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HISTORIQUE

Politique de dPolitique de dééveloppement durableveloppement durable

••Depuis 1995, valeur dDepuis 1995, valeur d’’isolation thermique visisolation thermique viséée pour les nouvelles constructions 10% meilleure que e pour les nouvelles constructions 10% meilleure que 
celle imposcelle imposéée par la re par la rééglementationglementation

••Depuis 1993, raccordement aux rDepuis 1993, raccordement aux rééseaux de chauffage urbain seaux de chauffage urbain àà cogcogéénnéération ou ration ou àà éénergie nergie 
renouvelable existants renouvelable existants àà proximitproximitéé

••Depuis 1999, mise en Depuis 1999, mise en œœ uvre de matuvre de mat éériaux riaux éécologiques cologiques «« ÖÖkologischerkologischer LeitfadenLeitfaden »» / / «« LeitfadenLeitfaden ffüürr
nachhaltigesnachhaltiges BauenBauen und und RenovierenRenovieren »»

••Depuis 2001, budget approximatif de 1 % du coDepuis 2001, budget approximatif de 1 % du coûût de construction pour t de construction pour éénergies renouvelablesnergies renouvelables

••Depuis 1998, audits Depuis 1998, audits éénergnergéétiques approfondis en cours de projet pour : tiques approfondis en cours de projet pour : 
Campus Campus GeesseknGeesseknääppchenppchen, Salle philharmonique, Lyc, Salle philharmonique, Lycéée technique e technique àà EschEsch//RaemerichRaemerich
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••Depuis 2000, un concept innovateur pour des lycDepuis 2000, un concept innovateur pour des lycéées es éénergnergéétiquement efficaces: tiquement efficaces: 
AtertAtert--LycLycéée e àà RedangeRedange
LycLycéée technique e technique àà LallangeLallange
LycLycéée technique pour professions de sante technique pour professions de santéé àà LuxembourgLuxembourg
LycLycéée technique e technique àà JunglinsterJunglinster
22ee Ecole europEcole europééenne enne àà BertrangeBertrange/Mamer/Mamer

••Depuis 2005, directives pour garantir confort et efficacitDepuis 2005, directives pour garantir confort et efficacitéé éénergnergéétique des bâtiments administratifs: tique des bâtiments administratifs: 
Justice de paix Justice de paix àà EschEsch/Alzette/Alzette
22ee extension du Centre de Confextension du Centre de Conféérences rences àà LuxembourgLuxembourg--KirchbergKirchberg
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Bâtiment annexe du Lycée technique du Centre à Dommeldange

Raccordement au chauffage urbain à base de copeaux de bois de la Ville de Luxembourg
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Parc Hosingen (Centre scolaire, Centre écologique, APEMH)

Raccordement au chauffage urbain à base de biogaz
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Centre intégré pour personnes âgées à Dudelange

Panneaux photovoltaïques
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Lycée technique à Esch/Raemerich

Collecteurs solaires
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Atert-Lycée à Redange, Lycée technique à Lallange

Lycée technique pour professions de santé à Luxembourg, 2e Ecole européenne à Bertrange/Mamer 

Concept énergétique pour lycées
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2e extension du Centre de conférences à Luxembourg-Kirchberg, Justice de paix à Esch/Alzette

Concept énergétique pour bâtiments administratifs



CONCEPT ÉNERGÉTIQUE

Pour garantir les rPour garantir les réésultats vissultats viséés s ‡‡ concept concept éénergnergéétique global :tique global :

1. Respect des valeurs d1. Respect des valeurs d’’isolation thermiques selon risolation thermiques selon rééglementationglementation seule est insuffisantseule est insuffisant

2. Divergence sensible entre les consommations 2. Divergence sensible entre les consommations éénergnergéétiques rtiques rééelles et thelles et thééoriquesoriques

3. Consommations pour refroidissement et climatisation deviennen3. Consommations pour refroidissement et climatisation deviennent de plus en plus importantest de plus en plus importantes
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Bâtiment administratif mis en service en 2003

Disparité entre les consommations énergétiques réelles et théoriques
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Évolution du besoin énergétique des bâtiments administratifs 1970-2020



PRINCIPES

StratStratéégie des concepts gie des concepts éénergnergéétiques pour garantir maximum de confort avec minimum dtiques pour garantir maximum de confort avec minimum d’é’énergie se nergie se 
base sur 3 principes :base sur 3 principes :

1. Optimiser l1. Optimiser l’’enveloppe du bâtimentenveloppe du bâtiment

2. Maximiser l2. Maximiser l’’inertie thermiqueinertie thermique

3. Minimiser les installations techniques3. Minimiser les installations techniques

Innovation : Application de principes physiques simples Innovation : Application de principes physiques simples 

‡‡ RRéésultats remarquables sans recours aux technologies sophistiqusultats remarquables sans recours aux technologies sophistiquééeses
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1. Optimisation de l’enveloppe du bâtiment

••Limitation de la surface vitrLimitation de la surface vitréée pour e pour ééviter les surviter les sur--ééchauffementschauffements

••Isolation thermique trIsolation thermique trèès performantes performante

••Protection solaire trProtection solaire trèès efficaces efficace

••Ouvertures de faOuvertures de faççades pour garantir ventilation naturelle et refroidissement natuades pour garantir ventilation naturelle et refroidissement naturel (freerel (free--coolingcooling))
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0.30* [W/m2K]0.30 [W/m2K]0.40 [W/m2K]Dalle sur sol

0.15 [W/m2K]0.25 [W/m2K]0.30 [W/m2K]Toiture

0.65-1.20 [W/m2K]1.50 [W/m2K]2.00 [W/m2K]Fenêtres

0.20 [W/m2K]0.30 [W/m2K]0.40 [W/m2K]Murs extérieurs

Valeur Umax (ABP)Valeur Umax (2007)Valeur Umax (1995)



2. Maximum de l’inertie thermique accessible

••Construction massiveConstruction massive

••Pas de fauxPas de faux--plafonds isolantsplafonds isolants

••Utilisation de lUtilisation de l’é’énergie thermique nergie thermique «« librelibre »» (personnes, appareils, (personnes, appareils, ééclairage, ensoleillement) pour clairage, ensoleillement) pour 
compenser dcompenser dééperditions thermiquesperditions thermiques

••Utilisation de lUtilisation de l’’inertie thermique pour attinertie thermique pour attéénuer les amplitudes de tempnuer les amplitudes de tempéérature en rature en ééttéé et det déécharger par charger par 
refroidissement nocturnerefroidissement nocturne
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3. Minimum d’installations techniques

••Limitation au strict nLimitation au strict néécessairecessaire

••Installations techniques Installations techniques éénergnergéétiquement efficaces (limitation des puissances tiquement efficaces (limitation des puissances éélectriques)lectriques)

••Dans la mesure du possible, installations techniques fonctionnaDans la mesure du possible, installations techniques fonctionnant nt àà base dbase d’é’énergies renouvelables nergies renouvelables 

••RRéégulation simple et facilement ggulation simple et facilement géérablerable

••Minimisation des coMinimisation des coûûts dts d’’entretienentretien

••Optimisation de lOptimisation de l’é’éclairage naturelclairage naturel
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PRODUCTION DE CHALEUR

Sources dSources d’é’énergie possiblesnergie possibles

••Chauffage urbain (gaz, biogaz, Chauffage urbain (gaz, biogaz, …… ))

••Combustion de boisCombustion de bois

••GazGaz

••MazoutMazout
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CONTRÔLE QUALITÉ

••Monitoring des consommations thermiques et Monitoring des consommations thermiques et éélectriques aprlectriques aprèès mise en service par compteurss mise en service par compteurs

••Suivi et Suivi et éévaluation des rvaluation des réésultats pour benchmarks entre diffsultats pour benchmarks entre difféérents bâtimentsrents bâtiments

••Sensibilisation des utilisateursSensibilisation des utilisateurs
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CONDITIONS POUR RÉUSSIR

••Collaboration optimale de tous les intervenants sur base des noCollaboration optimale de tous les intervenants sur base des nouvelles directives uvelles directives éénergnergéétiques dtiques dèès s 
le premier stade de lle premier stade de l’é’étude.tude.

••DDéémarche participative et conception globale intmarche participative et conception globale intéégrant les grant les éétudes de tous les concepteurs.tudes de tous les concepteurs.

••Sensibilisation et formation de tous les acteurs: Sensibilisation et formation de tous les acteurs: 

-- mamaîître dtre d’’ouvrageouvrage
-- mamaîîtrise dtrise d’œ’œ uvre (conception)uvre (conception)
-- entreprises (exentreprises (exéécution)cution)
-- utilisateurs (exploitation)utilisateurs (exploitation)
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