±

Murs et plafond – Tapisserie et peinture
ǤͺǤ
ͳǡ±ǯ±
Ȁ±Ǥ

Divers
ǤͺǤ

I

ǤͺǤͺ

ǤͺǤͻ

ͳ±  ±Ǥ
ͷ±Ǯʹͷ
±  ±       ±±  ±  
Ǥ
ͷ ǯ±Ǧ
±±±±ȋ±ȌǤ


Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ




±ǯ±Ǽǽ

ʹͷ
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6.9

Équipement limitant la pollution électromagnétique

Objectif
   ̵ ±   ± ±    
ǯ ǯ± Ǥ ǡ ±
 ǤȋͳͻȌǤ  ̵± ±
ǯǯ± ±ǡ±±± Ǧ
±±   Ǥ
Méthodologie
ǡ±    ± ±±Ǥ
Évaluation des constructions existantes et nouvelles
ǤͻǤͳ

ʹ    °  ±   ± ±  Ǧ
±   ǣ
Mise en place et passage des câbles électriques
−
−

−

   
 ±Ͳǡͷ   ± Ǧ
 ±±ʹǤ 
± Ǥ
 ±±± Ǧ
 ±±ʹ ° 


ǤͻǤʹ

ʹǯǯ ȋȌ
   Ǥ±  Ǧ
²±±± ±±±±±Ǧ
  Ǥ


Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ
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6.10 État de la construction existante
Objectif
̵±̵ Ǧ² Ǥ
Méthodologie
 ± ± ̵   ±  ±± ǯ°  ±   ̵  
ǯ±ǡǡǡǦ
 ȋ ǡǡ±  ±ǡǡ± ²ȌǤ̵±
±ǯ Ǥ

Évaluation des constructions existantes
ǤͳͲǤͳ ͶȀ±

± ±± ǦǤ
ʹȀ±± 
ǯ± ± ǦǤ
ͲȀ±± 
±± ǦǤ

Documentation requise: Ǥ±± Ǥͳ
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7 Annexes
7.1

Annexes à joindre au certificat de durabilité


ǯ °Ǧ ²
 Ǥ

±±ǣ
•

 ȋ ǡ  ǯǡ ǡ ǡ ±±ǡ    Ǧ
Ȍ
     ±± Ǽ ǽ    °     
 ° Ǧ  ±  ͵Ͳ  ʹͲͲ     
±±ǯ
 ± ± ͲǤ͵± 
  ± ± ͲǤͶ±
   ±±ǯ± °±
  ±±        ǯ  ȋ±± 
 ±Ȍ ±ǡǡ  
   ȋǡǡ Ȍ
  ±ǯ Ǥʹ± 


•

•
•
•
•

•

 °ǯ±Ǥ± Ǧ
°ǯ±Ǥ
ι

1.1 La commune

Documentation requise

ͳǤͳǤͳ ǯ 
ͳǤͳǤʹ

±Ǧ


  
 ȋǦȌ

ͳǤͳǤ͵  

ȋȌ

  ±  
ͳǤͳǤͶ


ȋȌ

ι

1.2 Intégration dans le concept urbain

ͳǤʹ

±±±ͳͲ

  ± Ǧ
ͳǤʹǤͳ



 ǯ  ǯ

 ±Ǽ  
ͳǤʹǤʹ
ǽ
ι

  
 
   
  

1.3 Utilisation des surfaces constructibles et espaces verts publiques

ͳǤ͵Ǥͳ  ǯǡ

   ±Ǧ
 Ȁ

ͳǤ͵Ǥʹ ͷͲͲ

 

ͳǤ͵Ǥ͵ ͷͲͲ

 

 ȋ °Ȍ
ͳǤ͵ǤͶ
ͷͲͲ
   ±
ͳǤ͵Ǥͷ
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ι

1.4 Raccordement au réseau routier

ͳǤͶǤͳ ²δͷͲͲ

Ȃ  ǯ

ͳǤͶǤʹ   Ǧδͷ

Ǧ  ǯ

ͳǤͶǤ͵

Ǧ  ǯ

 ±δͷ

ͳǤͶǤͶ  °ǯδͷ

Ȃ  ǯ

ͳǤͶǤͷ  °  δͷͲͲ

Ȃ  ǯ

ͳǤͶǤ  ±ȋ ǦȌ

   

ι

1.5 Infrastructures

ͳǤͷǤͳ  δͷͲͲ
ͳǤͷǤʹ
ͳǤͷǤ͵
ͳǤͷǤͶ
ͳǤͷǤͷ

Ȃ  ǯ

° ǡ±  δ
ͷͲͲ
 ͳȋ± ȌȀ  ʹǦͶ
δͷͲͲ
͵ ± Ǧ
±δͳ
ʹǣǡǡ± δ
ͳ

Ȃ  ǯ
Ȃ  ǯ
Ȃ  ǯ
Ȃ  ǯ

ͳǤͷǤ 2    ȋ ±Ȍδͷ Ȃ  ǯ
  ±    
 ±
  δ
ͳǤͷǤͺ
ͷ
ͳǤͷǤ

ι

Ȃ  ǯ

1.6 Ensoleillement

ͳǤǤͳ ±ǯǣͶȀ͵ʹ
ι

Ȃ  ǯ

±  

1.7 Qualités du site
ǯ

Ǧ

Ǽ ±ǽǦ
ǯǯ ± Ǧ
ǣ  ̷Ǥ
  ±
±ʹ


ͳǤǤͳ ǯ
ͳǤǤʹ  
ͳǤǤ͵ 
ͳǤǤͶ ±
2.1 Fonctions sociales au sein des immeubles
collectifs
±   ǣ
ʹǤͳǤͳ
ȋǡǡ ǤȌ
±   ǣ 
ʹǤͳǤʹ
 
±   ǣǦ
ʹǤͳǤ͵
°ǡ ǡǡ²
ι

 
 
 

ʹǤͳǤͶ 

  

ʹǤͳǤͷ ǯ Áǯ± 

 

ι

2.2 Utilisation du sol

ʹǤʹǤͳ  ±± ±±



ʹǤʹǤʹ   



±±±Ǧ
ʹǤʹǤ͵


 ȋ± 
Ȍ

ι

3.1 Énergie

͵ǤͳǤͳ °ǯ±  
ι



4.1 Évaluation environnementale des matériaux
de construction

ͶǤͳǤͳ   ǣ 
ͶǤͳǤʹ  ǣ
 ǣ
ͶǤͳǤ͵







 Ú

±±

 Ú



 

±±Ǧ

 

 Ú
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ι

4.2 Besoin en énergie primaire au courant du
cycle de vie

ͶǤʹǤͳ  ǣ  



ͶǤʹǤʹ  ǣ  
ι





 Ú


4.3 Evaluation de la ressource en bois

ͶǤ͵Ǥͳ ǣ  ±

ι


  ȋǼ  ǽȌǡ  ȋǼ
  ǽȌǡ 
 ȋǼ  ǽȌ  
±Ǥ
 Ȁ ±±

4.4 Besoin en eau potable et quantité d’eau usée

ͶǤͶǤͳ  ± ȋȌ
± ȋǯȀ ȌȋǦ
ͶǤͶǤʹ
Ȍ
ǯ± ȋǦ
ͶǤͶǤ͵
Ȍ

  Ƭ
  Ƭ
  Ƭ

ͶǤͶǤͶ 

 

ͶǤͶǤͷ



  
±ǯǯ
 

ι

4.5 Utilisation d’énergie renouvelable

ͶǤͷǤͳ ǯ±
ͶǤͷǤʹ
ͶǤͷǤ͵
ι
ͶǤǤͳ
ι

 ǯ 
Ȁ 
Ã

Ȁ
Ȁ
 

4.6 Autoconsommation électrique

  

Ȁ  

4.7 Appareils économes en énergie
 
Ǽǽǣ± ǯǯ
 ±
 
±± ± ΪΪΪȋ
Ǽǽǣ± ǯǯ
Ȍ
 ±
 
° Ǧ ΪΪΪȋȌ
Ǽǽǣ± ǯǯ
 ±
 
  ΪΪΪȋȌ Ǽǽǣ± ǯǯ
 ±
 
Ǧ  
Ǽǽǣ± ǯǯ
ȋȌ
 ±

ͶǤǤͳ Ǧ ΪΪΪȋȌ
ͶǤǤʹ
ͶǤǤ͵
ͶǤǤͶ
ͶǤǤͷ

ͶǤǤ    

 

2 ±
ͶǤǤ ǯ± 
 
± 
± ±   
 
ͶǤǤͺ
° 
2    
ͶǤǤͻ  ǯ±
 
 ± 
ι
ͶǤͺǤͳ

4.8 Plantations et intégration de facteurs naturels
ȋε͵ͲΨ Ȍ

 

ͶǤͺǤʹ ȋε͵ͲΨ Ȍ

 

ͶǤͺǤ͵ ±

 

 
 ° ȋ 
ͶǤͺǤͶ
Ǽǽǣ± ǯǯ
Ȍ
 ±
 
ͶǤͺǤͷ ± ǯ ±
Ǽǽǣ± ǯǯ
 ±
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ͶǤͺǤ ͷͲΨ° 

 

ͶǤͺǤ ±  

 
Ǽǽǣ± ǯǯ
 ±

ͶǤͺǤͺ Ø±

 

ͶǤͺǤͻ   ±
ι

 Ƭ  

4.9 Revitalisation de bâtiments existants

ǯ 
 Ƭ ȋ
ͶǤͻǤͳ ͳͲ°±  Ǧ
 Ȍ
ȋͷͲΨȌ
ι

5.1 Isolation acoustique

ͷǤͳǤͳ  Ǽdegaǽ

 Ƭ à
  

ͷǤͳǤʹ Ø 

 

ι
ͷǤʹǤͳ
ι

5.2 Hygrothermie du bâtiment
±±  ǯ
  ȋ Ȍ
5.3 Étanchéité à l’air du bâtiment

ͷǤ͵Ǥͳ   

 Ǽǽ

  ǡ± ±±
ͷǤ͵Ǥʹ
ǯ
ǼBlower Door Testǽ Ǧ
ͷǤ͵Ǥ͵

ι

 Ǽǽ
ȋȌ

5.4 Nettoyage et entretien du bâtiment

ͷǤͶǤͳ ²  
ι

 Ȁ

 ±±±

5.5 Mise en œuvre de la construction

ͷǤͷǤͳ ±±   ±

 Ȁǯ

ͷǤͷǤʹ ±±   ±

 Ȁǯ

ͷǤͷǤ͵ à ±

 Ȁǯ

ͷǤͷǤͶ à ±

 Ȁǯ

ͷǤͷǤͷ ±±ǯ±  ± ±

 Ȁǯ

ͷǤͷǤ ±±ǯ±  ± ±

 Ȁǯ

ͷǤͷǤ  ±

 Ȁǯ

ͷǤͷǤͺ  ±

 Ȁǯ

ͷǤͷǤͻ  ° ±

 Ȁǯ

ͷǤͷǤͳͲ  ° ±

 Ȁǯ

ͷǤͷǤͳͳ

 

± Superdreckskescht

± ±  °
ͷǤͷǤͳʹ


± 

ͷǤͷǤͳ͵   Ø   Ȁ
5.6 Planification intégrale des immeubles collectifs
ǯ±  
ͷǤǤͳ
͵ 
°±±Ǧ
ͷǤǤʹ

5.7 Mise en service et documentation des installaι
tions techniques
ι

ͷǤǤͳ ǯ ° ǯ±
ͷǤǤʹ Ǧ  
ͷǤǤ͵

ǯ °
ȋ   Ȍ

ͷǤǤͶ ±  
ͷǤǤͷ

 ǯ°±±
 

    ǡ±Ǥ
± 
ǡ °
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ǯ

ͷǤǤ ǯ
ι

ͷǤͺǤͳ

ι

5.8 Montage et capacité de démontage

± ǯ±± Ǧ
    

±  à
ǡǡ²ǡǡǦ
± ±Ǥ
     ±Ȁ ±Ǧ
±±±  ǯ
±ǡ±±Ǧ
±ȋ ±àǡ ǡ
  ±±Ȍ

6.1 Aspects fonctionnels

ǤͳǤͳ  °²

 

ǤͳǤʹ  °²

 

 ± ± Ǧ
ǤͳǤ͵
ǯ±

 

ǤͳǤͶ ± ǯ ǯ±

 

ǤͳǤͷ Ȁ 

 

ǤͳǤ  

 

ǤͳǤ  ±±

 

ǤͳǤͺ °   

 

ǤͳǤͻ  ±± 

 

±ǯ±
ǤͳǤͳͲ
±±± 

 

ǤͳǤͳͳ ± °  ±

 

   ± 
 
ǤͳǤͳʹ
±  
 ° ±
 
ǤͳǤͳ͵
ǦǦ ±
ι

6.2 Sécurité

ǤʹǤͳ  ± ±

 

± ±  
ǤʹǤʹ ° ±°    
 
ǤʹǤ͵ ±± ±  Øǯ °
 
²±± Ǧ
 ±
°ǯǯ  ȋ
ǤʹǤͷ
Ȁ± ǯ Ȍ
ǤʹǤͶ

ι
Ǥ͵Ǥͳ
ι

 
 

6.3 Conception universelle
  ȋǦ
Ȍ

    ǡ 
    Ǧ
±

6.4 Réglage des installations techniques

ǤͶǤͳ ±±ǯ

 

ǤͶǤʹ ±±° 

 

 ± ǡ
ǤͶǤ͵
 Ǯ± 

 

ι

6.5 Confort visuel

ǤͷǤͳ °ǣ; Ȁ; 



 ǯ±²
ǤͷǤʹ
 ±

 

ι

6.6 Confort thermique d’hiver

±ǣδ
  ±  
͵ͷιǡȀ²ͳͺιδδ͵ͷιǡ δʹͻι

±ǣ±  
ǤǤʹ ǯȋδαͲǡ͵  
ͳȀƬδͷͲιȌ
ǤǤͳ
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ι
ǤǤͳ

6.7 Confort thermique d’été
ǣ 
  ±

  

ǤǤʹ   ǣ 

ǡ   

  
ǤǤ͵
±ǯ±

 

ι
ǤͺǤͳ

6.8 Santé et qualité de l’air intérieur
ǯ±  ±Ǧ
±

ǤͺǤʹ ²Ǧ±
ǤͺǤ͵ ²Ȃ 
ǤͺǤͶ ²Ǧ
ǤͺǤͷ Ǧ
ǤͺǤ Ȃ
ǤͺǤ

± 


 
±
 
±
 
±
 
±
 
±
 
±

   ±Ȁ ±Ǧ
   ±Ȁ ±Ǧ
   ±Ȁ ±Ǧ
   ±Ȁ ±Ǧ
   ±Ȁ ±Ǧ
   ±Ȁ ±Ǧ

±ǯ 

±±± 
ǯǯ±ȋ
 
ǤͺǤͻ
Ȍ
6.9 Équipement limitant la pollution électromaι
gnétique
 °± ± ±Ǧ
± ±± 
ǤͻǤͳ

ǯ 
± ±± 
ǤͻǤʹ
ȋȌ
ǤͺǤͺ

ι

6.10 État de la construction existante

ǤͳͲǤͳ 2±±Ȁ
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7.2

Checklist


 ° °  
 ± ǯ    ǯ   ǯ±   ǡ 
ǯ   ǯ±ǡǯǤ
















ͳǤ͵Ǥʹ

ͷͲͲ

഼

഼

ͳǤ͵Ǥ͵

ͷͲͲ

഼

഼

ͳǤ͵ǤͶ

 ȋ °ȌͷͲͲ

഼

഼

ʹǤͳǤͳ

±    ǣȋǡǡ ǤȌ

഼

഼

ʹǤͳǤʹ

±   ȋ  ǡ ǤȌ

഼

഼

ʹǤͳǤ͵

±   ȋ ǡ ǡ ǤȌ

഼

഼

ͶǤͶǤͶ

Ȁ  ǯ

഼

഼

Ȁ ǯ

഼

഼

ǯ

഼

഼

഼

഼

഼

഼

഼

഼



ͶǤͶǤͷ
ͶǤͷǤ͵



ʹͲ͵ͲΨ  ±ǯǦ
Ã
͵ͲͷͲΨ  ±ǯǦ
Ã



εͷͲΨ  ±ǯÃ

഼

഼

ͶǤǤͳ

Ǧ ΪΪΪȋȌ

഼

഼

ͶǤǤʹ

±± ± ΪΪΪȋȌ

഼

഼

ͶǤǤ͵

° Ǧ ΪΪΪȀ° ǦȋȌ

഼

഼

ͶǤǤͶ

  ΪΪΪȋȌ

഼

഼

ͶǤǤͷ

Ǧ   ȋȌ

഼

഼

ͶǤǤ

   

഼

഼

ͶǤǤ

 ± 
ǯ±ȋ°Ȍ ± 

഼

഼

ͶǤǤͺ

± ±   ° 

഼

഼

ͶǤǤͻ

     ǯ±
ȋ°ȌȀ ± 

഼

഼

ͶǤͺǤͳ

ȋε͵ͲΨȌ

഼

഼

ͶǤͺǤʹ

ȋε͵ͲΨȌ

഼

഼

ͶǤͺǤ͵

±ȋεͺͳͲͲ;ȌǯȋεͳͳͲͲ;Ȍ

഼

഼

ͶǤͺǤͶ

 ° ȋ Ȍ

഼

഼

ͶǤͺǤͷ

± ǯ ±

഼

഼

ͶǤͺǤ

ͷͲΨ° 

഼

഼

ͶǤͺǤ

±  

഼

഼

ͶǤͺǤͺ

Ø±

഼

഼

ͷǤͶǤͳ

  ²        ² ±  ǯ ǯ
± ǡ ±±ǡ Ǥǡǥ

഼

഼
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ͷǤǤͳ

ǯ ° ǯ±

഼

഼

ͷǤǤʹ

Ǧ  

഼

഼

ͷǤǤ͵

ǯ °  ȋ   Ȍ

഼

഼

ͷǤǤͶ

±  

഼

഼

ͷǤǤͷ

 ǯ°±±  

഼

഼

ǤͳǤͳ

 ° ²

഼

഼

ǤͳǤʹ

 °²

഼

഼

ǤͳǤ͵

       ±  ±   ǯ±     


഼

഼

ǤͳǤͶ

± ǯ ǯ±

഼

഼

ǤͳǤͷ

Ȁ 

഼

഼

ǤͳǤ

 

഼

഼

ǤͳǤ

 ±±

഼

഼

ǤͳǤͺ

°   

഼

഼

ǤͳǤͻ

 ±± 

഼

഼

ǤͳǤͳͲ

±ǯ±±±± 

഼

഼

ǤͳǤͳͳ

± °  ±

഼

഼

ǤͳǤͳʹ

   ± ±  

഼

഼

ǤͳǤͳ͵

 ° ±ǦǦ ±

഼

഼

ǤʹǤͳ

 ± ±

഼

഼

ǤʹǤʹ

± ±  ° ±° 
  
±± ±  Øǯ °

഼

഼

഼

഼

ǤʹǤ͵
ǤʹǤͶ

²±±  ±

഼

഼

ǤʹǤͷ

°ǯǯ  ȋȀ± ǯ Ȍ

഼

഼

ǤͶǤͳ

±±ǯ

഼

഼

ǤͶǤʹ

±±° 

഼

഼

ǤͶǤ͵

 ± ǡ Ǯ± 

഼

഼

ǤͷǤʹ

 ǯ±² ±

഼

഼

ǤǤʹ

ǯ ± ǯ ǣ
ǮζͲǡ͵ͷǦͳ±δͷͲι

഼

഼

ǤǤ͵

  ±ǯ±

഼

഼

ǤͳͲǤͳ

±±  ±

഼

഼

±± ǯ± 

഼

഼

±± ±

഼

഼
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7.3

Tableaux

        ǯ±    
± ±  ǡ ±±Ǧ
    Ǥ    ± ² ±   ǯ   
±  ǡ±ǯ±
  ±  ͶǤͳͶǤʹǤ

Tableau 8 – valeurs de référence Iprim,ref et Ienv,ref par élément de construction
Eléments de constructions

Iprim,ref
Ȁ;
͵ͷ͵Ǥͻ
ͶͲͳǡͲ
͵ͺͻǡ
͵ͻ͵ǡͺ
͵ͶͶǡͲ
Ͷ͵ǡ
ʹͻͺǡʹ
ʹͶͶǡͲ
͵ͳͳǡͺ
ʹͶʹǡ
ͳʹͺǡʹ



±

± Ǧ ±
± 
± Ǧ ±
± ±
 
 Ǧ ±
²
±
±

Ienv,ref
 ͷȀ;
ͺǡͶ
ͻǡ
ͻǡ͵
ͳͶǡͲ
ͳͲǡ
ͳ͵ǡͳ
ͺǡͳ
ǡʹ
ͳǡ
ǡͻ
Ͷǡ͵

Tableau 9 – indicateurs Ienv (UI5/m²), Iprim (kWh/m²) et Ieco (UI6/m²) pour les fenêtres
Vitrage
Matériel châssis
  ȋ ͷȀʹȌ
 ± ȋȀʹȌ
 ±   ȋ ȀʹȌ
±± 


Triple vitrage
Bois-alu
ͳͷǡͻ
͵ͲͶǡ

Bois
ͳͷǡʹ
ʹͺ͵ǡͳ
ʹͳǡ
ͳǡ



ʹ͵ͳǡ
Ȁ͵ͳͳǡͺ



Ȁ

 

PVC
ͳǡ
͵ͳǡͲ

Aluminium
ͳͺǡͺ
͵Ͷ͵ǡͶ

ʹͶͳǡͶ
ʹ͵ͻǡͳ

ʹͷǡ

Tableau 10 – indicateurs Ienv (UI5/m²) et Iprim (kWh/m²) pour les murs intérieurs
Construction
   
 ± 
ǯ Ǯ
 ± 
°   
 ǯ± 
 
  
± ± 




Ienv
 ͷȀ;
ͳǡͷ
ͳǡͻ
ʹǡ͵
Ͷǡ͵
Ͷǡ͵
ͷǡ͵
͵ǡ
ǦͲǡͶ
ͻǡ

Iprim
Ȁ;
͵ͺ
ͳ
ͻͷ
ͳ
ͳͳʹ
ͳ͵ͷ
ͳ͵
ͳ͵
͵Ͷͳ

Valeurs de référence

Ͷǡ͵ 
ͳʹͺǡʹ 
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Tableau 11 - indicateurs Ienv (UI5/m²) et Iprim (kWh/m²) pour les dalles intermédiaires
Ienv
 ͷȀ;

Iprim
Ȁ;

͵ǡͳ

ͳͶ

͵ǡʹ

ͳͲ

     

Ͷǡ͵

ʹͳͳ

    

Ͳǡ͵

͵͵Ͷ

ʹǡͳ

ʹͻͳ

ͳͶǡͺ

͵ͷͶ

ͳͲǡͲ

͵ͻͻ

ǦͲǡͳ

ͳͲͲ

Ͳǡͳ

ͳͲ

ͳǡʹ

ͳͶ

Ǧʹǡͺ

ʹͲ

Ǧͳǡͳ

ʹʹ

ͳͳǡ

ʹͻͲ

ǡͻ

͵͵ͷ

Construction
    Ǧ

± ±   


±Ǧ ±   

±±±±±   
 
± ±     
   Ǧ
±± 
± ±   
±± 
     ±
± 
   ±
± 
±Ǧ ±   
±± 
±±±±±   
 ±± 
± ±    Ǧ
±± 

Valeurs de référence

ͻǡ 
͵Ͳͷǡʹ 

Tableau 12 – indicateur Ieco12 (UI6/m²) ; indicateur combiné Ienv et Iprim pour différents matériaux d’isolation
Matériaux d’isolation
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Loi du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et
le contrôle des dossiers d’aides relatives au logement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 2016 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 2016
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre I – La collecte et la saisie des dossiers d’aides relatives au logement
Art. 1er. Objet
Aux fins de la présente loi, on entend par «aides relatives au logement» les aides en relation avec le logement qui
relèvent de la compétence du ministre ayant le Logement dans ses attributions ou de la compétence du ministre ayant
l’Environnement dans ses attributions, ci-après désignés par les «ministres».
Les ministres mettent en œuvre un système de collecte et de saisie commun des demandes d’aides relatives au
logement relevant de leurs compétences respectives.
Les ministres sont les responsables du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des demandes
d’aides relatives au logement. Ils peuvent déléguer, sous leur responsabilité, tout ou partie des obligations qui leur
incombent en vertu de la présente loi à un agent de leur ministère ou d’une administration placée sous leur autorité en
fonction des attributions de cet agent. Le Centre des technologies de l’information de l’Etat a la qualité de sous-traitant.
Les données à caractère personnel sont traitées et contrôlées aux fins d’instruction, de gestion et de suivi
administratif des dossiers d’aides relatives au logement, selon les modalités de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à
la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Art. 2. Données à caractère personnel traitées
(1) Les catégories de données traitées des demandeurs et des bénéficiaires d’aides relatives au logement revêtant
ou pouvant revêtir un caractère personnel, sont les données relatives à leur identification, les données relatives à leur
situation socio-économique, et les données relatives au logement pour lequel une aide au logement est demandée.
(2) Le ministre ayant le Logement dans ses attributions traite les données relevant de toutes les catégories de
données énumérées au paragraphe 1er lorsque l’instruction, la gestion ou le suivi administratif des dossiers d’aides
relevant de sa compétence rend ce traitement nécessaire.
Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions traite les données relevant des catégories de données
relatives à l’identification et au logement énumérées au paragraphe 1er lorsque l’instruction, la gestion ou le suivi
administratif des dossiers d’aides relevant de sa compétence rend ce traitement nécessaire.
Un règlement grand-ducal détermine les données relatives à l’identification, les données socio-économiques et les
données relatives au logement traitées par les ministres ou leurs agents.
Art. 3. Collecte et saisie des demandes
Le ministre ayant le Logement dans ses attributions effectue la collecte et la saisie des demandes d’aides relatives
au logement relevant de sa compétence et, en agissant pour compte du ministre ayant l’Environnement dans ses
attributions, de celles relevant de la compétence de ce dernier.
Après la collecte et la saisie des demandes d’aides relatives au logement et des pièces y relatives, les données à
caractère personnel sont transférées vers des supports de données sûrs auxquels l’agent du ministre ayant le Logement
dans ses attributions ayant effectué la collecte et la saisie n’a pas accès.
Art. 4. Fichiers d’autres autorités
(1) Le ministre ayant le Logement dans ses attributions a accès aux fichiers suivants:
1. le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employés gérées par le Centre commun
de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la Sécurité sociale pour déterminer le revenu des
demandeurs et des bénéficiaires d’aides relatives au logement;
2. le fichier relatif aux prestations gérées par le Fonds national de solidarité pour déterminer le revenu des
demandeurs et des bénéficiaires d’aides relatives au logement.
(2) Les ministres ont accès aux fichiers suivants:
1. le registre national au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques
et le répertoire général au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des
personnes physiques et morales pour vérifier l’identification des administrés personnes physiques et morales;
2. le fichier de l’Administration des contributions directes relatif à l’évaluation immobilière pour vérifier le respect
des conditions légales pour l’octroi d’une aide au logement relatives au patrimoine immobilier des demandeurs
et des bénéficiaires d’aides relatives au logement;
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3. le fichier de l’Administration du cadastre et de la topographie pour vérifier le respect des conditions légales pour
l’octroi d’une aide au logement relatives au patrimoine immobilier des demandeurs et des bénéficiaires d’aides
relatives au logement;
4. le fichier de l’Administration de l’enregistrement et des domaines pour vérifier le respect des conditions légales
pour l’octroi d’une aide au logement relatives au patrimoine immobilier des demandeurs et des bénéficiaires
d’aides relatives au logement.
(3) Le ministre ayant le Logement dans ses attributions a accès au fichier du ministre ayant l’Environnement dans ses
attributions et le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions a accès au fichier du ministre ayant le Logement
dans ses attributions pour permettre à chacun des ministres de vérifier si une instruction à mener par l’autre ministre
est clôturée ou si une décision à prendre par l’autre ministre est prise, si cette instruction ou cette décision constituent
un élément d’une décision qu’il est amenée à prendre.
(4) A l’exception de l’accès au registre national et au répertoire général, l’accès aux fichiers énumérés aux
paragraphes 1er et 2 est seulement autorisé si les demandeurs et les bénéficiaires d’aides au logement y ont donné leur
consentement.
Art. 5. Accès aux fichiers
(1) L’accès par le ministre ayant le Logement dans ses attributions au fichier du ministre ayant l’Environnement
dans ses attributions, l’accès par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions au fichier du ministre ayant le
Logement dans ses attributions, et l’accès par les ministres à un des fichiers énumérés à l’article 4 prennent la forme
d’un échange de données sur requête déclenchée par le système informatique sur initiative d’un gestionnaire du dossier.
(2) Seules peuvent être consultées les données à caractère personnel ayant un lien direct avec le motif de consultation.
(3) Le système informatique par lequel l’accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés est
aménagé de la manière suivante:
1. l’accès au fichier est sécurisé moyennant une authentification forte;
2. tout traitement des données reprises dans les banques et fichiers de données à caractère personnel gérés par
les ministres ou auxquels les ministres ont accès, ainsi que toute consultation de ces données, ne peut avoir lieu
que pour un motif précis. La date et l’heure de tout traitement ou consultation ainsi que l’identité de la personne
qui y a procédé doivent pouvoir être retracées dans le système informatique mis en place;
3. les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de trois ans à partir de leur enregistrement,
délai après lequel elles sont effacées.
(4) Un règlement grand-ducal détermine les modalités de l’accès et les personnes auxquelles l’accès aux fichiers est
réservé.
Chapitre II – Le contrôle des conditions d’octroi des aides relatives au logement
Art. 6. Contrôles
(1) Les ministres peuvent procéder ou faire procéder à des contrôles afin de vérifier si les conditions pour l’octroi
des aides relatives au logement sont remplies.
(2) L’exactitude et l’authenticité des données et des pièces fournies par les demandeurs et les bénéficiaires d’aides
relatives au logement peuvent être vérifiées en cas de doute, sans que cette vérification ne puisse être systématique.
(3) Les ministres peuvent à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu’il existe des
présomptions de fraude.
Art. 7. Visites des logements
En cas de doute quant au respect des conditions d’octroi des aides relatives au logement, les agents sous l’autorité
des ministres peuvent, dans l’exercice de leurs missions et munis des pièces justificatives de leurs fonctions, se rendre au
logement pour lequel des aides relatives au logement sont demandées, qu’il s’agisse du domicile des demandeurs ou des
bénéficiaires d’aides relatives au logement ou du domicile de personnes tierces, afin de procéder à tous les examens ou
contrôles nécessaires. Les visites au logement ont lieu entre huit heures et dix-huit heures. Les habitants du logement
sont informés d’une visite par écrit au moins quinze jours avant le jour de la visite.
Lorsque l’entrée au logement est refusée aux agents des ministres, le traitement du dossier de demande d’aides
relatives au logement ou le paiement des aides relatives au logement est suspendu jusqu’à ce que les demandeurs ou
les bénéficiaires d’aides relatives au logement aient fourni aux ministres tous renseignements et documents nécessaires
à l’instruction, à la gestion et au suivi de leurs dossiers d’aides relatives au logement.
Art. 8. Instruction des dossiers
Les ministres mettent à la disposition des demandeurs d’aides relatives au logement des formulaires de demande
type communs adaptés aux aides demandées.
Les ministres traitent chacun en ce qui le concerne les dossiers d’aides relatives au logement relevant de sa
compétence.
Les administrés sont tenus, sur demande des ministres, de fournir tous renseignements et documents nécessaires à
l’instruction, à la gestion et au suivi administratif de leurs dossiers d’aides au logement, à défaut, le dossier est suspendu.
Mémorial A – N° 29 9 du 27 décembre 2016

6301
Chapitre III – Disposition finale
Art. 9. Mise en vigueur
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Crans, le 23 décembre 2016$
Henri

Le Ministre du Logement,
Marc Hansen
La Ministre de l’Environnement,
Carole Dieschbourg
Doc. parl. 7054; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du
23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives
au logement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives au
logement, et notamment les articles 2 et 5;
Vu la fiche financière;
Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre des
métiers et de la Chambre des salariés;
L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé;
Vu l’avis de la Commission nationale pour la protection des données;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur rapport de Notre Ministre du Logement et de Notre Ministre de l’Environnement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Aux fins de contrôler si un demandeur ou un bénéficiaire remplit les conditions d’octroi et de maintien
d’aides relatives au logement, le ministre ayant le Logement dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement
dans ses attributions peuvent accéder aux données à caractère personnel des personnes concernées. Ces données
sont les suivantes:
1. les nom(s) et prénom(s);
2. les numéros d’identification nationale;
3. le sexe;
4. les date et lieu de naissance;
5. la date de décès
6. l’état civil;
7. le domicile et la résidence habituelle, mentionnant la localité, la rue et le numéro d’immeuble, le cas échéant, le
numéro d’ordre établi en exécution de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de
copropriété ou toute précision supplémentaire quant à l’immeuble dans lequel se situe le logement;
8. les revenus;
9. la fortune;
10. la situation de famille et la composition du ménage;
11. le statut d’handicapé;
12. le titre de propriété du logement;
13. les données bancaires;
14. les données techniques du logement.
Art. 2. Le ministre ayant le Logement dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions
peuvent autoriser l’accès aux données et informations visées à l’article 1er aux agents de leur ministère ou de
l’administration placée sous leur autorité, nommément désignés par eux, en fonction de leur attribution.
Art. 3. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au
Mémorial.
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Art. 4. Notre Ministre du Logement et Notre Ministre de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Crans, le 23 décembre 2016.
Henri

Le Ministre du Logement,
Marc Hansen
La Ministre de l’Environnement,
Carole Dieschbourg

Loi du 23 décembre 2016 relative à un régime d’aides à des prêts climatiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 2016 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 2016
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Définitions
Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1. «bénéficiaire»: le demandeur auquel une aide a été accordée; si l’aide est accordée à plusieurs personnes, elle est
répartie entre celles-ci à parts égales;
2. «demandeur»: la ou les personnes, physiques ou morales, qui introduisent et signent une demande en obtention
d’une aide et qui réunissent dans leur chef la pleine et entière propriété du logement;
3. «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur
financier;
4. «installation technique»: une installation technique au sens de l’article 5 de la loi du 23 décembre 2016 instituant
un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies
renouvelables dans le domaine du logement, à l’exclusion des installations solaires photovoltaïques;
5. «logement»: un local d’habitation distinct et indépendant;
est considéré comme un local d’habitation distinct tout immeuble ou partie d’immeuble ayant une désignation
cadastrale propre et susceptible d’être habité à titre principal de sorte qu’une personne ou un groupe de
personnes puissent y dormir, y préparer et y prendre leurs repas et s’y abriter à l’écart d’autres personnes;
un local d’habitation est à considérer comme indépendant s’il dispose d’une porte principale permettant
d’accéder à l’extérieur de l’immeuble ou à une partie commune à l’intérieur d’un immeuble collectif, sans que les
habitants du local doivent traverser un local habité par une ou plusieurs autres personnes respectivement une
partie de l’immeuble utilisée à des fins professionnelles;
6. «ménage»: une personne vivant seule ou un groupe de plusieurs personnes vivant ensemble dans le logement;
7. «mesure d’assainissement»: une mesure d’assainissement au sens de l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016
instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des
énergies renouvelables dans le domaine du logement.
Art. 2. Prêt climatique à taux réduit
(1) Une aide financière sous la forme d’une subvention d’intérêts liée à un prêt contracté auprès d’un établissement
de crédit est accordée par le ministre ayant le Logement dans ses attributions, si les conditions suivantes sont remplies:
1. le demandeur a contracté un prêt en vue de la réalisation d’une ou de plusieurs mesures d’assainissement d’un
logement ou en vue de l’équipement d’un logement avec une ou plusieurs installations techniques, y compris les
travaux en relation directe avec la réalisation de ces mesures ou la mise en place des installations techniques;
2. l’affectation de l’immeuble à des fins de logement ou sa construction datent de dix ans au moins lors de
l’introduction de la demande de l’aide financière;
3. le logement est sis sur le territoire luxembourgeois;
4. le logement sert d’habitation principale et permanente selon les conditions indiquées à l’article 3;
5. les mesures d’assainissement du logement sont effectuées conformément à un conseil en énergie au sens de
l’article 6 de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de
l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, ou le logement
est équipé d’installations techniques;
6. le bénéficiaire est le titulaire unique du prêt contracté;
7. le bénéficiaire, personne physique, est en séjour légal dans son pays de résidence.
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(2) Le montant principal du prêt pris en considération pour un même logement, que ce soit au titre d’un seul prêt
ou que ce soit au titre de plusieurs prêts, ne peut pas dépasser le montant de 100.000 euros, sur une période maximale
de quinze ans à compter du paiement de la première tranche d’une subvention d’intérêts.
(3) Le montant total de la subvention d’intérêts accordée ne peut pas dépasser 10 pour cent du montant principal
du prêt ou de la partie du prêt contracté en vue de la réalisation d’une ou de plusieurs mesures d’assainissement d’un
logement ou en vue de l’équipement d’un logement avec une ou plusieurs installations techniques.
(4) Le taux de la subvention d’intérêts est fixé à 1,5 pour cent. Lorsque le taux d’intérêts du prêt auquel s’applique
la subvention d’intérêts est inférieur à 1,5 pour cent, le taux de la subvention d’intérêts pris en charge par l’Etat est
réduit au taux d’intérêts du prêt.
(5) Aucune subvention d’intérêts n’est accordée si le montant total annuel est inférieur à 25 euros.
(6) Un règlement grand-ducal fixe les modalités de demande et de liquidation de l’aide financière.
Art. 3. Habitation principale et permanente
(1) Le logement pour lequel une aide financière liée à un prêt climatique à taux réduit est accordée doit, sous
peine de remboursement des intérêts pris en charge par l’Etat à ce titre, servir d’habitation principale permanente, au
bénéficiaire ou à un tiers, pendant un délai d’au moins deux ans après la date du paiement de la première tranche d’une
subvention d’intérêts, respectivement après la date de l’occupation du logement.
Si une subvention d’intérêts est payée au bénéficiaire postérieurement au délai de deux ans, la condition de
l’habitation permanente doit être respectée aussi longtemps que cette aide est payée au bénéficiaire.
En cas de doute ou incohérence quant au lieu de résidence, la condition de l’habitation permanente est à documenter
moyennant la production d’un certificat de résidence de l’administration communale sur le territoire de laquelle se
trouve le logement faisant l’objet de l’aide et, le cas échéant, moyennant toute autre pièce demandée par le ministre
ayant le Logement dans ses attributions.
Au plus tard trois ans après le paiement de la première tranche d’une subvention d’intérêts, le logement doit être
habité, sous peine de remboursement des intérêts pris en charge par l’Etat à ce titre.
Le délai de trois ans peut être prorogé par décision du ministre ayant le Logement dans ses attributions si le
bénéficiaire ou un membre de son ménage fait valoir, dans une demande écrite et dûment motivée, des raisons de force
majeure, des raisons de santé, des raisons familiales, des raisons professionnelles ou des raisons financières.
(2) Le bénéficiaire qui a indûment bénéficié d’une aide financière liée à un prêt climatique à taux réduit est tenu de
rembourser dans leur intégralité les intérêts pris en charge par l’Etat à ce titre.
(3) Le ministre ayant le Logement dans ses attributions peut, sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, accorder
un remboursement échelonné en tenant compte des moyens financiers et de la situation familiale du bénéficiaire
concerné.
Art. 4. Prêt climatique à taux zéro
(1) Une aide financière sous la forme d’une prise en charge des honoraires du conseiller en énergie pour
l’établissement d’un conseil en énergie, sans que ces frais puissent dépasser ni les honoraires effectifs du conseiller
en énergie ni le plafond de 1.500 euros, est accordée par le ministre ayant le Logement dans ses attributions, si les
conditions suivantes sont remplies:
1. le logement est sis sur le territoire luxembourgeois;
2. l’affectation de l’immeuble à des fins de logement ou sa construction datent de dix ans au moins lors de
l’introduction de la demande de l’aide financière;
3. le logement sert d’habitation principale et permanente;
4. les membres du ménage du demandeur sont en séjour légal au Luxembourg au sens de la loi modifiée du 29 août
2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;
5. le revenu du ménage du demandeur répond aux conditions indiquées à l’article 5;
6. le logement répond aux conditions de surface utile d’habitation indiquées à l’article 6;
7. le bénéficiaire doit respecter la durée minimale d’habitation principale et permanente de dix ans au sens de
l’article 7, sauf dispense accordée par le ministre ayant le Logement dans ses attributions aux conditions indiquées
à l’article 8;
8. aucun membre du ménage du demandeur ou du bénéficiaire n’est plein propriétaire, copropriétaire, usufruitier,
emphytéote ou titulaire d’un droit de superficie d’un autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à
l’étranger. Un autre logement est un logement qui est matériellement à disposition d’un demandeur ou d’un
bénéficiaire, ou qui peut être utilement achevé, ou qui peut être utilement libéré, un logement donné en location
ou mis à disposition est considéré comme pouvant être utilement libéré. Un local d’habitation indépendant et
distinct, mais ne disposant pas d’une désignation cadastrale propre est également considéré comme un autre
logement.
Si endéans les deux ans de l’établissement d’un conseil en énergie n’ayant pas donné lieu à la réalisation d’une mesure
d’assainissement du logement, le logement est vendu, le bénéficiaire doit rembourser cette aide financière.
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(2) Une aide financière sous la forme d’une prime en capital, d’une subvention d’intérêts, d’une garantie de l’Etat
pour le prêt et d’une prise en charge des honoraires du conseiller en énergie pour l’accompagnement ponctuel de la
mise en œuvre des travaux, sans que ces frais puissent dépasser ni les honoraires effectifs du conseiller en énergie ni le
plafond de 1.500 euros, est accordée par le ministre ayant le Logement dans ses attributions, si les conditions suivantes
sont remplies:
1. le demandeur a contracté un prêt auprès d’un établissement de crédit en vue de la réalisation d’une ou de
plusieurs mesures d’assainissement d’un logement ou en vue de l’équipement d’un logement avec une ou
plusieurs installations techniques, y compris les travaux en relation directe avec la réalisation de ces mesures ou
la mise en place des installations techniques;
2. le logement est sis sur le territoire luxembourgeois;
3. l’affectation de l’immeuble à des fins de logement ou sa construction datent de dix ans au moins lors de
l’introduction de la demande de l’aide financière;
4. le logement sert d’habitation principale et permanente;
5. les mesures d’assainissement du logement sont effectuées conformément à un conseil en énergie au sens de
l’article 6 de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de
l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement ou le logement
est équipé d’installations techniques;
6. le prêt est contracté auprès d’un établissement de crédit ayant au préalable signé avec l’Etat une convention
réglant les modalités de la mise en œuvre du prêt, les modalités du paiement des intérêts et les modalités de la
garantie étatique;
7. le bénéficiaire est le titulaire unique du prêt contracté;
8. le bénéficiaire produit un certificat du bordereau d’inscription hypothécaire, sur première demande du ministre
ayant le Logement dans ses attributions;
9. les membres du ménage du demandeur sont en séjour légal au Luxembourg au sens de la loi modifiée du 29 août
2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;
10. le revenu du ménage du demandeur répond aux conditions indiquées à l’article 5;
11. le demandeur n’a pas fait donation de sa fortune à un tiers et le financement des mesures d’assainissement ou des
installations techniques ne peut pas être réalisé entièrement par les propres moyens financiers du demandeur;
12. le logement répond aux conditions de surface utile d’habitation indiquées à l’article 6;
13. le bénéficiaire doit respecter la durée minimale d’habitation principale et permanente de dix ans au sens de
l’article 7, sauf dispense accordée par le ministre ayant le Logement dans ses attributions aux conditions indiquées
à l’article 8;
14. aucun membre du ménage du demandeur ou du bénéficiaire n’est propriétaire, copropriétaire, usufruitier,
emphytéote ou titulaire d’un droit de superficie d’un autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à
l’étranger. Un autre logement est un logement qui est matériellement à disposition d’un demandeur ou d’un
bénéficiaire, ou qui peut être utilement achevé, ou qui peut être utilement libéré, un logement donné en location
ou mis à disposition est considéré comme pouvant être utilement libéré. Un local d’habitation indépendant et
distinct, mais ne disposant pas d’une désignation cadastrale propre est également considéré comme un autre
logement.
(3) La subvention d’intérêts couvre l’intégralité des intérêts à échoir au titre d’un prêt. Le bénéficiaire doit
rembourser à l’Etat tout paiement d’éventuels intérêts de retard.
(4) Le montant principal du prêt couvert par la garantie de l’Etat pour un même logement, que ce soit au titre d’un
seul prêt ou que ce soit au titre de plusieurs prêts, ne peut dépasser la somme de 50.000 euros, sur une période
maximale de quinze ans à compter de la date de la première liquidation d’un prêt par un établissement de crédit.
(5) Le montant de la prime en capital est de 10 pour cent du montant principal du prêt ou de la partie du prêt
contracté en vue de la réalisation d’une ou de plusieurs mesures d’assainissement d’un logement ou en vue de
l’équipement d’un logement avec une ou plusieurs installations techniques.
(6) L’Etat prend en charge les frais d’un seul conseil en énergie pour un même logement, sur une période de cinq
ans à compter du paiement le plus récent d’honoraires du conseiller en énergie par l’Etat.
(7) La garantie de l’Etat accordée par le ministre ayant le Logement dans ses attributions couvre le montant principal
d’un prêt accordé au bénéficiaire, ainsi que les intérêts à échoir. La garantie prend fin automatiquement au terme du
remboursement d’un prêt accordé au bénéficiaire.
(8) L’Etat est autorisé d’inscrire une hypothèque légale sur le logement subventionné. L’inscription de cette
hypothèque est requise par le ministre ayant le Logement dans ses attributions avant la prise d’effet de la garantie
de l’Etat. L’inscription prend rang après la ou les hypothèques éventuelles inscrites sur réquisition de l’établissement
de crédit dans l’intérêt de la garantie du ou des prêts climatiques à taux zéro accordés pour l’assainissement ou
l’équipement avec une ou plusieurs installations techniques du logement subventionné.
(9) A partir du moment où le revenu du ménage du bénéficiaire est supérieur au revenu pour être éligible à l’aide
financière liée au prêt climatique à taux zéro, le taux de la subvention d’intérêts pris en charge par l’Etat est de
1,5 pour cent, sans que la durée de remboursement du prêt, la prime en capital, la garantie de l’Etat ou la prise en
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charge des honoraires du conseiller en énergie n’en soient affectées. Lorsque le taux d’intérêts du prêt auquel s’applique
la subvention d’intérêts est inférieur à 1,5 pour cent, le taux de la subvention d’intérêts pris en charge par l’Etat est
réduit au taux d’intérêts du prêt.
(10) Un règlement grand-ducal fixe les modalités de demande et de liquidation du prêt de l’aide financière.
Art. 5. Conditions de revenu applicables au prêt climatique à taux zéro
(1) Pour être éligible à l’aide financière liée à un prêt climatique à taux zéro, le revenu du ménage du demandeur est
inférieur ou égal au plafond de revenu fixé au barème figurant à l’annexe I.
(2) Le revenu à prendre en considération est le revenu imposable au sens de l’article 7 de la loi modifiée du 4
décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, augmenté de tous les autres revenus, même non soumis à l’impôt,
dont dispose le demandeur et toute autre personne qui vit avec le demandeur dans le logement, à l’exception des
descendants et des parents ou alliés du demandeur jusqu’au deuxième degré inclusivement et sans prise en compte des
prestations familiales, de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, des rentes d’orphelin et des prestations de
l’assurance dépendance.
Toutefois, pour le demandeur exerçant une activité agricole, artisanale ou commerciale, le revenu imposable est
augmenté, s’il y a lieu, de l’abattement agricole ou de l’abattement en raison d’un bénéfice de cession ou de cessation.
(3) Le revenu à prendre en considération est le revenu de l’année d’imposition qui précède la date d’octroi de l’aide.
Lorsque le revenu total à prendre en considération comprend un revenu provenant d’une occupation rémunérée qui
n’a pas été exercée pendant toute l’année d’imposition, ce revenu est à extrapoler sur l’année. En cas de changement
d’employeur ou au cas où le ménage n’a pas eu de revenu professionnel durant ladite année d’imposition, le dernier
revenu connu au moment de l’octroi de l’aide est pris en considération et est extrapolé sur l’année.
La composition du ménage à prendre en considération est celle existant à la date d’octroi de l’aide.
(4) Un enfant à charge du ménage est un enfant pour lequel le demandeur perçoit des allocations familiales, qui
habite avec le demandeur dans le logement, et qui y est déclaré et un enfant jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la
protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale,
soit au titre de la législation d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité
sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international,
qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré.
(5) Le revenu à prendre en considération est ramené au nombre-indice cent du coût de la vie, suivant les modalités
prévues par l’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
(6) Lorsque, en cas d’imposition collective du demandeur, le revenu à mettre en compte sur la base des dispositions
qui précèdent comprend, en dehors d’autres revenus nets visés par l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu, un revenu net provenant d’une occupation rémunérée du conjoint ou du partenaire,
affilié à titre personnel à un régime de pension, ce dernier revenu, ramené au nombre-indice cent conformément au
paragraphe 5, est réduit à concurrence de 1.250 euros.
La réduction est opérée d’office sur le revenu d’un ménage exerçant à titre principal une activité agricole, commerciale
ou artisanale, à condition que le conjoint ou le partenaire soit affilié à titre personnel à un régime de pension.
Art. 6. Conditions de surface utile d’habitation applicables au prêt climatique à taux zéro
(1) La surface utile d’habitation d’une maison unifamiliale construite après le 10 septembre 1944 doit être de 65 m²
au moins et ne doit pas dépasser 140 m².
La surface utile d’habitation d’un logement dans un immeuble collectif construit après le 10 septembre 1944 doit être
de 45 m² au moins et ne doit pas dépasser 120 m².
Le ministre ayant le Logement dans ses attributions peut dispenser de la condition de surface utile d’habitation
minimale pour des cas d’exception en relation avec une situation sociale difficile du ménage, et suivant qu’il sera jugé
nécessaire au vu d’une demande écrite et dûment motivée, présentée par le bénéficiaire de l’aide financière.
(2) Les surfaces utiles d’habitation sont augmentées de 20 m² pour tout enfant à charge du demandeur, à partir du
troisième enfant, et de 20 m² pour tout ascendant au premier degré du demandeur, ainsi que pour toute personne
handicapée habitant dans le logement du bénéficiaire, à partir de la cinquième personne qui habite dans ce logement, et
à condition que cette personne ne soit pas elle-même propriétaire d’un logement.
Si, pendant la durée minimale d’habitation principale et permanente de dix ans prévue à l’article 7, une ou plusieurs
des personnes prises en compte pour le calcul de la surface utile d’habitation n’habitent plus dans le logement du
bénéficiaire, le ministre ayant le Logement dans ses attributions peut dispenser de la condition de surface utile
d’habitation si le bénéficiaire ou un membre de son ménage fait valoir, dans une demande écrite et dûment motivée,
des raisons de force majeure, des raisons de santé, des raisons familiales, des raisons professionnelles ou des raisons
financières.
(3) Est considérée comme surface utile d’habitation la surface totale du logement mesurée à l’intérieur des murs
extérieurs, y non compris caves, garages, greniers et, dans les immeubles collectifs, tous les espaces communs. Les
ateliers, surfaces commerciales ou autres dépendances professionnelles sont exclus jusqu’à un maximum de 20 m².
Sont toutefois compris les mansardes ou les espaces permettant l’aménagement de mansardes mais uniquement dans la
mesure où la hauteur minimum de la mansarde est d’au moins 2 m et que celle-ci dispose d’un accès normal et d’une
surface totale de fenêtre dépassant 0,375 m².
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En cas de constat du dépassement de la surface utile d’habitation admissible, le demandeur peut toutefois encore
demander un réexamen de la surface utile d’habitation pendant un délai d’un an à partir de la notification de la décision
de dépassement de la surface utile d’habitation.
(4) Sous peine de remboursement de la prime en capital, de la subvention d’intérêts et des honoraires du conseiller
en énergie pris en charge par l’Etat dans le cadre de l’aide financière liée à un prêt climatique à taux zéro, aucune
transformation ayant pour objet de dépasser la limite maximum de surface utile d’habitation ne peut être effectuée
pendant un délai de dix ans à partir du paiement de la première tranche d’une subvention d’intérêts.
Art. 7. Conditions de durée minimale d’occupation du logement applicables au prêt climatique à taux
zéro
(1) Le logement pour lequel une aide financière liée à un prêt climatique à taux zéro est accordée doit, sous peine
de remboursement de la prime en capital, de la subvention d’intérêts et de la prise en charge par l’Etat des honoraires
du conseiller en énergie, servir d’habitation principale et permanente au bénéficiaire pendant un délai d’au moins dix
ans après la date de la première liquidation d’un prêt par un établissement de crédit, respectivement après la date de
l’occupation du logement.
Si une subvention d’intérêts est payée au bénéficiaire postérieurement au délai de dix ans, la condition de l’habitation
principale et permanente doit être respectée aussi longtemps que cette aide est payée au bénéficiaire.
En cas de doute ou incohérence quant au lieu de résidence, la condition de l’habitation principale et permanente est
à documenter moyennant la production d’un certificat de résidence de l’administration communale sur le territoire de
laquelle se trouve le logement faisant l’objet de l’aide et, le cas échéant, moyennant toute autre pièce demandée par le
ministre ayant le Logement dans ses attributions.
Au plus tard trois ans après la date de la première liquidation d’un prêt par un établissement de crédit, le bénéficiaire
doit habiter le logement, sous peine de remboursement de la prime en capital, de la subvention d’intérêts et des
honoraires du conseiller en énergie pris en charge par l’Etat à ce titre.
Le délai de trois ans peut être prorogé par décision du ministre ayant le Logement dans ses attributions si le
bénéficiaire ou un membre de son ménage fait valoir, dans une demande écrite et dûment motivée, des raisons de force
majeure, des raisons de santé, des raisons familiales, des raisons professionnelles ou des raisons financières.
(2) Au cas où le logement pour lequel une aide financière liée à un prêt climatique à taux zéro a été accordée est
aliéné avant le délai de dix ans, ou en cas de non-occupation du logement endéans les trois ans de la date de la première
liquidation d’un prêt par un établissement de crédit, la prime en capital, la subvention d’intérêts et les honoraires
du conseiller en énergie pris en charge par l’Etat à ce titre sont immédiatement remboursables. Une mutation de la
propriété du logement subventionné n’est pas à considérer comme aliénation pour autant que le logement demeure
celui du ménage et qu’un membre au moins du ménage en est propriétaire. Si une personne bénéficiaire quitte le
logement avant le délai de dix ans, elle doit rembourser sa part des intérêts pris en charge par l’Etat au titre de l’aide
financière liée à un prêt climatique à taux zéro.
En cas de décès d’un bénéficiaire avant le délai de dix ans, sa part de l’aide n’est pas remboursable.
(3) Le bénéficiaire qui a indûment bénéficié d’une aide financière liée à un prêt climatique à taux zéro est tenu de
rembourser dans leur intégralité les intérêts pris en charge par l’Etat à ce titre, ainsi que la prime en capital et les
honoraires du conseiller pris en charge par l’Etat à ce titre.
(4) Le ministre ayant le Logement dans ses attributions peut, sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, accorder
un remboursement échelonné en tenant compte des moyens financiers et de la situation familiale du bénéficiaire
concerné.
Art. 8. Dispenses aux conditions de durée d’occupation du logement applicables au prêt climatique
à taux zéro
(1) Au cas où le logement pour lequel une aide financière liée à un prêt climatique à taux zéro a été accordé est
aliéné par le bénéficiaire avant le délai de dix ans, le ministre ayant le Logement dans ses attributions peut dispenser
totalement ou partiellement du remboursement de l’aide, si le bénéficiaire ou un membre de son ménage fait valoir,
dans une demande écrite et dûment motivée, des raisons de force majeure, des raisons de santé, des raisons familiales,
des raisons professionnelles ou des raisons financières. Dans ce cas, une nouvelle aide ne peut plus être accordée.
Au cas où une personne bénéficiaire quitte le logement avant le délai de dix ans, le ministre ayant le Logement dans
ses attributions peut dispenser totalement ou partiellement cette personne du remboursement de l’aide prise en charge
par l’Etat, si cette personne fait valoir, dans une demande écrite et dûment motivée des raisons de force majeure, des
raisons de santé, des raisons familiales, des raisons professionnelles ou des raisons financières. Dans ce cas, une nouvelle
aide ne peut plus être accordée à cette personne.
Une dispense de la condition d’occupation pour une durée maximale de deux ans peut être accordée par le ministre
ayant le Logement dans ses attributions en cas de demande écrite et dûment motivée pour des raisons de force
majeure, des raisons de santé, des raisons familiales, des raisons professionnelles, des raisons financières ou en raison
de travaux de transformation ou de rénovation substantiels nécessitant que le bénéficiaire quitte le logement pendant
les travaux.
Le bénéficiaire qui habite le logement doit introduire la demande de dispense avant de quitter le logement.
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Pour la période pendant laquelle le bénéficiaire est dispensé de la condition d’occupation, l’Etat ne prend pas en
charge les intérêts du prêt, sauf en cas de travaux de transformation ou de rénovation substantiels nécessitant que le
bénéficiaire quitte le logement pendant les travaux.
Art. 9. Demande des aides en capital
Au plus tard dix-huit mois après le paiement de la première tranche d’une subvention d’intérêts ou de la date de
la première liquidation d’un prêt par un établissement de crédit, date communiquée par le ministre ayant le Logement
dans ses attributions au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, le bénéficiaire de l’aide financière liée à
un prêt climatique est tenu d’introduire auprès du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions une demande
en obtention des aides afférentes aux mesures d’assainissement et aux installations techniques couvertes par ce prêt
climatique prévues par la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité,
de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. A défaut par le
bénéficiaire de ce faire, le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions en informe le ministre ayant le Logement
dans ses attributions qui arrête le paiement de la subvention d’intérêts et demande, le cas échéant, le remboursement
des aides indûment touchées conformément à l’article 11.
Le délai de dix-huit mois peut être prorogé par décision du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions pour
des cas d’exception en relation avec la réalisation des mesures d’assainissement ou la mise en place des installations
techniques et suivant qu’il sera jugé nécessaire au vu d’une demande écrite et dûment motivée, présentée par le
bénéficiaire de l’aide financière liée à un prêt climatique.
Art. 10. Paiement de la subvention d’intérêts et de la prime en capital liée au prêt climatique à taux
zéro
Le bénéficiaire remet au ministre ayant le Logement dans ses attributions une copie du contrat de prêt certifié par
l’établissement de crédit lui ayant consenti le prêt.
La subvention d’intérêts du prêt climatique est calculée sur base des intérêts à échoir en fonction du plan
d’amortissement établi par l’établissement de crédit.
Le prêt climatique à taux réduit est pris en considération jusqu’à concurrence de 100.000 euros par logement et le
prêt climatique à taux zéro est pris en considération jusqu’à concurrence de 50.000 euros par logement. Ces montants
s’amortissent à partir du paiement de la première tranche d’une subvention d’intérêts ou de la date de la première
liquidation d’un prêt par un établissement de crédit conformément au tableau d’amortissement en annexe.
La subvention d’intérêts et la prime en capital liée au prêt climatique à taux zéro sont versées pour le compte du
bénéficiaire à l’établissement de crédit qui a consenti le prêt. La prime en capital liée au prêt climatique à taux zéro est
versée avec la première tranche d’une subvention d’intérêts.
Aucune subvention d’intérêts n’est payée si le montant total annuel de la subvention d’intérêts est inférieur à 25
euros.
Art. 11. Remboursement de l’aide financière
Lorsque le bénéficiaire n’utilise pas le prêt liquidé par l’établissement de crédit pour le financement de mesures
d’assainissement ou d’installations techniques, il en informe dans les plus brefs délais le ministre ayant le Logement dans
ses attributions, qui suspend alors le paiement de la subvention d’intérêts et demande le remboursement des aides
indûment touchées.
Si une aide prévue à l’article 11 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est à rembourser
à l’Etat, la prime en capital liée au prêt climatique à taux zéro, la subvention d’intérêts du prêt climatique à taux zéro et
la prise en charge par l’Etat des honoraires du conseiller en énergie ne sont pas dues et doivent être remboursées par le
bénéficiaire avec effet rétroactif au jour de la naissance de la première de ces créances du bénéficiaire vis-à-vis de l’Etat.
La prime en capital liée au prêt climatique à taux zéro, la subvention d’intérêts d’un prêt climatique et la prise en
charge par l’Etat des honoraires du conseiller en énergie pour le bénéficiaire d’un prêt climatique à taux zéro ne sont
pas dues en tout ou en partie dès qu’une ou plusieurs des conditions d’octroi ou de maintien du prêt climatique ne
sont plus remplies ou se sont modifiées.
En cas de départ du logement d’un bénéficiaire d’un prêt climatique à taux zéro avant l’écoulement de la durée
minimale d’habitation principale et permanente de dix ans, le ministre ayant le Logement dans ses attributions peut,
sur nouvelle demande, accorder au bénéficiaire restant dans le logement une continuation provisoire de la subvention
d’intérêts pour une durée maximale de deux ans. Le bénéficiaire continuant à habiter dans le logement après ce délai
de deux ans et ayant repris à lui seul le prêt peut introduire une nouvelle demande en obtention d’une continuation de
la subvention d’intérêts, à condition de réunir la pleine et exclusive propriété du logement dans son chef.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités de remboursement applicables en cas d’inobservation d’une des
conditions d’octroi ou du maintien d’aides financières liées à un prêt climatique.
Art. 12. Obligation d’information
(1) Le bénéficiaire de l’aide financière liée à un prêt climatique est tenu de signaler dans les plus brefs délais au
ministre ayant le Logement dans ses attributions tout changement du ou des titulaires du prêt, toute modification du
plan d’amortissement, ainsi que tout remboursement anticipé portant sur la totalité ou sur une partie du prêt et étant
de nature à modifier le délai d’amortissement.
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(2) Le bénéficiaire de l’aide financière liée à un prêt climatique est tenu d’informer dans les plus brefs délais le
ministre ayant le Logement dans ses attributions de tout changement susceptible d’influencer l’octroi, le maintien, la
modification ou la suppression de l’aide financière.
(3) En cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue de l’octroi ou du maintien de l’aide financière liée à un prêt
climatique, en cas d’omission de signaler un changement susceptible d’influencer l’octroi, le maintien ou la modification
de l’aide financière, ou en cas de refus de communiquer les renseignements et documents demandés, l’aide est refusée
ou la subvention d’intérêts est arrêtée, et, au cas où l’aide ou une partie de l’aide a déjà été payée, l’aide indûment
touchée doit être remboursée par le bénéficiaire à l’Etat.
Art. 13. Réexamen
Les dossiers peuvent être réexaminés à tout moment. Ils sont réexaminés d’office tous les deux ans à compter de
la date de la demande.
Si lors du réexamen, il est constaté qu’une ou plusieurs conditions d’octroi de l’aide financière liée à un prêt
climatique, à l’exception de celle du revenu, ne sont plus respectées, le paiement de la subvention d’intérêts est arrêté
et les aides indûment touchées sont à rembourser par le bénéficiaire à l’Etat.
Si lors du réexamen, il est constaté que le revenu du ménage du bénéficiaire est supérieur au revenu pour être
éligible à l’aide financière liée à un prêt climatique à taux zéro, les subventions d’intérêts indûment touchées sont à
rembourser par le bénéficiaire à l’Etat.
Si lors du réexamen, il est constaté que le bénéficiaire de l’aide financière liée à un prêt climatique n’a pas signalé
un changement du ou des titulaires du prêt, une modification du plan d’amortissement, ou un remboursement anticipé
portant sur la totalité ou une partie du prêt, les aides indûment touchées sont à rembourser par le bénéficiaire à l’Etat.
Art. 14. Prêts climatiques successifs
Si les conditions d’octroi prévues aux articles 2 et 4 sont remplies, le bénéficiaire d’un prêt climatique à taux zéro
peut bénéficier ensuite pour le même logement d’un prêt climatique à taux réduit. La durée de remboursement, le
montant principal du prêt et les subventions d’intérêts dont le bénéficiaire a déjà bénéficié au titre d’un prêt climatique
à taux zéro sont pris en considération pour l’octroi d’un prêt climatique à taux réduit.
Un bénéficiaire ne peut pas bénéficier simultanément d’un prêt climatique à taux zéro et d’un prêt climatique à taux
réduit.
Art. 15. Aides au remboursement
Les aides financières en capital relevant de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion
de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, et
allouées au bénéficiaire de l’aide financière liée à un prêt climatique à taux zéro par le ministre ayant l’Environnement
dans ses attributions au titre des mesures d’assainissement ou des installations techniques financées par ce prêt
climatique sont utilisées pour le remboursement de ce prêt s’il est encore en voie d’amortissement. Le ministre ayant
l’Environnement dans ses attributions verse les aides financières pour le compte du bénéficiaire à l’établissement de
crédit qui a consenti le prêt.
Art. 16. Non cumul des aides
Les aides financières liées à un prêt climatique à taux réduit ou à un prêt climatique à taux zéro ne sont pas
cumulables avec les aides financières prévues aux articles 14 et 14bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant
l’aide au logement, si ces dernières sont liées à un prêt hypothécaire contracté uniquement en vue de réaliser des
investissements visées par la réglementation instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de
l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement.
Art. 17. Mise en vigueur
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Crans, le 23 décembre 2016.
Henri

Le Ministre du Logement,
Marc Hansen
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
La Ministre de l’Environnement,
Carole Dieschbourg
Doc. parl. 7055; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.
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ANNEXES
Annexe I – Barème de revenu prévu par l’article 5 (1)

L’abréviation «PTZ» signifie «éligible à l’aide financière liée à un prêt climatique à taux zéro».
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Annexe II – Tableaux d’amortissement prévus par l’article 10

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi
du 23 décembre 2016 relative à un régime d’aides à des prêts climatiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 23 décembre 2016 relative à un régime d’aides à des prêts climatiques et notamment les articles 2, 4
et 11;
Vu la fiche financière;
Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre des
métiers et de la Chambre des salariés;
L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé;
Vu l’avis de la Commission nationale pour la protection des données;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur rapport de Notre Ministre du Logement, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Environnement, et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre I – Prêt climatique à taux réduit
Art. 1er. Eligibilité pour un prêt pour le financement de mesures d’assainissement
(1) Le demandeur de l’aide financière liée à un prêt climatique à taux réduit pour le financement de mesures
d’assainissement introduit sa demande moyennant un formulaire de demande dûment rempli et signé. Si le demandeur
est marié ou lié par un partenariat déclaré, le formulaire de demande est à signer par les deux époux ou les deux
partenaires. Le formulaire de demande est à signer par toutes les personnes qui sont pleins propriétaires du logement
pour lequel l’aide est demandée.
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(2) Au formulaire de demande doivent être annexés:
1. le titre de propriété du logement;
2. le rapport concluant établi par le conseiller en énergie au sens de l’article 8 du règlement grand-ducal du 23
décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la
promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine
du logement;
3. les offres de prix et devis vus par le conseiller en énergie;
4. l’acte constitutif, un extrait du registre de commerce et des sociétés, et des pièces d’identité des représentants,
si le demandeur est une personne morale;
5. une pièce d’identité, si le demandeur est une personne physique;
6. un document attestant le séjour légal du demandeur, personne physique, dans son pays de résidence.
(3) Le demandeur fournit, sur demande du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ou du ministre ayant
le Logement dans ses attributions, tous renseignements et documents nécessaires à l’instruction de sa demande. A
défaut de donner suite à cette demande dans les trois mois, le dossier de demande est clôturé.
(4) A condition que le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ait constaté que le concept
d’assainissement présenté par le demandeur est conforme aux dispositions du règlement grand-ducal du 23 décembre
2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de
la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement et en
ait informé le ministre ayant le Logement dans ses attributions, le demandeur est éligible à l’aide financière liée au prêt
climatique à taux réduit.
Art. 2. Concept d’assainissement définitif
Le demandeur remet au ministre ayant le Logement dans ses attributions une copie du contrat de prêt certifié par
l’établissement de crédit lui ayant consenti le prêt.
Le concept d’assainissement à réaliser ne peut alors plus être modifié, sauf incident lors de la réalisation des travaux
rendant nécessaire une adaptation. Le demandeur doit signaler tout incident au ministre ayant l’Environnement dans ses
attributions endéans les cinq jours ouvrables. En cas d’adaptation du concept d’assainissement par le demandeur, sur
avis du conseiller en énergie, le paiement de la subvention d’intérêts est suspendu aussi longtemps que le ministre ayant
l’Environnement dans ses attributions n’a pas constaté la conformité de cette adaptation aux dispositions du règlement
grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime
d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le
domaine du logement.
Art. 3. Prêt pour le financement d’installations techniques
(1) Le demandeur de l’aide financière liée à un prêt climatique à taux réduit pour le financement d’installations
techniques introduit sa demande moyennant un formulaire de demande dûment rempli et signé. Si le demandeur
est marié ou lié par un partenariat déclaré, le formulaire de demande est à signer par les deux époux ou les deux
partenaires. Le formulaire de demande est à signer par toutes les personnes qui sont pleins propriétaires du logement
pour lequel l’aide est demandée.
(2) Au formulaire de demande doivent être annexés:
1. le titre de propriété du logement;
2. les offres de prix et devis pour les installations techniques;
3. l’acte constitutif, un extrait du registre de commerce et des sociétés, et des pièces d’identité des représentants,
si le demandeur est une personne morale;
4. une pièce d’identité, si le demandeur est une personne physique.
(3) Le demandeur fournit, sur demande du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ou du ministre ayant
le Logement dans ses attributions, tous renseignements et documents nécessaires à l’instruction de sa demande. A
défaut de donner suite à cette demande dans les trois mois, le dossier de demande est clôturé.
(4) A condition que le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ait constaté que le concept
d’assainissement présenté par le demandeur est conforme aux dispositions du règlement grand-ducal du 23 décembre
2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de
la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement et en
ait informé le ministre ayant le Logement dans ses attributions, le demandeur est éligible à l’aide financière liée au prêt
climatique à taux réduit.
(5) Le demandeur remet au ministre ayant le Logement dans ses attributions une copie du contrat de prêt certifié
par l’établissement de crédit lui ayant consenti le prêt.
Chapitre II – Prêt climatique à taux zéro
Art. 4. Prise en charge de l’élaboration du concept d’assainissement
(1) Le demandeur de l’aide financière liée à un prêt climatique à taux zéro pour le financement de mesures
d’assainissement introduit sa demande de prise en charge des honoraires du conseiller en énergie pour l’élaboration
du concept d’assainissement moyennant un formulaire de demande dûment rempli et signé. Si le demandeur est marié
ou lié par un partenariat déclaré, le formulaire de demande est à signer par les deux époux ou les deux partenaires.
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Le formulaire de demande est à signer par toutes les personnes qui sont pleins propriétaires du logement pour lequel
l’aide est demandée.
(2) Au formulaire de demande doivent être annexés:
1. le titre de propriété du logement;
2. les documents attestant le séjour légal du demandeur et des membres du ménage du demandeur;
3. les documents attestant le revenu du ménage du demandeur;
4. une pièce d’identité du demandeur.
(3) Le demandeur fournit, sur demande du ministre ayant le Logement dans ses attributions, tous renseignements
et documents nécessaires à l’instruction de sa demande. A défaut de donner suite à cette demande dans les trois mois,
le dossier de demande est clôturé.
(4) Si le demandeur est éligible à la prise en charge des honoraires du conseiller en énergie pour l’élaboration du
concept d’assainissement, le ministre ayant le Logement dans ses attributions émet un certificat de prise en charge de
ces honoraires, valable pour une durée maximale de six mois. Les frais pris en charge par l’Etat ne peuvent dépasser ni
les honoraires du conseiller en énergie à charge du demandeur, ni le plafond de 1.500 euros.
Dès réception, le demandeur remet le mémoire d’honoraires du conseiller en énergie pour paiement au ministre
ayant le Logement dans ses attributions.
Art. 5. Elaboration du concept d’assainissement
(1) Le conseiller en énergie établit un rapport concluant comprenant un inventaire global, ainsi qu’un concept
d’assainissement énergétique intégral pour le logement du demandeur au sens de l’article 8 du règlement grand-ducal
du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour
la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du
logement.
(2) A l’aide de la fiche technique intitulée «compilation des mesures d’assainissement possibles» mentionnée à
l’annexe II du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre
2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des
énergies renouvelables dans le domaine du logement, le demandeur sollicite au moins trois offres de prix ou devis pour
les différentes mesures des travaux et des fournitures nécessaires pour la réalisation du concept d’assainissement de
son logement.
(3) Le conseiller en énergie vérifie la conformité des offres de prix et devis avec le concept d’assainissement et
identifie les devis et offres conformes les plus avantageux.
Art. 6. Eligibilité pour un prêt pour le financement de mesures d’assainissement
(1) Le demandeur de l’aide financière liée à un prêt climatique à taux zéro pour le financement de mesures
d’assainissement introduit sa demande moyennant un formulaire de demande dûment rempli et signé. Si le demandeur
est marié ou lié par un partenariat déclaré, le formulaire de demande est à signer par les deux époux ou les deux
partenaires. Le formulaire de demande est à signer par toutes les personnes qui sont pleins propriétaires du logement
pour lequel l’aide est demandée.
(2) Au formulaire de demande doivent être annexés:
1. le rapport concluant au sens de l’article 8 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures
d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de
l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement;
2. les offres de prix et devis vus par le conseiller en énergie.
(3) Le demandeur fournit, sur demande du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ou du ministre ayant
le Logement dans ses attributions, tous renseignements et documents nécessaires à l’instruction de sa demande. A
défaut de donner suite à cette demande dans les trois mois, le dossier de demande est clôturé.
(4) A condition que le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ait constaté que le concept
d’assainissement présenté par le demandeur est conforme aux dispositions du règlement grand-ducal du 23 décembre
2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de
la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, et en ait
informé le ministre ayant le Logement dans ses attributions, ce dernier émet un certificat d’éligibilité au prêt climatique
à taux zéro, valable pour une durée maximale de six mois, que le demandeur doit remettre lors de sa demande de prêt
à l’établissement de crédit ayant signé une convention avec l’Etat.
Art. 7. Concept d’assainissement définitif
Le demandeur remet au ministre ayant le Logement dans ses attributions une copie du contrat de prêt certifié par
l’établissement de crédit lui ayant consenti le prêt.
Le concept d’assainissement à réaliser ne peut alors plus être modifié, sauf incident lors de la réalisation des travaux
rendant nécessaire une adaptation. Le demandeur doit signaler tout incident au ministre ayant l’Environnement dans ses
attributions endéans les cinq jours ouvrables. En cas d’adaptation du concept d’assainissement par le demandeur, sur
avis du conseiller en énergie, le paiement de la subvention d’intérêts est suspendue aussi longtemps que le ministre ayant
l’Environnement dans ses attributions n’a pas constaté la conformité de cette adaptation aux dispositions du règlement
grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime
d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le
domaine du logement.
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Le ministre ayant le Logement dans ses attributions émet un certificat de prise en charge des honoraires du conseiller
en énergie pour contrôler sur le chantier la mise en œuvre conforme au concept d’assainissement des mesures
d’assainissement. Les frais pris en charge par l’Etat ne peuvent dépasser ni les honoraires du conseiller en énergie à
charge du demandeur, ni le plafond de 1.500 euros.
Dès réception, le demandeur remet le mémoire d’honoraires du conseiller en énergie pour paiement au ministre
ayant le Logement dans ses attributions.
Art. 8. Contrôle lors de la réalisation du concept d’assainissement
Le conseiller en énergie accompagne ponctuellement sur le chantier la mise en œuvre conforme des travaux
d’assainissement au concept d’assainissement, avant de contrôler et d’approuver les factures.
L’établissement de crédit effectue le paiement des factures pour une mesure d’assainissement lui présentées par le
bénéficiaire d’un prêt climatique à taux zéro uniquement si ces factures ont été approuvées par le conseiller en énergie.
Art. 9. Prêt pour le financement d’installations techniques
(1) Le demandeur de l’aide financière liée à un prêt climatique à taux zéro pour le financement d’installations
techniques introduit sa demande moyennant un formulaire de demande dûment rempli et signé. Si le demandeur
est marié ou lié par un partenariat déclaré, le formulaire de demande est à signer par les deux époux ou les deux
partenaires. Le formulaire de demande est à signer par toutes les personnes qui sont pleins propriétaires du logement
pour lequel l’aide est demandée.
(2) Au formulaire de demande doivent être annexés:
1. le titre de propriété du logement;
2. les offres de prix et devis pour les installations techniques;
3. les documents attestant le séjour légal du demandeur et des membres du ménage du demandeur;
4. les documents attestant le revenu du ménage du demandeur;
5. une pièce d’identité du demandeur.
(3) Le demandeur fournit, sur demande du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ou du ministre ayant
le Logement dans ses attributions, tous renseignements et documents nécessaires à l’instruction de sa demande. A
défaut de donner suite à cette demande dans les trois mois, le dossier de demande est clôturé.
(4) A condition que le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ait constaté que les installations
techniques dont le demandeur entend équiper son logement sont conformes aux dispositions du règlement grand-ducal
du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour
la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du
logement et en ait informé le ministre ayant le Logement dans ses attributions, ce dernier émet un certificat d’éligibilité
au prêt climatique à taux zéro, valable pour une durée maximale de six mois, que le demandeur doit remettre lors de
sa demande de prêt à l’établissement de crédit ayant signé une convention avec l’Etat.
(5) Le demandeur remet un certificat de l’établissement de crédit lui ayant accordé un prêt au ministre ayant le
Logement dans ses attributions.
Chapitre III – Dispositions finales
Art. 10. Mise en vigueur
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Art. 11. Exécution
Notre Ministre du Logement, notre Ministre des Finances et notre Ministre de l’Environnement sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Logement,
Marc Hansen

Crans, le 23 décembre 2016.
Henri

Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
La Ministre de l’Environnement,
Carole Dieschbourg
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