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Promotion de l’utilisation rationnelle de
l’énergie et des énergies renouvelables

Résumé du projet
Projet de règlement grand-ducal 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.
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Domaine d’intervention du projet


Utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables

Objet du projet


Reconduction et modification du 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
venant à échéance le 31 décembre 2012

Explication du projet


Les subventions proposées tiennent compte du renforcement progressif des exigences en
matière de performance énergétique pour les nouveaux bâtiments d’habitation. Pour les
maisons « à basse consommation d’énergie », les subventions sont limitées aux seuls
projets pour lesquels l’autorisation de bâtir est demandée en 2013. Par ailleurs, le
gouvernement vise à encourager davantage les formes de logement plus compactes.



Pour les maisons passives, au-delà de 2014, les subventions par m2 de surface de
référence énergétique seront réduites environ de moitié.



Tout en maintenant l’approche de la subvention pour l’assainissement d’éléments de
construction individuels de l’enveloppe thermique de la maison, le nouveau régime vise à
créer des incitations renforcées envers un assainissement plus poussé et intégral, pouvant
être réalisé en plusieurs étapes. Par ailleurs, des plafonds sont proposés au niveau des
subventions relatives à l’enveloppe thermique, afin d’éviter que l’assainissement
énergétique de maisons individuelles de très grande surface soit subventionné de manière
démesurée.



Mis à part pour les installations solaires, une augmentation en partie assez conséquente
des aides financières pour les installations techniques valorisant les sources d’énergie
renouvelables est prévue. L’accent sous le nouveau régime d’aides sera mis avant tout sur
la promotion des pompes à chaleur géothermique ainsi que des chaudières à granulés de
bois / à plaquettes de bois. L’aide financière pour les chaudières à condensation ne sera
par contre plus reconduite au-delà du 31 décembre 2012.



L’aide financière pour un conseil en énergie dans le cas d’une nouvelle maison d’habitation,
très peu sollicitée, n’a pas été reconduite notamment en raison du fait du caractère
obligatoire du certificat de performance énergétique et du calcul y relatif. Par contre dans
le cas d’un assainissement énergétique, le conseil en énergie, qui devra obligatoirement
être effectué, continuera d’être subventionné, un montant forfaitaire venant replacer le tarif
par heure précédemment accordé dans un souci de simplification administrative. Par
ailleurs, une nouvelle aide financière pour un accompagnement ponctuel volontaire de la
mise en œuvre du concept d’assainissement énergétique a été introduite.

