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Luxembourg, le 27 décembre 2016 
 

 

 

 

Objet :  Réforme du régime d’aides financières « PR IMe House » - mise en place d’un 
agrément dans le domaine du conseil en énergie 

 

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 vise la promotion de la construction et de l’habitat durables de même que de la 
rénovation énergétique durable de logements existants moyennant un régime d’aides 
financières élargi. 

Elle a été publiée au Mémorial A – N°299 du 27 décembre 2016, ensemble avec le 
règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 
décembre 2016 précitée, et les autres dispositions du paquet « banque climatique et 
logement durable ». Les nouvelles mesures seront d’application à partir du 1er janvier 2017. 

La loi du 23 décembre 2016 prend la relève du régime d’aides financières « prime House » 
instauré par le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2012 et couvrant les 
investissements et services pour lesquels une autorisation de bâtir est demandée (nouvelles 
maisons) respectivement un conseil en énergie est établi (assainissement énergétique) 
avant la fin 2016. 

Pour ce qui est plus particulièrement de l’assainissement énergétique , outre l’incorporation 
de critères de durabilité et la promotion renforcée d’une rénovation énergétique poussée, les 
principaux changements introduits par le nouveau régime d’aides financières concernent une 
plus grande prévisibilité pour le requérant moyennant un accord de principe qu’il doit 
demander au guichet unique des aides au logement, a vant le commencement des 
travaux, sur base du  concept d’assainissement énergétique. Ce dernier doit être élaboré 
par un conseiller en énergie agréé, en concertation avec le requérant. Les missions 
obligatoires du conseiller en énergie ont été étendues. 

 

A partir du 1er janvier 2017 le conseil en énergie doit être presté par un conse iller 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. Les 
personnes agréées devront rapporter la preuve de leurs compétences. 

La participation à un système d’assurance qualité dans le domaine des conseils relatifs à 
l’énergie et à la durabilité pour les bâtiments d’habitation sera liée à l’obtention de cet 
agrément. Une telle assurance qualité performante est nécessaire eu égard à l’approche ex-
ante du préfinancement (l’accord de principe, obtenu sur base du conseil en énergie, vaut 
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également pour le prêt climatique) et aux nouvelles exigences en matière de connaissances 
de la durabilité des matériaux d’isolation. Elle vise par ailleurs une amélioration de la qualité 
des rapports en matière de conseil en énergie ainsi que la réalisation des travaux 
d’assainissement conforme aux éléments retenus dans le rapport du conseiller. 

En contrepartie les montants maxima des aides financières pour le conseil en énergie, 
obligatoire dans le cadre des travaux d’assainissement énergétique, ont été revus à la 
hausse, étant donné que les missions obligatoires du conseiller  comprendront désormais, 
outre l’établissement du concept d’assainissement énergétique, également un 
accompagnement ponctuel de la mise en œuvre du concept d’assainissement énergétique. 
Le conseiller sera ainsi chargé de la vérification de la conformité des offres et de la 
vérification de la conformité de mise en œuvre sur chantier avec le concept d’assainissement 
proposé. Ceci va de pair avec un allègement de la charge administrative liée aux dossiers de 
demande aussi bien pour le maître d’ouvrage resp. le demandeur des aides financières que 
pour les entreprises chargées de la réalisation des travaux. 

 

En vue de l’obtention de l’agrément , le conseiller doit faire preuve de connaissances telles 
que celles exigées par « myenergy certified » ou des systèmes d’assurance qualité 
équivalents, et soumettre ses prestations de service à un contrôle de qualité ponctuel et 
régulier à l’image des dispositions de « myenergy certified ». 

Le conseiller intéressé peut introduire une demande d’agrément auprès de l’Administration 
de l’Environnement1 du moment qu’il répond à la qualification de base reprise ci-dessous. Il 
disposera ensuite jusqu’au 1er janvier 2018 pour apporter la preuve qu’il répond également à 
la qualification supplémentaire reprise ci-dessous, à défaut de quoi l’agrément sera retiré. 
L’Administration de l’Environnement publiera une liste des conseillers agréés. 

 

Pour ce qui est de la certification « myenergy certified » , à disposition des conseillers 
intéressés dès aujourd’hui, les précisions suivantes peuvent être apportées :  

Attribuée sur une base contractuelle aux prestataires de services actifs dans le secteur du 
conseil en énergie pour les bâtiments d’habitation, elle comprend les éléments suivants :  

- Inscription et fourniture des documents prouvant que le conseiller dispose de la 
qualification de base ;  

- Preuve de la qualification supplémentaire requise moyennant des examens offerts 
par le certificateur ou moyennant des formations reconnues ;  

- Signature d’un contrat comprenant les modalités de participation au système 
d’assurance-qualité ;  

- Inscription à une liste de conseillers certifiés.  

Pour la qualification de base , les candidats doivent remplir les conditions légales 
s’appliquant aux prestataires de service dans le cadre de la performance énergétique des 
bâtiments d’habitation, conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 

                                                
1 http://www.environnement.public.lu/guichet_virtuel/org_agrees/index.html  
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2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. A cet égard, le 
candidat doit satisfaire l’une des prescriptions suivantes : 

- Architecte ou ingénieur-conseil dont la profession est définie par la loi du 13 
décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-
conseil ; 

- Personne agréée en vertu du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1999 relatif 
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 contrôle dans le 
domaine de l’énergie. Les candidats reconnus comme « autres experts agréés » aux 
termes du règlement grand-ducal du 10 février 1999 doivent en outre pouvoir prouver 
qu’ils jouissent d’une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur de la 
construction. 

Les candidats au titre de conseillers « myenergy certified » doivent prouver qu’ils disposent 
d’une qualification supplémentaire , dont les exigences portent principalement sur des 
connaissances particulières dans le domaine de l’énergie et, le cas échéant, sur une 
expérience professionnelle complémentaire. Elles sont regroupées dans cinq modules : 

- Module 1 : Physique du bâtiment ;  

- Module 2 : Enveloppe du bâtiment ;  

- Module 3 : Installations techniques ;  

- Module 4 : Législation sur l’efficacité énergétique des bâtiments d’habitation, 
programmes d’aides financières, conseil en énergie et aspects comportementaux ;  

- Module 5 : Habitat durable et LENOZ. 

Les candidats au titre de conseiller « myenergy certified » peuvent prouver qu’ils disposent 
des connaissances spécialisées en passant l’examen « myenergy certified » ou en faisant 
reconnaître par myenergy les formations qu’ils ont validées dans des instituts 
luxembourgeois ou étrangers. Le candidat a donc le choix, en fonction des modules, entre 
un examen « myenergy certified » et la reconnaissance des formations. myenergy organise 
un examen « myenergy certified » plusieurs fois par an.  

Le cadre du système d’assurance qualité  de « myenergy certified » comprend :  

- Etablissement d’un premier rapport de conseil en énergie (et approbation) ;  

- Contrôle de qualité ponctuel et régulier des prestations de service ;  

- Participation à un système d’évaluation clients.   

De plus, le label « myenergy certified » exige la participation obligatoire à des formations 
continues spécifiques, entre autres dans le cadre d’adaptations réglementaires.  

Les exigences détaillées peuvent être obtenues auprès de myenergy (Tél. : 8002 11 90) 

Les frais d’inscription et les frais de fonctionnement du programme « myenergy certified » 
seront pris en charge par l’Etat. 

(Communiqué par le département de l’environnement du Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures) 


