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Aspects d’un assainissement
Dans une maison ancienne non assainie, environ 85 % de l’énergie est utilisée pour 
le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire. Un assainissement complet 
permet de réduire cette consommation d’environ 50 à 70 %. Les habitations 
entièrement rénovées peuvent atteindre le niveau de performance d’une nouvelle 
construction. Alors que les constructions non assainies se situent en général dans les 
classes d’efficacité G-I du passeport énergétique (faible qualité énergétique, besoin 
en énergie de chauffage élevé), une maison entièrement rénovée se situe dans les 
classes d’efficacité B-D.

Perspectives économiques
Les mesures d’isolation sont très rentables, en particulier si elles sont effectuées dans 
le cadre de travaux d’entretien ou de transformation. En effet, l’investissement en 
isolation s’amortit à long terme grâce aux économies d’énergie ; en outre, une maison 
assainie bénéficiera d’une plus-value immobilière.

Amélioration du confort thermique
Le confort d’une pièce dépend de la température de l’air ambiant et de celle des 
surfaces environnantes. La valeur moyenne qui en résulte est la température 
« ressentie » par l’homme. Si les surfaces des murs sont froides, il faudra augmenter 
nettement la température de l’air ambiant afin d’atteindre une ambiance confortable. 
Si les surfaces des murs sont chaudes, une température de l’air ambiant faible 
sera tout de même perçue comme agréable. L’isolation thermique augmente la 
température de surface des murs extérieurs. Une enveloppe du bâtiment bien isolée 
aide à économiser l’énergie et augmente sensiblement le confort. 

Avant assainissement Après assainissement
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Subventions 
étatiques



Perte de chaleur par transmission = perte de chaleur des surfaces chauffées vers 
l’extérieur, le sol et les surfaces non chauffées.

Subventions étatiques – Enveloppe thermique
Afin de pouvoir bénéficier des subventions fixées par le règlement grand-ducal du 
12/12/2012, les conditions suivantes doivent être remplies : pour être considéré comme 
ancienne construction, le bâtiment d’habitation doit être âgé de plus de 10 ans et un 
état des lieux doit être fait avant toute réalisation de mesure d'assainissement. Ce 
conseil contient un rapport détaillé qui liste chaque élément de l’enveloppe thermique 
ainsi que les installations techniques (standard de performance, estimation des 
coûts, rentabilité, subvention…) qui tiendront compte des remarques du propriétaire.

Si le conseil en énergie date d'avant le 31/12/2016, des mesures réalisées avant 
le 31 décembre 2020 peuvent êtres subventionnées. Le nouveau programme 
d’aide financière (2013-2016) valorise de manière échelonnée l'aide aux mesures 
d'assainissement. Plus la performance d’une isolation est élevée, plus le montant de 
la subvention est élevée.

Optimisation de l'enveloppe thermique

Déperditions thermiques d'une maison ancienne
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Le tableau suivant montre les exigences énergétiques minimales pour les éléments 
de construction assainis et l’aide financière : 

Elément assaini Standard IV Standard III Standard II Standard I

 Épaisseur Valeur U minimale [W/m2 K]

Mur extérieur  d ≥ 12 cm*  0,23 W/m2 K  0,17 W/m2 K  0,12 W/m2 K
(isolé du côté extérieur) 20 €/m2 25 €/m2 30 €/m2 36 €/m2

 
Mur extérieur  d ≥ 8 cm* 0,29 W/m2 K 0,21 W/m2 K 0,15 W/m2 K
(isolé du côté intérieur) 20 €/m2 25 €/m2 30 €/m2 36 €/m2

Mur contre terre ou  d ≥ 8 cm*  0,28 W/m2 K 0,22 W/m2 K 0,15 W/m2 K
une salle non chauffée 12 €/m2 13 €/m2 13 €/m2 14 €/m2

Toiture inclinée ou plate d ≥ 18 cm* 0,17 W/m2 K 0,13 W/m2 K 0,10 W/m2 K
 15 €/m2 24 €/m2 33 €/m2 42 €/m2

Dalle supérieure contre d ≥ 18 cm* 0,17 W/m2 K 0,13 W/m2 K 0,10 W/m2 K
grenier non chauffé 10 €/m2 18 €/m2 27 €/m2 35 €/m2

Dalle contre terre  d ≥ 8 cm* 0,28 W/m2 K 0,22 W/m2 K 0,15 W/m2 K
ou cave non chauffée 12 €/m2 13 €/m2 13 €/m2 14 €/m2

Fenêtre ou porte fenêtre Uw ≤ 0,90 W/m2 K Uw ≤ 0,85 W/m2 K Uw ≤ 0,80 W/m2 K Uw ≤ 0,75 W/m2 K
(Vitrage et cadre :  40 €/m2 44 €/m2 48 €/m2 52 €/m2

valeur Uw**) 

Aide en €/m2

* avec une valeur  = 0,035 W/(mK). Adaptation pour d’autres valeurs 
** valeur Uw pour une fenêtre standard (1.23 x 1.48), valeur U des murs extérieurs ≤ 

valeur Uw de la fenêtre ou ventilation mécanique contrôlée

Ventilation mécanique
contrôlée Maison unifamiliale Maison plurifamiliale

Avec récupération 40 €/m2 jusqu’à 150 m2 41 €/m2 jusqu’à 30.000 €
de chaleur de surface de référence 

Conditions : récupération énergétique ≥ 80%, efficacité du ventilateur ≤ 0,40 W/ (m3/h), Test «Blower-Door» ≤ 2,0 1/h, 
min. 90% de la surface de référence énergétique doit être ventilée.



Avant assainissement Après assainissement

Si le bâtiment a été amélioré d'au moins 2 classes et se trouve dans une classe 
d’isolation thermique C, B ou A, les montants mentionnés ci-dessus peuvent être 
augmentés par un bonus :

Classe d’isolation thermique Bonus

classe C 10 %
classe B 20 %
classe A 30 %

Le bonus est aussi recevable si les mesures sont réalisées par étapes.

Conseil en énergie

L’aide financière pour le conseil en énergie est accordée si au moins 1 mesure respec-
tant les conditions précédentes a été réalisée.

Les montants sont :

·  1.000 € pour une maison unifamiliale
·  1.200 € pour une maison avec 2 unités d’habitation. Pour chaque unité supplémentaire, 

le montant augmente de 25 € jusqu’à un maximum de 1.600 €.

Si une aide pour un conseil en énergie précèdent (2008-2012) a été accordée, l’aide 
pour un nouveau conseil est diminuée de 50%. Lorsque seule l’installation technique 
est changée, l’aide se monte à 30% du montant total.
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Contrôle des offres

Le contrôle des offres d’entreprises ou de matériaux (en cas de réalisation personnelle) 
est aussi subventionné :

· Aide de 35 € par mesure réalisée avec un maximum de 140 €.

Contrôle au chantier

Des aides supplémentaires sont possibles si un contrôle des mesures est réalisé sur le 
chantier. Une synthèse sera établie en documentant la conformité des mesures avec 
le conseil en énergie.

· Aide de 105 € par mesure réalisée avec un maximum de 420 €.

La demande des aides financières sera effectuée par le conseiller en énergie après 
la réalisation des mesures de rénovation de l’enveloppe thermique. (Sur base des 
factures et certificats correspondants)

L’isolation vous permet de réaliser des économies
Afin d’améliorer la qualité énergétique d’une ancienne construction, il faut isoler 
les murs extérieurs, les fenêtres, la toiture et le plafond de la cave. Pour les murs 
extérieurs/fenêtres, il existe deux méthodes d’isolation :

Isolation extérieure (1)

Dans une maison non isolée, env. 35-45 % de la chaleur 
est perdue par les fenêtres et les murs extérieurs. 

Une isolation extérieure permet d’améliorer le com-
portement énergétique des murs extérieurs et aura au 
minimum 12 cm d’épaisseur, bien que des épaisseurs de 
16 - 20 cm soient économiquement et techniquement 
plus intéressantes.1 Façade isolante



Isolation intérieure (2)

L’isolation intérieure est appropriée s’il est impossible 
d’isoler les murs de l’extérieur. L’isolation intérieure 
se compose généralement d'une structure portante, 
du matériau isolant, de la barrière pare-vapeur et du 
revêtement intérieur. Pour éviter toute détérioration 
de l'habitation, il est préférable que cette isolation soit 
réalisée exclusivement par des professionnels. Comme 
les fenêtres et les murs extérieurs doivent être considérés 
comme un ensemble, il est conseillé d’entreprendre ces 
mesures conjointement.

L’isolation du grenier (3) est une mesure d’isolation bon 
marché et simple, qui n’a de sens que si l’espace sous le 
toit n’est pas habitable. L’isolation du plafond du dernier 
étage aura une épaisseur de 18-20 cm. Les pans du toit (4, 5) 
devront être isolés (env. 20 cm) si un aménagement 
du grenier est prévu. Dans de nombreuses maisons 
anciennes, le plafond de la cave (6) est une simple dalle de 
béton non isolée. Une isolation d’une épaisseur d’environ 
8 cm pourra être fixée sur la face inférieure de manière à 
conserver la chaleur dans la dalle.

Les installations de ventilation  
réduisent les risques de moisissures

L'aération permet l'évacuation de l’humidité des 
maisons et réduit les risques de moisissures. Un système 
de ventilation garantit l’échange d’air minimal nécessaire. 
Des systèmes décentralisés sont faciles à installer dans 
une maison ancienne. Les systèmes centraux avec 
récupération de chaleur garantissent une économie 
d’énergie plus élevée ; leur installation n’est cependant 
réalisable qu’en cas de transformations importantes.

2   Isolation intérieure

Source : Deutsche Rockwool

3 Isolation du grenier

Source : Selbst ist der Mann

4 Isolation extérieure du toit

Source : Selbst ist der Mann

5 Isolation intérieure du toit

Source : Deutsche Rockwool

6 Isolation du plancher

Source : Selbst ist der Mann

Ventilation centralisée Ventilation décentralisée



Installations techniques 
avec des énergies renouvelables
La première étape pour économiser l’énergie est d’isoler l’enveloppe du bâtiment 
afin de réduire le besoin en chaleur de chauffage du bâtiment, pour ensuite pouvoir 
installer une nouvelle chaudière de moindre puissance. Une installation de chauffage 
efficace doit disposer d’une régulation avec une sonde extérieure ainsi que de vannes 
thermostatiques pour régler la température individuelle du local.

Le recours aux énergies renouvelables permet aussi de réduire les émissions de CO2 
et d’améliorer nettement l’efficacité de la classe d’énergie primaire. Des systèmes 
de chauffages modernes aux granulés de bois, les pompes à chaleur (pour une 
enveloppe du bâtiment bien isolée, température de départ max.: 35 degrés Celsius) 
ainsi que les installations solaires thermiques de production d’eau chaude sanitaire 
et le cas échéant de chauffage d’appoint, sont alors valorisables.

Après la réalisation d’une installation, la demande d’aide financière sera réalisée par 
l’installateur.

Installations
techniques



Subvention étatique – installations techniques
Bonus : si une chaudière existante est remplacée par une chaudière à bois ou une 
pompe à chaleur combinée avec une installation solaire thermique, un bonus de 
300 € est possible.

Pour les nouveaux bâtiments, un équilibrage hydraulique est nécessaire lors de 
l'installation d’une pompe à chaleur, d’une chaudière à bois ou d’un appoint solaire 
thermique.

Installation Aide %
Montant maximal

ConditionsMaison
unifamiliale

Maison
plurifamiliale

Solaire thermique 
(eau chaude sanitaire) 50 % 2.500 €

2.500 € 
par unité 
maximum
15.000 € 

Certificat de Solar 
Keymark calorimètre

Solaire thermique 
(eau chaude sanitaire) 50 % 4.000 €

4.000 € 
par unité 
maximum
17.000 € 

Certificat de Solar 
Keymark calorimètre
collecteur  
plat : >− 9 m2

collecteur  
sous vide : >− 7 m2

Photovoltaïque 20 % 

500 €/kWp
Tarif d’injection  
2013: 0,264 €/kWh
2014: 0,24 €/kWh
2015: 0,216 €/kWh
2016: 0,193 €/kWh

Installé sur l’enveloppe
thermique du bâtiment
(toiture ou façade)

maximum 30 kWp

Pompe à chaleur 
géothermique 50 % 8.000 €

6.000 € 
par unité
maximum
30.000 €

COP >− 4,3  
(B0/W35 ; E4/W35)

Compteur électrique

Pompe à chaleur 
air eau 25 % 2.500 € rien

COP >− 4,3  
(A2/W35 ; E4/W35)

Compteur électrique
Seulement dans  
une maison passive
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Chaudière centrale 
à granulés ou 
plaquettes de bois

40 % 5.000 €

4.000 €  
par unité
maximum
20.000 €

Seuils d'émission
rendement >− 90 %
chaudière à bûches  
ou combinaison  
bûches/granulés :
réservoir tampon  
>− 55l/kW
poêle : au moins 50%  
de soutirage de la  
chaleur utile au 
caloporteur

Chaudière centrale 
aux bûches de bois 
ou une combinaison
aux bûches et 
granulés de bois

25 % 2.500 € 2.500 €

Poêle aux  
granulés de bois 30 % 2.500 € rien 

Raccord à un 
réseau de chaleur 
urbain

non
50 €/kW
Maximal  
15 kW

15 €/kW
maximum  
8 kW par unité

Réseau de chaleur 
alimenté au moins à 
75% par des sources 
d’énergies renouvelables

Installation  
d’un réseau de 
chaleur urbain

30 % 7.500 € rien Alimentation  
d’au moins 2 maisons



Nos prestations

Conseil en énergie

Le conseil en énergie se déroule en plusieurs étapes. En premier lieu, une visite du 
bâtiment à auditer sera effectuée avec le propriétaire. Le but de cette visite est 
de définir l’enveloppe thermique du bâtiment existant ainsi que de décrire les 
installations techniques. Les possibilités de réduction de consommation d’énergie 
sont évoquées lors de la visite. Suite à la visite, un rapport de conseil en énergie 
sera remis au propriétaire. Celui-ci résumera l’ensemble de ce qui a été dit lors de la 
visite. Le contrôle de la conformité des offres des artisans concernant les travaux de 
rénovation énergétique et l’établissement des documents nécessaires à l’octroi des 
subventions sont inclus dans le prix de la prestation.

Test «Blower-Door»

L’atteinte d’une enveloppe thermique isolante et étanche à l’air ne peut se faire sans 
la réalisation d'un test d'étanchéité à l’air. Grace à ce test, les fuites d’air peuvent être 
détectées, puis supprimées. En outre, le test est également indispensable à l’octroi 
des subventions concernant l’installation de ventilation mécanique contrôlée. Pour 
plus de détails, vous pouvez consultez le flyer assurance qualité.

Pour toute question 
et/ou demande de devis, 
n'hésitez pas à nous contacter.

energieagence S.A.
60 A, rue d’Ivoix 
L-1817 Luxembourg
T (+352) 40 65 64
F (+352) 40 65 64-2
info@energieagence.lu
www.energieagence.lu 

L’energieagence propose des services 
dans les domaines de l’efficacité 
énergétique et des sources d’énergies 
renouvelables et vous informe à propos 
du passeport énergétique.

mailto:info@energieagence.lu
http://www.energieagence.lu/



