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Exemple de calcul d’usenmeent
mesure d’assainis

Cet exemple d’une maison unifamiliale (construite en
1959, 127 m² habitable, chauffé au mazout) montre
à quel point un assainissement peut être intéressant,
écologiquement et économiquement.

Un conseil en énpeourgr iemoi-?
quel est l’intérêt

Mesure : Isolation de la dalle supérieure contre grenier non-chauffé 40 cm
de cellulose (la cellulose est produite à
partir de papier recyclé)

triple
vitrage

laine de
verre

Valeur U* avant assainissement :

2,06 W/(m²K)

Valeur U* après assainissement :

0,10 W/(m²K)

Dépenses :

cellulose

- Travaux d’isolation (cellulose)
(42 € x 116m²) :
- Conseil en énergie :

polystyrène

4872 €
1200 €

Économies et plus-values :
+ Coûts énergétiques par année :
+ Augmentation valeur immob./loyer :
+ Amélioration du confort de vie :

1571 €
n.c.**
n.c.**

Comment obtenir des ?
			les subsi
ETAPE 1
Conseil en énergie avant le début des travaux
d’assainissement

ETAPE 2
Contrôle des devis par le conseiller en énergie
(optionnel) et commande des travaux par vous
ETAPE 3
Contrôle sur chantier par le conseiller en énergie
pendant les travaux (optionnel)
ETAPE 4
Préparation du dossier de subsides par le
conseiller en énergie
ETAPE 5
Demande de subsides auprès de
l’Administration de l’Environnement

Devis
Gratuit

Vous pouvez obtenir un devis
gratuit pour un conseil en énergie ici :

www.1nergie.lu/devis_conseil
ou par téléphone au 2610 6960

Aides et subventions :

énergie
solaire

Économies à long terme
20 ans : 35 918 €
RESP. 3 761 L PAR ANNEE

fibre de
bois
*

Plus la valeur U est faible,
plus l’isolation thermique est bonne.

étanchéité à l'air

** non considérés pour cet exemple
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1nergie S.A. est un bureau de conseil indépendant dans
le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Nous parlons français, anglais, allemand et
luxembourgeois.
Nos collaborateurs sont certifiés conseiller en énergie bâtiment (HWK) et bâtiment d’habitation niveau expert. Nos
conseils en énergie sont certifiés myenergy certified.
1nergie S.A.
26, Grand-Rue
L-8372 Hobscheid
Tel.: 26 10 69 60
Fax: 26 10 69 90
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DESIGN : YOUTAG.LU

+ Aides étatiques (35 € x 116 m²) :
4060 €
+ Aides étatiques pour le conseil en énergie : 1000 €
+ Aides communales :
n.c.**
+ 3% taux de TVA super-réduit :
n.c.**
+ 0,7% bonus d’intérêt - matériaux écolo. :
n.c.**

