
La saison froide est de nouveau à nos portes et avec elle  
une augmentation des coûts de chauffage. myenergy vous  
explique comment réduire votre consommation d’énergie  
tout en assurant votre confort de vie.

Et si vous réduisiez  
votre consommation… 

...grâce à une  
rénovation énergétique

 

Pour réduire vos dépenses et économiser 
de l’énergie, peu de solutions simples 
existent, mais certaines pistes à plus 
ou moins long terme vous permettront 
de rendre votre facture d’énergie plus 
résiliente aux variations de prix. Il est 
important avant tout de chauffer les 
différentes pièces de votre maison à la 
bonne température :
Salon 20 °C 
Chambre à coucher 17-18 °C 
Salle de bains 22-23 °C
Baisser la température d’un degré peut 
permettre de réduire de 6 % votre besoin 
énergétique.
En ce qui concerne les chaudières à 
mazout, il faut veiller à ce qu’elles soient 
nettoyées et entretenues régulièrement. 
Votre chauffagiste doit vérifier que la 
chaudière est correctement réglée. 
L’Administration de l’environnement 
a conçu un outil pratique appelé 
Heizungscheck. Au cours de cette 
inspection ponctuelle effectuée par 
un professionnel, vous recevez une 
analyse complète de votre chaudière et 
des recommandations pour améliorer 
l’efficacité énergétique de votre installation 
de chauffage. Co-funded by 

the European Union

Pour optimiser votre logement et 
augmenter davantage votre confort de 
vie, vous pouvez envisager des mesures 
de rénovation énergétique et ainsi obtenir 
une meilleure efficacité énergétique. La 
première étape est une meilleure isolation. 
Au-delà d’un concept de rénovation 
énergétique globale, l’isolation de la 
façade, de la toiture, des dalles de grenier 
et de cave ainsi que le changement des 
fenêtres sont des mesures qui peuvent 
être envisagées individuellement.
Vous pouvez remplacer votre chaudière 
à gaz ou à mazout par une installation 
favorisant les énergies renouvelables.  
Il existe trois grandes alternatives : le 
raccordement au réseau de chauffage 
urbain, l’installation d’un système de 
pompe à chaleur ou le chauffage à 
granulés de bois. 
Pour vous soutenir dans votre projet de 
rénovation énergétique, le gouvernement 
offre un éventail de primes avantageuses. 
Retrouvez toutes les informations sur les 
aides sur cleverprimes.lu !

Conseil neutre et gratuit

Primes installations de chauffage  
Toutes les informations sur cleverhetzen.lu


