PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES
BÂTIMENTS
Quelles nouvelles exigences au 1er juillet 2021 ?

CONFÉRENCES
D’ACTUALITÉ
TOUS NIVEAUX

« Depuis plus de 10 ans, la performance énergétique des bâtiments connaît des
évolutions réglementaires régulières, pour répondre aux directives européennes. Après le
règlement du 30 novembre 2007 pour les bâtiments d’habitation et le règlement du
31/08/2010 pour les bâtiments fonctionnels, un nouveau règlement grand-ducal va bientôt
voir le jour. Ce dernier va permettre de fusionner ces 2 règlements et de préciser certaines
dispositions actuellement en vigueur. Préparez-vous dès à présent à l’entrée en vigueur
prévue le 1er juillet prochain et bénéficiez de l’expertise de nos intervenants, Pascal Worré
et Elise Rein, qui répondront à toutes vos questions ! »

OBJECTIFS
NEW

Maîtriser toutes les incidences pratiques du futur règlement grand-ducal
Planifier et évaluer au mieux les bâtiments fonctionnels
Préparer les impacts sur les bâtiments d’habitation

Ref. : 26457
Durée :
0,5 jour - 4 heures
Tarif :
Salarié - Entreprise : 390 €
HT

POUR QUI ?
Directeurs urbanisme et environnement
Directeurs énergie
Directeurs juridiques
Directeurs techniques
Responsables et certificateurs CPE
Maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage
Promoteurs et constructeurs
Chefs de projet
Urbanistes, architectes
Avocats, juristes, notaires et conseils
Administrateurs de biens immobiliers

PROGRAMME
Performance énergétique des bâtiments

La performance énergétique des bâtiments
MATINÉE DU JEUDI 17 JUIN 2021
Matinée animée par :
Pascal WORRÉ
Directeur au sein de la Direction de l’efficacité énergétique
MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Elise REIN
Team Manager
BETIC
Certificat de performance énergétique (CPE) : quel est le nouveau cadre juridique
applicable ? Quels enjeux ?
Rappel du contexte européen : quels objectifs fallait-il atteindre en 2020 ?
Fusion des 2 réglementations sur la performance énergétique des bâtiments
fonctionnels et des bâtiments d’habitation : quelle simplification ?
Quelles sont les principales modifications qui touchent les bâtiments fonctionnels ?
Quelles sont les exigences de performance énergétique prescrites ?
Quelle nouvelle méthodologie de calcul ? Qu’implique le nouveau logiciel LuxEeBF?
Comment planifier les bâtiments pour respecter les nouvelles classes de
performance énergétique AAA ?
Les bâtiments d’habitation aussi impactés : préparez-vous, dès à présent, à
l’échéance du 1er juillet 2023 !
Quel impact de l’introduction d’une nouvelle classe de performance énergétique A+ ?
Quelle période de transition ?
Comment planifier et évaluer les bâtiments fonctionnels ?
Bâtiments neufs : quel impact sur l’enveloppe thermique ?
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Quid des rénovations et des extensions ?
Quelles conséquences sur les bâtiments existants ?
Quelles incidences techniques ?
Les incidences sur la conception et la construction des bâtiments
Qu’en est-il des installations techniques du futur ?
Quel renforcement des exigences minimales ?
Quels impacts sur les dispositifs de charge de véhicules électriques et sur les
installations photovoltaïques ?
Quelles exigences prendre en compte ?
En cas de modifications, quelles conséquences ?
Quelles sont les nouvelles technologies valorisables pour les bâtiments fonctionnels
neufs ?
Quelles sont les conséquences de l’évolution des facteurs de conversion ?
12h15 Session de questions/réponses
12h30 Clôture de la matinée

INTERVENANTS
Elise REIN
Pascal Worré

MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES
Des exposés suivis de questions/réponses pour approfondir certaines thématiques et
soumettre les cas particuliers qui vous préoccupent
Remise d’un support écrit spécialement élaboré pour cette demi-journée
Pour plus d’interactivité
Vous pouvez, dès à présent, poser vos questions à abejenne@efe.fr
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