Assainissement énergétique des bâtiments:
Fin des aides étatiques en décembre 2012 –et puis?
La fin de l’année verra parallèlement la fin du règlement grand-ducal instituant un régime
d’aides pour la promotion de l’assainissement énergétique des bâtiments existants, de la
construction de maisons dites « passives » et « à basse énergie » ainsi que des subventions
pour les énergies renouvelables. L’incertitude règne donc en ce qui concerne la continuation
des subventions en matière d’isolation thermique ou encore de construction soucieuses d’une
utilisation rationnelle de l’énergie. L’envergure et les nouvelles conditions imposées pour de
nouvelles aides étatiques sont pour l’instant inconnues : on est dans le vague absolu.
Une situation qui pose problème, et cela non seulement pour les ménages privés concernés,
mais également pour de nombreux corps de métiers impliqués. Car personne n’ignore que
des projets de construction – surtout constructions neuves et assainissements complets de
bâtiments existants – nécessitent inévitablement une planification réfléchie coûteuse en
termes de temps, et présupposent la production de plans d’architectes, d’appels d’offres
auprès de différents artisans et autres fournisseurs, avec – avant toute autre démarche – une
demande de prêt à l’appui. Il n’est pas rare que l’obtention d’un permis de construire, à
demander au préalable, ne soit une condition supplétive. Qui, à l’heure actuelle, prend la
décision d’assainir sa maison existante ou de construire une nouvelle maison passive
remplissant les standards requis, doit connaître, dans le stade actuel de ses projets, le cadre
exact des aides à solliciter, même si – ou peut-être parce que - les travaux ne débutent qu’en
2012.
Le vague actuel dans lequel naviguent personnes privées et professionnels artisans suscite
l’inverse de l’effet escompté. Alors qu’il est établi que les vrais potentiels d’économie
d’énergie sont à chercher du côté de l’assainissement des bâtiments existants et des
constructions neuves à caractère durable. Soyons honnêtes: il est tout à fait possible de faire
maints gestes en faveur de la protection du climat et d’atteindre un niveau de confort
agréable avec des moyens financiers relativement faibles. Sans parler de la conservation
d’emplois existants, voire même de la création de postes de travail.
La situation au niveau des énergies renouvelables est de même assez problématique, vu le
déficit d’information.
C’est la raison pour laquelle le Mouvement Ecologique est déjà intervenu en octobre 2011 (!)
auprès du Ministère du Développement durable et des Infrastructures, afin de savoir si le
règlement en question allait être reconduit et de connaître les éventuels amendements
apportés aux conditions-cadre (portant notamment sur le montant des subventions et les
modalités de calcul, ...).
Lors d’une entrevue avec le ministre compétent, cedernier avait rassuré les représentants du
Mouvement Ecologique quant à la reconduction du règlement visé. Une confirmation écrite
fait néanmoins défaut à ce jour, les responsables ne se sentant guère obligés ; les modalités
précises et le montant des subventions ne sont pas connus, ce qui laisse ménages et métiers
dans le flou.

Qui veut assurer une protection efficace du climat et ne pas mettre en danger des emplois, se
doit de chercher sans tarder le dialogue avec les milieux concernés et se doit de soumettre
une première proposition de règlement post-2012 et ne pas fouir les débats contradictoires.
Au vu de ce qui précède, le Mouvement Ecologique lance un appel urgent à l’adresse du
Ministère du Développement durable: il est temps de prendre le taureau par les cornes!
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