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La renovation de la bätisse ä Luxembourg:

un atout pour l'economie et l'emploi dans
le bätiment, un Instrument dans la lütte pour

la reduction de l'effet de serre

Initiative commune du Mouvement Ecologique et de l'OGB-L
pour un programme public en faveur de la renovation de la bätisse

L'Europe vit actuellement une crise aigue de Pemploi qui touche egalement le Luxembourg, d'autre
part les buts vises dans la politique ecologique et notamment les engagements pris par le
gouvernement ä Rio n'ont pas pu etre atteints.

L'OGB-L et le Mouvement Ecologique sont convaincus que l'objectif du plein ernpjoi et celuLde la
protection de_notre environnement naturel vont de pair et fönt caus_e_commune_dans un certain
nombre de secteurs.

Cet etat d'esprit est d'aiileurs repris dans la declaration qouvernementale qui stipule notamment
que: « Notre objectif est d'assurer ä notre pays une croissance economique stable et soutenable,
creatrice d'emplois et respectueuse de l'environnement. (...) »

Or, force est de constater qu'en pratique les demarches concretes en la matiere ne sont pas
süffisantes et que des actions dynamiques de la part de differents acteurs, et notamment de l'Etat,
s'irnposent.

La presente initiative entend montrer dans un cas concret les impulsions positives pouvant resulter
pour l'economie et l'ecologie d'une demarche conjointe et d'un programme specifique.



La renovation de la bätisse existante, une chance pour Pemploi
dans le bätiment et un atout pour l'environnement.

Le Mouvement Ecologique et l'OGB-L sont convaincus qu'une initiative forte pour la Stimulation de la
renovation de la bätisse existante, soutenue par un Programme pluriannuel public Oriente autour de
l'objectif de la reduction de !a consommation de Penergie, de Putilisation intelligente des materiaux,
tant lors de la demolition que de ia renovation, aurait un impact positif:

- sur le secteur du bätiment de l'artisanat du bätiment (marche nouveau pouvant profiter surtout
aux PME locaux; impact s'etalant sur plusieurs annees permettant une consolidation et un
developpement ä moyen terme)

- sur l'emploi (consolidation de Pemploi; activite ä forte intensite de travail humain; perspectives de
developpement de metiers du bätiment par Pemergence de metiers plus specialises et par la
necessite d'un developpement de la formation professionnelle continue)

- sur fa balance commerciale luxembourgeoise (reduction de la vulnerabilite du Luxembourg face
ä des augmentations du prix de l'energie)

- sur la reduction de l'effet de serre (consequence d'une reduction de la consommation de
l'energie)

- sur 1'amenagement du territoire (meilleure utilisation des bätiments existants dans les centres des
villes et villages, meilleure utiüsation du sol, reduction du recours aux moyens de transport
motorises individuels).



II.
Pourquoi faut-il une initiative publique forte pour
relancer la renovation?

La renovation optimale de la bätisse ne se fait pas automatiquement sur le marche ä l'heure actuelle.
Sans vouloir etre exhaustif, nous voyons plusieurs raisons ä celä:

1. Les deficits d'information des proprietaires de maison

Souvent les proprietaires, mais aussi une partie des professionnels, ne connaissent pas les methodes
d'isolation optimales et leurs avantages, ce qui fait que certaines mesures prioritaires sont oubliees
et d'autres executees de fa^on suboptimale.

2. L'inadaptation au marche d'une partie des secteurs concernes
ä Luxembourg

2.1. Probleme de l'entreprise generale: Les entreprises luxembourgeoises oeuvrant sur le
terrain n'offrent que rarement toute la gamme des produits necessaires (isolation exterieure, toit,
fenetre) alors que le proprietaire d'une maison ne veut pas avoir ä faire avec trois ä cinq corps de
metiers differents pour executer les travaux.

2.2. Probleme de la formation: Dans le secteur du bätiment il n'y a pas de formation continue
alors qu'une majeure partie des ouvriers entre dans le metier en tant que non-qualifies.

2.3. Probleme de la demolition: Actuellement il n'y a pas de concept clair dans le sens d'une
gestion optimale des dechets et objets ä revaloriser issues de renovations/demolitions (substances
dangereuses, objets recyclables).

3. Le probleme du (pre-)financement

3.1. La rentabilite: Comme les prix de l'energie sont extrement bas ä Luxembourg, les mesures de
maitrises de l'energie subissent une distorsion de concurrence par rapport ä la combustion de
ressources fossiles.

3.2. Le prefinancement: Les mesures pour reduire le coüt de l'energie demandent un
investissement qui se rentabilise seulement apres plusieurs annees.



La Strategie pour depasser les obstacles

Afin de pouvoir assurer une renovation des bätisses anciennes et de surmonter les
dits obstacles, il faudra par consequent mettre en oeuvre un bouquet d'instruments.

Les differents elements de la Strategie sont:

1. Un Programme d'aides financieres

- Une revision, voir adapatation
- des criteres pour l'obtention des aides au logements et
- des aides financieres (subventions) specifiques.
Pour des investissements en matiere de mattrise de l'energie un programme d'aide ä t'investissement
doit etre mis en oeuvre pour soutenir les proprietaires qui veulent renover des vieux bätiments. Une
teile initiative doit prendre en compte Revolution de la politique fiscale menee au niveau europeen et
le cas echeant au niveau national en vue de l'introduction d'une taxe intelligente sur l'energie.

- Une mise ä disposition de prets bancaires tres favorables.

2. Adaptation du secteur du bätiment luxembourgeois au marche

a. Formation continue

- Un modele de formation continue pour qualifier la main d'oeuvre active dans les metiers concernes
est ä prevoir par le dialogue entre les federations patronales et les syndicats en collaboration
avec les pouvoirs publics

- Une information et formation continue specifique pour les architectes - bureaux techniques
s'impose d'autre part.

b. Probleme de l'entreprise generale

En collaboration avec les organisations patronales des Solutions sont ä elaborer pour resoudre les
problemes de coordination et de collaboration entre les differents corps de metiers, problemes que
rencontrent les particuliers en tant que maltres d'oeuvre et qui peuvent jouer en defaveur des
entreprises locales.

c. Demolition intelligente

- Une partie du probleme pourra etre resolue par une formation et une information adequates des
ouvriers (substances dangereuses)



- D'autre part un genre de bourse pour "objets de la bätisse" (second hand) ainsi que des entreprises

specialisees dans la demolition (dans un premier temps eventuellement en partenariat avec des

initiatives de reinsertion de chömeurs) devront etre inities.

3. Politique d'information ^

a) Informations generales

Une fois qu'un bouquet d'instruments est en place (aides financieres, aides logistiques de type
conseil) une veritable Strategie de marketing associant tous les acteurs (medias, banques,

entreprises, Ministeres,...) doit etre mise en place

b) Conseil pratique independant des executants des travaux

II faudra prevoir un Systeme de conseil faciie d'acces et independant des interets commerciaux des

entreprises.



IV.
Les actions politiques

Nous demandons au gouvernement:

- de reconnaitre les potentialites positives d'une teile demarche

- de creer dans les meilleurs delais un comite compose des acteurs concernes par une teile
initiative (Ministeres, patronats, syndicats, associations de protection de l'environnement)
pour preparer un programme pubiic pluriannuel en faveur de la renovation de la bätisse

- de lancer un tel programme ä partir de la seconde moitie de 1998

- de prevoir des postes budgetaires substantiels dans le budget de 1998



Certains avanceraient que ces chiffres sont priontairement dus aux particularites structurelies de

notre economie et l'exiguite de notre territoire national.

Pour ramener les statistiques luxembourgeoises comparables ä celle de nos voisins, on pourrait des

lors se mettre d'accord de retrancher des emissions totales de C02 luxembourgeoises

- les emissions de CO2 dues ä I'ARBED (exportation ä plus de 95%) et

- la vente de carburants aux non-residents («Tanktourismus»).

Les emissions de C02 luxembourgeoises par tete d'habitants hors ARBED et « Tanktourismus »

s'elevent neanmoins toujours ä 16 tonnes, et donc au dessus des emissions d'autres pays de

l'Europe de l'Ouest (Allemagne, Pays Bas,...).

Emissions de CO2 des differents pays de l'Europe
- les donnees des emissions du Luxembourg n'induant pas les emissions de I'ARBED et ceiles

de la vente de carburants aux non-residents

Ce qui est encore plus preoccupant, c'est que les emissions «restantes », qui regroupent

- les emissions de Industrie luxembourgeoise hors ARBED
- les transports routiers « indigenes »

- le transport ferrovier
- le transport aerien

- la consommation energetique des petits consommateurs {commerce, artisanat, bätiments

residentiels et de service)

sont en croissance.

Ceci vaut notamment pour le transport aerien, la consommation d'electricite...



Quelques reflexions concernant l'opportunite
d'un programme d'action en faveur de la
renovation de la bätisse ancienne

i.
Renovation et effet de serre

Remarque: Les chiffres avances dans le present texte sont issus d'etudes faites en Allemagne. II est

previsible que la Situation au Luxembourg ne diverge guere de celle en Allemagne. H n'est pas

possible de se baser sur des chiffres etablis au Luxembourg, puisque les Ministeres concernes

(Environnement, Energie) n'ont pas etabli de donnees en la matiere.

A partir de differentes sources statistiques, il est neanmoins possible de faire une bonne estimation

des emissions de C02 emis par la bätisse residentielle et donc le potentiel de reduction y relatif.

1. Les emissions de CO2 du G.-D. de Luxembourg

Le Luxembourg a pour l'instant une tres mauvaise performance en matiere de contribution ä l'effet

de serre. En 1995, les emissions par tete d'habitant du Luxembourg s'elevaient ä quelques

30 tonnes/par habitant et par an.

Evolution des emissions de CO2 des differents pays de l'Europe
- les donnees des emissions du Luxembourg incluent les emissions de I'ARBED et celles de la

vente de carburants aux non-residentse



Les bilans et prognoses «positives » emis par le gouvernement sur Revolution des emissions de C02

(- 30% jusqu'en 2005) sont ainsi plutöt trompeurs. En effet, la diminution des emissions totales de

CO2 ä Luxembourg resulte principalement du fait de la reduction massive des emissions causees par

I'ARBED (-50% ) (1), reduction qui cache meme une nette hausse des autres secteurs de l'economie

luxembourgeoise.

Evolution des emissions de CO2 au Luxembourg par le trafic aerien

2. La batisse et l'effet de serre

Dans une politique de reduction des emissions de C02 la renovation de la batisse joue un röle clef.

2.1. Le potentiel d'action

Techniquement il est possible de reduire par des mesures d'isolation Ea consommation de la batisse

existante dans un ordre de grandeur de 70%. Le graphique suivant illustre ce potentiel d'action de

reduction et par consequent la marge de manoeuvre politique.



"Mögliche Entwicklungen des Heizwärmebedarfs in den alten Bundesländern"
aus: Institut Wohnen und Umwelt, Einsparungen beim Heizwärmebedarf - ein Schlüssel zum

Klimaproblem

Politischer Handlungsspielraum

„WIRTSCHAFTLJCHES POTENTIAL

„TECHNISCHES POTENTIAL"

II est cependant economiquement peu probable, que tout ce potentiel soit exploite ä 100% (vu que
l'investissement ne serait - ä l'heure actuelle - guere en relation avec l'epargne),

Le potentiel technico-economique realise est estime ä quelques 50%.

Ce potentiel diverge cependant toujours de facon manifeste avec une politique, dite « du laisser
aller ». A defaut d'un Programme d'action des responsables politiques, la reduction de la
consommation d'energie se situerait ä un niveau d'environ 10 %. Trop d'obstacles (manque
d'information, distorsion de concurrence due aux prix de l'energie trop bas,...} empechent en effet ä
l'heure actuelle la prise en compte du potentiel technico-economique.

2.2. La batisse existante

Dans les 20 - 25 ans ä venir le plus important potentiel de reduction d'emissions de C02 en matiere
d'isolation se situe au niveau de la batisse existante. Ceci s'explique par le parc impressionnant de
bätiments existants.

A Luxembourg il y a 145.686 logements existants, (STATEC, 1991), par rapport ä un maximum de
2000 logements nouveaux par an. A Luxembourg 7 menages sur 10 sont dans leur majorite
proprietaires d'une maison unifamiliale. Les 30 % restants des menages habitent des appartements,
et sont dans la majorite des locataires. Cette structure de la batisse ä Luxembourg ainsi que la
relative aisance qui permet de bätir des logements spacieux fönt que la moyenne nationale de
l'espace occupee par un logement - 117 m2 - est elevee (CEPS/INSTEAD 1996).

La consommation d'energie par metre carre et eile aussi plus elevee que dans les autres pays de la
CEE et peut etre evaluee ä plus ou moins 250 kWh/m2/a (sur base de differentes enquetes detaillees
menees lors de l'etablissement de concepts energetiques communaux).



Ce chiffre est plus eleve qu'en Allemagne p.ex., ce qui s'explique surtout par l'absence jusqu'en
1996 d'une legislation reglant les normes d'isolation ä respecter lors de la bätisse (le Luxembourg a
ete un des derniers pays europens ä introduire une teile norme).

La bätisse residentielle consommerait donc quelques 4230 GWH par an.

En postulant un chauffage ä fuel pour 50% des logements et ä 50% pour l'autre moitie du gaz
naturel, on peut estimer les emissions de CO2 ä 971.000 tonnes par an (environ 2,3 tonnes de
CO2 par hab. et annee). II faut avoir en memoire qu'ä part les logements prives il reste un
parc important de bätiments de type administratif (bureaux, communes...).

Le potentiel de reduction techniquement realisable - si on emploie partout des mesures d'isolation
optimales - peut aller jusqu'ä 100 kWh/m2/a. Les investissements etant souvent un compromis entre
l'efficacite energetique et l'investissement necessaire, il semble plus realiste de pouvoir ramener la
consommation energetique des bätisses de 250 kWh/m2/a ä 160 voire ä 140 kWh/m2/a.

Ceci ferait une epargne de plus au moins 350.000 kWh/a (ce qui correspond ä peu pres ä
une tonne de CO2 par tete d'habitant).

3. La renovation de la bätisse et l'impact sur l'emploi

Un certain nombre d'etudes ont essaye d'evaluer les impacts d'une politique energetique « durable »
sur l'emploi (en Allemagne: Oeko-lnstitut 1996, Wuppertal-Institut 1996, au Pays Bas, au niveau de
la Communaute Europenne).

Toute ces etudes montrent un impact positif net sur l'emploi.

graphique: Simulation de l'impact sur les differents secteurs economique d'une politique
energetique durable



Les impacts d'une politique energetique innovative
sur la Situation de l'emploi
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Le graphique montre que surtout le secteur du bätiment pourrait gagner en emploi {remarque: le
Luxembourg ne disposant pas de secteur energetique primaire {extraction d'energie fossile) notre
pays perdra beaucoup moins dans ces secteurs, ce qui ferait que le bilan total en gain d'emploi
serait encore plus avantageux que celui illustre sur le graphique}.

Bien qu'une etude detaillee concernant les effets d'un Programme sur l'emploi ne soit pas
disponible actuellement, il n'y a pas de raison de croire ä des resultats autres que ceux effectuees
pour d'autres pays. D'ailleurs il pourrait etre interessant pour le gouvernement de mettre en place
un modele de Simulation economique, qui indiquerait les effets probables sur l'emploi (et
l'economie) luxembourgeoise dans le cas d'une politique energetique innovative et reductrice des

emissions de CO2.



Pourquoi prioritairement un programme d'action
pour la bätisse ancienne?

La contruction neuve n'est pas le theme principal de ce dossier, puisque le potentiel de reduction
des emissions de C02 prioritaire si situe au niveau de la bätisse ancienne. Neänmoins on peut
formuler quelques remarques ä ce sujet:

La part de la construction nouvelle est significative au Luxembourg (plus ou moins 1500 bätisses
nouvelles par annee (cf STATEC 7/96, tableau page 221).

Comrne il y a actuellement et probablement dans les annees ä venir une forte poussee
demographique (cf les differents scenarios STATEC sur Involution demographique), il est imperieux
de garantir que des Standards tres eleves seront appliques pour ces bätiments, afin de garantir que
ces bätiments, qui auront pour la plupart une « esperance de vie » de cinquante ans et plus, puissent
epargner le plus d'energie possible.

Bien que depuis le debut de l'annee 1996, le gouvernement ait introduit un nouveau reglement
grand-ducal instaurant des normes pour la nouvelle bätisse, deux problemes subsistent:

- L'application de la norme: l! faudrait qu'un contröle de l'execution efficace soit mis en place;

- Le niveau d'epargne d'energie n'est pas optimale: Afin d'utiliser au maximum le potentiel de
reduction d'energie, il est necessaire que la norme luxembourgeoise soit adaptee d'ici deux ä trois
ans. La periode de transition pourrait etre utilisee pour preparer les corps de metiers ä ce niveau
d'isolation (p.ex par un programme de Subvention aux personnes, qui des aujourd'hui, souhaitent
aller dans cette direction).

Heizkennwerte der verschiedenen Neubaustandards
aus: Institut Wohnen und Umwelt, Einsparungen beim Heizwärmebedarf - ein Schlüssel zum

Klimaproblem

lienhous;
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