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Paulo Madureira

Mener à bien un projet de rénovation énergétique 
en copropriété n’est pas toujours chose facile. Pour-
tant il est dans l’intérêt des copropriétaires d’y pen-
ser sérieusement, non seulement pour réduire les 
dépenses en énergie mais aussi pour la valorisation 
du bien !

L’investissement locatif est plus que jamais un ex-
cellent moyen de se constituer un patrimoine. Vous 
hésitez ? Nous vous donnons quelques arguments 
pour passer à l’acte.

Dans ce numéro, Maître Jeitz consacre son dossier 
juridique à la définition d’un logement non standard 
avec confort moderne et à ses conséquences. 

Le froid est bien là, nous vous avons concocté un ar-
ticle pour vous permettre de vous chauffer à moindre 
coût. Et en tournant la page, vous trouverez quelques 
conseils d’entretien pour bien préparer votre habita-
tion pour l’hiver. 

Et enfin, nous partageons avec vous quelques photos 
de la semaine du logement qui s’est tenue fin octobre 
ainsi que les tendances déco pour 2019 !

Bonne lecture à tous !
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En ce mois de novembre, nous vous 
présentons notre 4ème newsletter, 

édition d’automne.

Message 
du directeur
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2 COPROPRIÉTÉ

La rénovation 
énergétique répond 

à des besoins 
écologiques, 

économiques et 
sociaux



Eco-rénover 
VOTRE COPROPRIÉTÉ
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Le réchauffement de la planète et les impératifs de développement durable ont rendu nécessaire la 
rénovation énergétique des logements existants. Il s’agit d’un vaste chantier de rénovation, car l’essentiel 
du parc immobilier a été construit à une époque où les ressources naturelles semblaient inépuisables et où 
l’on ne se souciait pas de l’impact de l’habitat sur l’environnement. 

Pourquoi 
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE, DES INTÉRÊTS 
MULTIPLES

Le but initial de la rénovation énergétique est de réduire 
au maximum les dépenses en énergie d’un immeuble et 
son impact sur l’environnement. Mais, ce n’est pas le seul 
intérêt. Dans les années à venir, les dépenses en énergie 
vont aller en s’accroissant. Rénover représente non seu-
lement un confort accru pour les copropriétaires, mais 
aussi un allégement de leurs charges collectives et indi-
viduelles, ce qui permet de protéger les plus précaires. 
Enfin, les performances énergétiques constitueront un 
critère de plus en plus important au moment d’acheter 
ou de louer un logement ; en adaptant un bien immo-
bilier aux contraintes de développement durable, on 
contribue aussi à sa revalorisation.  

EVITER DE RÉNOVER AU COUP PAR COUP 

Il est toujours tentant de rénover au coup par coup en 
pensant réduire le montant de la facture. Ce n’est ja-
mais un très bon calcul, car d’autres travaux seront de 
toute façon nécessaires. Ils devront parfois être réalisés 
dans l’urgence, ce qui ne permet pas de réunir les condi-
tions les plus favorables à leur réalisation. Changer les 
fenêtres d’un appartement n’aura que peu d’impact sur 
ses performances énergétiques si le toit de l’immeuble 
n’est pas bien isolé ou si le système de chauffage est peu 
performant. 

MENER UN CHANTIER COHÉRENT 

Au contraire, en pensant global, la rénovation atteindra 
mieux ses objectifs initiaux. En travaillant à partir d’un 
bilan énergétique, révélant les causes de déperdition 
caloriques de l’immeuble, on pourra mener un chantier 
cohérent. En anticipant et regroupant les travaux, il est 
aussi possible de faire des économies d’échelle, d’obte-
nir un meilleur rapport qualité/prix en prenant le temps 
de mettre les professionnels du bâtiment en concur-
rence, et aussi, d’optimiser le plan de financement des 
travaux, notamment en bénéficiant de subventions. 

LA RÉNOVATION EN COPROPRIÉTÉ : QUELS 
BÉNÉFICES ?

Beaucoup de propriétaires de logements individuels 
ont compris l’intérêt de la rénovation énergétique, mais 
elle est plus difficile à mettre en œuvre dans les copro-
priétés, car elle nécessite de mobiliser une majorité de 
copropriétaires. Les travaux engagés étant la plupart du 
temps assez coûteux, ceux-ci ne voient pas toujours très 
clairement les bénéfices à en attendre. Elle constitue 
pourtant une solution plus avantageuse que la rénova-
tion individuelle, aussi bien d’un point vue économique, 
qu’en termes de performances. 

ENGAGER UNE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
EN COPROPRIÉTÉ ?
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Comment 
EVALUATION DES COÛTS ET RÉALISATION DES 
TRAVAUX

Quelques copropriétaires motivés vont accompagner le 
projet de rénovation tout au long de sa réalisation. Il dé-
marre par une étude énergétique mettant en évidence les 
points faibles du bâtiment et l’origine des pertes caloriques. 
Le diagnostic technique du bâtiment permet de définir la 
nature des travaux à engager : réfection de la toiture, iso-
lation des combles, ravalement, isolation intérieure et ex-
térieure, remplacement des menuiseries, de la VMC et du 
chauffage, installation de panneaux photovoltaïques, etc. 

Le conseil syndical, ou une société spécialisée 
en la matière, établit ensuite un cahier des 
charges destiné à un bureau d’études, 
sélectionne au moins deux presta-
taires différents et leur demande 
des devis. Après avoir évalué les 
aspects techniques et financiers 
des différentes solutions propo-
sées, le choix du prestataire est 
soumis à un vote en Assemblée 
Générale. Les travaux peuvent 
alors commencer. 

LE FINANCEMENT DES TRAVAUX 
DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

L’enveloppe nécessaire à la réalisation des travaux est 
constituée à partir de différentes sources : fonds propres 
des copropriétaires, prêts individuels, KlimaPrêt et sub-
ventions publiques. Le KlimaPrêt, ou prêt climatique, est 
une aide de l’État destinée au financement de la réno-
vation énergétique durable. Elle consiste en une prise 
en charge partielle ou totale des intérêts d’emprunt liés 
au financement d’un projet de rénovation énergétique. 
L’objectif est à la fois écologique et social : adapter le 
parc immobilier aux impératifs de durabilité en limitant la 
consommation d’énergie et aider les foyers les plus mo-
destes, fragilisés par la hausse des coûts de l’énergie, à 
réduire leur facture énergétique. Un conseiller en énergie 
accompagne le projet tout au long de sa réalisation. 

KLIMAPRÊT, UN PRÊT À TAUX RÉDUIT OU À TAUX 
ZÉRO 

Le KlimaPrêt à taux réduit est accordé aux entreprises 
et particuliers qui souhaitent engager une rénovation 
énergétique. Il est ouvert à tous, sans conditions de 
ressources, pour un montant maximum de 100 000 € sur 
15 ans. L’État prend 1,5 % du taux d’intérêt en charge, 
dans la limite de 10 000 €. Le KlimaPrêt à taux zéro est 
accordé aux particuliers, sous conditions de ressources, 
pour un montant maximum de 50 000 € sur 15 ans. 

S’ajoute à cela, le versement d’une prime unique 
représentant 10 % du capital prêté, plafon-

née à 5 000 €. Le bien concerné doit 
être le logement principal et unique 

du propriétaire et doit être occupé 
pendant au moins 10 ans. 

PRIME HOUSE : SOUTENIR LA 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DURABLE

PRIMe House est un dispositif d’aides pour favoriser la 
rénovation énergétique durable. Les travaux engagés 
doivent concerner l’enveloppe du bâtiment ou la VMC. Le 
bâtiment doit être âgé de plus de 10 ans et les éléments 
de construction doivent respecter des exigences énergé-
tiques et écologiques minimales. Le projet est suivi par 
un conseiller agréé. L’aide accordée est déterminée en 
fonction des matériaux utilisés ou du type de logement 
et de sa surface et ne peut dépasser 50 % des dépenses 
engagée, avec une limite de 30 000 € pour les travaux liés 
à la VMC. Un bonus de 20 % à 60 % est accordé quand les 
travaux permettent d’améliorer la classe d’isolation ther-
mique du bâtiment.

MENER À BIEN UN PROJET DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE EN COPROPRIÉTÉ ?
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LOCATION

Immobilier locat if 
JE SAUTE LE PAS !

Investissement, héritage, achat d’un nouveau logement et mise en location 
de l’ancien, il y a de multiples raisons de se lancer dans l’immobilier locatif. 
Pour les néophytes, cela reste une aventure et certains hésitent à franchir 

le pas. L’immobilier locatif constitue pourtant un excellent moyen de 
construire un patrimoine et de s’assurer un revenu d’appoint. Pour autant, 
l’investissement locatif ne s’improvise pas et mieux vaut être bien préparé 

avant de se lancer dans l’aventure. 

Bien préparer son 
invest issement locat if

ACHETER UN BIEN 
IMMOBILIER POUR LE LOUER

Comme pour toute acquisition im-
mobilière, l’investisseur devra s’at-
tarder sur l’état général du bien qu’il 
convoite. Pour cela, le passage en re-
vue exhaustif de tous ses organes vi-
taux est nécessaire : isolation, chauf-
fage, électricité, plomberie, toiture, 
façade, menuiseries extérieures, 
assainissement, etc. Si le bien doit 
être rénové, il est important de ne 
pas sous-estimer l’importance des 
travaux à réaliser. Les diagnostics 
immobiliers révèlent les défauts im-
portants du bâtiment, qu’une simple 
visite ne permet pas de détecter. Les 
classes de performance énergétique 
et thermique pointent les défail-
lances du système de chauffage et 
de l’isolation, des critères importants 
pour fixer ultérieurement le prix du 

loyer. Toutes ces informations vous 
aideront à évaluer la valeur réelle du 
logement et seront autant d’argu-
ments utiles pour négocier le prix de 
vente.  

FAIRE APPEL À UNE AGENCE 
IMMOBILIÈRE

La meilleure solution consiste à faire 
appel à un agent immobilier capable 
de sécuriser la transaction et de vous 
assurer le retour sur investissement 
attendu. L’agent immobilier connaît 
bien le marché, il est capable de fixer 
le prix du loyer au plus juste. Il est dis-
ponible pour organiser les visites et 
trouver le locataire idéal, étudier son 
dossier et ses garanties financières 
avec soin, établir un bail en bonne 
et due forme, réaliser l’état des lieux 
dans les règles de l’art.  Enfin, petit 
détail que beaucoup de propriétaires 
ignorent : faire appel à un profes-
sionnel ne leur coûte rien, puisque 
les frais de location sont entière-
ment à la charge du locataire !

LA GESTION LOCATIVE EN 
TOUTE TRANQUILLITÉ

Les tracasseries inhérentes à l’inves-
tissement locatif ne doivent pas être 
une raison d’y renoncer. Un agent 
immobilier peut assurer la gestion 
de votre bien et sécuriser votre in-
vestissement en assurant un retour 
sur investissement optimal. Il en-
caisse les loyers, établit le décompte 
des charges, gère les relations avec 
le syndic de copropriété, assiste aux 
assemblées générales, étudie les 
devis lorsque des travaux sont né-
cessaires et en assure le suivi. Il peut 
aussi vous conseiller sur la gestion 
de votre patrimoine immobilier et 
sur le choix des options fiscales les 
plus favorables. Le professionnel est 
votre interlocuteur unique et sert 
d’intermédiaire entre vous et le loca-
taire. Vous n’êtes jamais directement 
exposé, il est votre bouclier. 
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LOCATION

Met t re son bien 
en locat ion

FIXER LE MONTANT DU LOYER

Le montant du loyer doit être correc-
tement évalué pour commercialiser 
le bien dans des conditions opti-
males. Un loyer trop bas ne permet-
tra pas de bien rentabiliser l’inves-
tissement, mais s’il est trop élevé, il 
sera difficile de trouver un locataire 
et de le fidéliser. Selon la loi en vi-
gueur, le montant du loyer des ha-
bitations standard (hors logement 
social et bien de luxe) doit être fixé 
selon la valeur réelle du bien, calcu-
lée à partir du prix d’acquisition, du 
montant des travaux de rénovation, 
de l’ancienneté du logement et du 
coefficient d’érosion monétaire. 
Pour un bien non meublé, le loyer ne 
peut dépasser 5% du capital inves-
ti. L’expertise de l’agent immobilier, 
sa connaissance du marché local, 
permettra d’évaluer au plus juste le 
montant du loyer. 

LE CHOIX DU LOCATAIRE

L’objectif est de sécuriser l’investis-
sement en choisissant un locataire 
fiable et solvable. Le propriétaire 
ne peut choisir son locataire en 
fonction de sa race, sa nationalité, 
son orientation sexuelle ou sa reli-
gion. Le choix d’un locataire se fait 
à partir d’un dossier solide et… du 
ressenti. L’agent immobilier a dans 
ce domaine  une longue expérience 
et peut facilement repérer les fai-
blesses d’un dossier. La solvabilité 
constitue bien sûr un critère impor-
tant. La règle communément admise 
est d’exiger des revenus représen-
tant au moins trois fois le montant 
du loyer demandé. 

L’ÉTAT DES LIEUX 

L’état des lieux est établi de façon 
contradictoire à l’entrée et à la sor-
tie du locataire, il décrit de façon 
précise l’état du bien donné en lo-
cation. Chaque pièce est passée en 
revue de façon méthodique : murs, 
sols, plafonds, radiateurs, robinette-
rie, installation électrique, serrures, 
etc. Lorsqu’il s’agit d’une location 
meublée, l’inventaire des meubles 
et des équipements doit être joint 
au document. L’état des lieux peut 
être complété par des photos, qui 
s’avèrent souvent bien plus par-
lantes qu’une description écrite, si 
précise soit-elle. 

LA FISCALITÉ DES REVENUS 
LOCATIFS

Les revenus locatifs sont imposables 
et sont à intégrer à la déclaration de 
revenus. Les “frais d’obtention” sont 
en revanche déductibles, ils couvrent 
les frais d’entretien, de réparation 
ou de gérance ainsi que les intérêts 
d’emprunt. Les revenus perçus sont 
imposables dans le pays où est situé 
le bien. Si celui-ci est situé en France 
ou en Espagne, par exemple, c’est 
dans ces pays que l’investisseur sera 
imposé. La même règle s’applique 
aux non résidants possédant un bien 
à usage locatif au Luxembourg.  

La GESTION 
de votre bien 
vous prend 
trop de TEMPS ?

 

TRANQUILLITÉ
SÉCURITÉ

RENTABILITÉ
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JURIDIQUE

Dossier juridique
Définition d’un « logement non 
standard avec confort moderne » et 
conséquences d’une telle qualification

LUC JEITZ
Avocat à la Cour

CABINET D’AVOCATS 
JEITZ & GOERENS

20, boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg

luc.jeitz@jeitz-goerens.lu
(+352) 45 32 68 – 1
www.jeitz-goerens.lu

©
 Jeanine UNSEN

La loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail d’habitation (ci-après 
la « Loi ») fait une distinction entre un « logement non standard avec 
confort moderne » (anciennement appelé « logement de luxe ») et un 
logement dit standard.  

QU’EST-CE QUE LA LOI ENTEND PAR « LOGEMENT MODERNE NON 
STANDARD » ? 

Le locataire d’un logement standard est plus protégé que le locataire d’un « lo-
gement non standard avec confort moderne » (voir ci-dessous pour plusieurs 
conséquences de cette qualification).   

L’article 6 de la Loi définit le logement non standard par rapport au loyer ef-
fectivement stipulé contractuellement ou le capital investi dans le logement et 
effectivement décaissé, comme suit :

« Art. 6.

Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas aux logements avec confort mo-
derne, non-standard : 

a) dont le loyer mensuel est supérieur à 269 euros, valeur au nombre cent 
de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 ; ou  

b) dont le capital investi, fixé conformément à l’article 3, paragraphes (2), 
(3) et (4) : 

-  par m² de surface utile, calculée conformément aux dispositions pré-
vues par la législation sur la publicité foncière en matière de coproprié-
té, d’un logement faisant partie d’une copropriété est supérieur à 618 
euros, valeur au nombre cent de l’indice des prix de la construction en 
1970 ; 
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La référence du texte précité au « la législation sur la pu-
blicité foncière en matière de copropriété » constitue une 
référence au « Cadastre vertical » que chaque résidence 
devrait avoir et qui mentionne clairement les m2 pour 
chaque lot (garage, mezzanine, appartement, etc.).

Comme le STATEC publie plusieurs indices du coût de la 
vie, il y a lieu de se référer à l’indice non harmonisé « au 1er 
janvier 1948 » pour être conforme à la Loi.  

Au 28 février 2018, le loyer par appartement (sans 
avance sur charges locatives et sans forfait sur charges lo-
catives) devait être supérieur à 2.288 euros (850,57 / 100 
x 269 euros) par mois.  

Au 28 février 2018, le capital investi par m2 de surface 
utile devait être 618 euros (cf. Loi) x 777,90 (indice pour 
2017) / 100 = 4.807,42 euros.  

En juin 2018, l’indice (IPCN Base 100 au 1.1.1948) était de 
857,52 euros de sorte que le loyer par appartement (sans 
avance sur charges locatives et sans forfait sur charges lo-
catives) devait être supérieur à 2.306,72 euros (857,52 / 
100 x 269 euros) par mois. 

En juin 2018, le dernier indice publié est celui pour l’an-
née 2017 à 777,90 (inchangé par rapport à février 2018).  

Pour une maison unifamiliale avec 200 m2 calculé selon la 
loi modifiée du 25 février 1979 sur l’aide au logement, le 

capital investi devra être supérieur à 200 m2 x 450 (prix 
de la loi par m2) x 7,779 (indice construction) = 700.110,00 
euros pour se soumettre au régime favorable au proprié-
taire.  

Pour un appartement de 100 m2, lorsque que le capital 
investi (prix dans l’acte notarié) était supérieur au 28 fé-
vrier 2018 à 480.742,20 euros, un bail portant sur cet ap-
partement pouvait également être signé avec la clause 
de choix de se soumettre au régime de « logement non 
standard ».  

Pour un appartement de 50 m2 lorsque que le capi-
tal investi (en principe c’est le prix dans l’acte notarié + 
frais) était supérieur au 28 février 2018 à 480.742,20 /2 =  
240.371,10 euros, un bail pouvait également être signé à 
condition de comprendre une clause selon laquelle les 
parties choisissent de se soumettre à ce régime spécifique 
du « logement non standard avec confort moderne » au 
sens de la Loi.  

Si l’acte notarié + frais du notaire mentionne un prix su-
périeur à 240.371,10 euros (ce qui est souvent le cas en 
pratique pour 50 m2!) alors le bail peut porter sur un loge-
ment non standard et donc intégrer une clause spécifique 
en ce sens.  

Pour la rédaction de cette clause, la consultation d’un 
professionnel est opportune.      

 ou  

-  par m² de surface utile d’habitation, calculée conformément aux dis-
positions prévues par la législation concernant l’aide au logement, des 
maisons unifamiliales est supérieur à 450 euros, valeur au nombre indice 
cent de l’indice des prix de la construction en 1970 ;  

à condition que le contrat de bail stipule clairement qu’il s’agit d’un des 
logements visés au présent article et qu’il n’est pas soumis aux articles 3 
à 5. »

9



DE QUELQUES CONSÉQUENCES D’UNE TELLE QUALIFICATION 
DE « LOGEMENT NON STANDARD AVEC CONFORT MODERNE » ?  

A condition que le bail signé entre parties contienne une clause spé-
cifique en ce sens, la qualification de « logement non standard » rend 
inapplicable les articles 3, 4, 5 et 12 de la Loi.  

a) Inapplicabilité de l’article 3 (limite annuelle du loyer à 5% du ca-
pital investi)

La limite annuelle du loyer à 5% du capital investi est prévue à l’article 3 
de la Loi qui énonce comme suit :

« Art. 3.

(1) La location d’un logement à usage d’habitation ne peut rapporter 
au bailleur un revenu annuel dépassant un taux de 5 % du capital 
investi dans le logement. 

(2) A défaut d’accord entre parties, le capital investi est celui engagé : 

-  dans la construction initiale du logement et de ses dépendances 
telles que garages, emplacements de stationnement, jardin, gre-
nier et cave, qui sont mis à la disposition du locataire et dont le 
coût est établi au jour de leur achèvement ;

-  dans les travaux d’amélioration, dont le coût est établi au jour de 
l’achèvement des travaux, lesquels ne peuvent comporter des ré-
parations locatives ou de menu entretien ; 

-  dans le terrain sur lequel l’habitation est sise, dont le coût est fixé 
à celui du jour de son acquisition ; le prix du terrain peut toutefois 
également être fixé forfaitairement par le bailleur à 20 % du capital 
investi. 

  (…)

(4) Dans le cas où le capital investi défini ci-avant ne peut pas être 
déterminé sur base de pièces justificatives et s’il y a désaccord entre 
le bailleur et le locataire sur le montant du loyer, la partie la plus di-
ligente chargera un expert assermenté en bâtiment qui procédera à 
l’évaluation du capital investi, réévalué et décoté. 

Toutefois, en cas d’aliénation à titre onéreux, le prix d’acquisition in-
diqué dans l’acte authentique translatif de propriété, et les frais de 
l’acte, sont présumés correspondre au jour de la signature de l’acte 
au capital investi, réévalué et décoté. 

(...) »

Observations : La limite supérieure du loyer à 5% du capital investi 
donne lieu à peu de contentieux en pratique alors que les coûts de 
construction et donc le capital investi sont généralement très élevés 
au Luxembourg.

SYSTÈME DE VENTILATION

HABITAT 

Confiez-nous 

l’entretien de 

vos systèmes !

VMC-Services S.à.r.l.

12, rue de l’ermitage
L-8833 WOLWELANGE

Tél. : (+352) 621 83 23 87
E-mail : vmcservices@pt.lu

INDIVIDUEL
COLLECTIF&

Assurer l’entretien d’une installation de 
type VMC, c’est garantir dans le temps : 
• La performance 
• Les économies d’énergie 
• L’hygiène procurée aux habitants

AVANT APRÈS

Assurer l’entretien d’une installation de 
type VMC, c’est garantir dans le temps : 
• La performance 
• Les économies d’énergie 
• L’hygiène procurée aux habitants

Assurer l’entretien d’une installation de 
type VMC, c’est garantir dans le temps : 
• La performance 
• Les économies d’énergie 
• L’hygiène procurée aux habitants

VMC-Services S.à.r.l.

12, rue de l’ermitage
L-8833 WOLWELANGE

Tél. : (+352) 621 83 23 87
E-mail : vmcservices@pt.lu



b)  Inapplicabilité de l’article 4 (limite du loyer annuel à 
10% du capital investi pour les logements meublés)

La limite annuelle du loyer à 5% du capital investi est pré-
vue à l’article 3 de la Loi qui énonce comme suit :

« Art. 4.- Le loyer des logements meublés, à l’excep-
tion de ceux visés par l’article 1er, paragraphe (3) [local 
commercial, résidence secondaire, locaux ne formant 
pas l’accessoire du logement, chambre d’hôtel, lo-
gement collectifs pour étrangers, logement meublé 
ou non meublé pour personnes âgées], ne peut en 
aucun cas dépasser le double du loyer fixé conformé-
ment à l’article 3. Il est tenu compte, dans la fixation 
du loyer, de la valeur du mobilier. »

Observations : Pour toute question supplémentaire, 
veuillez consulter un professionnel.  

c)  Inapplicabilité de l’article 12 (prorogation légale et 
automatique du bail sauf 3 cas d’ouvertures pour 
résilier le bail d’habitation)

Le principe de prorogation légale et automatique du bail 
d’habitation à l’exception de 3 cas d’ouvertures est prévu 
à l’article 12 (2) de la Loi qui dispose comme suit :

« (…)

(2) Tout contrat de bail visé par la présente loi, à l’ex-
ception du contrat portant sur un logement tel que 
défini à l’article 6, qui vient à cesser pour n’importe 
quelle cause, est prorogé à moins que : 

a.  le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués 
pour les occuper lui-même ou pour les faire oc-
cuper de manière effective par un parent ou allié 
jusqu’au troisième degré inclusivement ;

b.  le locataire ne remplisse pas ses obligations ; 

c.  il existe d’autres motifs graves et légitimes à éta-
blir par le bailleur; le transfert de propriété du lo-
gement ne vaut pas motif grave et légitime. 

(…) »

Observations : Le principe de prorogation légale du 
bail signifie qu’un bail d’habitation standard continue 
toujours automatiquement à moins que le bailleur 
puisse invoquer l’un des 3 cas d’ouverture précités (a 
ou b ou c) afin de résilier à la date d’anniversaire c’est-
à-dire à l’échéance contractuelle du bail à l’exclusion 
d’une résiliation à tout moment pendant la durée du 
bail.    

Conclusion : Pour chaque bail d’habitation la ques-
tion se pose de savoir s’il peut qualifier pour le régime 
favorable de « logement non standard avec confort 
moderne ».  Pour répondre à cette question et, le cas 
échéant, insérer une clause spécifique en ce sens, il est 
recommandé de faire appel à un professionnel.  

JURIDIQUE

ENVOYEZ-NOUS 
VOS QUESTIONS !
Pour nous communiquer vos 
questions juridiques en relation 
avec l’immobilier, la construction 
ou le logement :

info@agigest.lu
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PRATIQUE

Se chauffer oui
MAIS À MOINDRE COÛT !

Entre le froid et la grisaille, nous sommes nombreux à actionner les thermos-
tats pour avoir un sentiment de confort à la maison. Ce qui se traduit forcé-
ment par une forte augmentation des factures de gaz et d’électricité. Et si nous 
utilisions le chauffage de façon plus responsable et économique ?

UN DEGRÉ DE PLUS, UN DEGRÉ DE TROP !

Nous avons tendance à chauffer plus que nécessaire ! 
La température de chauffe idéale est de 18°C pour les 
chambres, 20°C pour les pièces de vie et 22°C pour la 
salle de bain. Evidemment, ces températures peuvent 
tout de même être revues à la hausse dans le cas où des 
enfants en bas âge ou des personnes âgées résident dans 
le logement.

Pensez à bien fermer les portes pour éviter que l’air froid 
ne se répande partout chez vous. Lorsque vous êtes ab-
sent (courte durée type week-end) et que votre domicile 
est vide, baisser la température de votre logement en uti-
lisant le mode éco. Dans le cas d’une absence de longue 
durée comme des vacances, utilisez le mode hors gel 
dans votre habitation.

Aussi, il est important de savoir qu’en augmentant la tem-
pérature de 1°C, vous consommez 7% d’énergie en plus. 
Pensez simplement à vous habiller plus chaudement ou 
utiliser un plaid !

ENTRETENEZ RÉGULIÈREMENT VOS APPAREILS

Une chaudière et des radiateurs entretenus offrent un 
chauffage plus performant et sont sources d’économies 
d’énergie. Par conséquent, faites contrôler périodique-
ment votre installation. C’est d’ailleurs une obligation 
réglementaire qui est également liée à la sécurité de la 
maison : en effet, l’obturation des ventilations dans la 
chaudière peut augmenter les risques d’incendie ou d’in-
toxication, notamment au monoxyde de carbone. Notez 
aussi que le simple fait de dépoussiérer les radiateurs 
peut réduire votre facture d’énergie de 5% ! Il est recom-
mandé de le faire environ 2 fois par an. Pensez également 
à purger les radiateurs de temps à autre, l’efficacité du 
transfert de chaleur en sera améliorée et la corrosion ré-
duite.

L’ISOLATION, LE NERF DE LA GUERRE

L’isolation est un élément clé du confort thermique. Dès 
que la nuit tombe, fermez vos rideaux et si vous en avez, 
vos volets afin de conserver la chaleur dans votre habita-
tion. Isolez vos portes, fenêtres, murs et toitures pour éviter 
les déperditions de chaleur. Sachez qu’en moyenne, 30 % 
de la chaleur s’échappe par le toit. L’isolation peut se faire 
à moindre coût en calfeutrant les ouvertures. En plus de ré-
duire efficacement les fuites d’air, le calfeutrage empêche 
l’humidité de pénétrer dans l’isolant ou dans l’enveloppe 
du bâtiment. Mais l’idéal est d’investir dans un triple vitrage 
pour les fenêtres et dans de la laine de verre ou de roche 
pour les combles. Vous gagnerez en confort et vous allez 
pouvoir garder la chaleur à l’intérieur de votre domicile.

Conseils

ECO
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LE THERMOSTAT DEVIENT CONNECTÉ 

Alors que son prédécesseur, le thermostat program-
mable, proposait déjà de régler intelligemment la tem-
pérature de l’habitation en fonction des besoins dans la 
journée, le modèle connecté permet un réglage encore 
plus précis et à distance ! Résultat : une réduction de la 
facture d’électricité de 5 à 15 % minimum ! Un système 
idéal pour les distraits qui ont oublié d’activer le mode 
« vacances » et pour gérer les imprévus, comme lorsque 
les enfants rentrent plus tôt de l’école. Fonctionnels et 
simples à utiliser, les thermostats connectés sont en passe 
de devenir indispensables dans la maison.

AÉREZ VOTRE HABITATION INTELLIGEMMENT

Même en hiver, il est important de renouveler l’air de 
votre maison quotidiennement. En effet, l’air intérieur est 
beaucoup plus pollué (air vicié) que l’air extérieur. Un air 

vicié est beaucoup plus difficile à réchauffer qu’un air sain.
Aérer votre domicile et renouveler l’air permet de chasser 
l’humidité et de tuer les microbes pour éviter leur prolifé-
ration. Il n’est pas nécessaire d’aérer pendant 2h, 5 à 15 
minutes chaque jour suffisent. Cependant, lorsque vous 
aérez, pensez à bien couper vos radiateurs tout autre ap-
pareil de chauffage. Cela vous évitera de chauffer inutile-
ment et de perdre de la chaleur. 

UTILISEZ LES APPAREILS DOMESTIQUES

Lorsque vous utilisez le four, laissez la porte ouverte à la 
fin de l’utilisation afin de faire circuler la chaleur dans la 
pièce. Cela vous évitera d’avoir à allumer votre radiateur 
par exemple. De même lorsque vous utilisez votre aspi-
rateur ou bien votre sèche-linge, ils peuvent faire remon-
ter la température de quelques degrés. Ces appareils ne 
remplaceront jamais un vrai système de chauffage, mais 
ils peuvent être utilisés en complément.

I l n’y a pas de 
petites économies
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Les feuilles accumulées peuvent obstruer les 
gouttières et empêcher l’eau de circuler. Vous 
devez donc les nettoyer. Ainsi, vous éviterez 
des débordements et des accumulations de 
glace sur votre toiture.

Les intempéries peuvent détériorer le bâti-
ment. Pour éviter les dégâts, il est important 
de vérifier sa toiture avant l’hiver. Observez si 
des ardoises sont abîmées ou cassées, ou si 
de la mousse ou des lichens se sont installés.

Vous observerez certainement un regain de 
croissance. Profitez des températures qui 
s’adoucissent pour réensemencer votre pe-
louse aux endroits clairsemés, afin d’éviter 
la propagation des mauvaises herbes. 

Tailler les haies et arbres fait partie des tra-
vaux à faire avant l’hiver. Pensez à tailler 
avec modération à cette période. Le gel 
peut détériorer les coupes, mais peut aussi 
geler le reste des branches.

En automne, il est conseillé d’inspecter les coupe-
froid des portes et fenêtres. Il s’agit d’une perte 
de chaleur importante en hiver. Changer les 
coupe-froid endommagés est souvent très ren-
table sur la facture de chauffage.

Faites faire l’inspection et le ramonage 
de votre cheminée pour éliminer tous 
les débris qui peuvent s’être accumu-
lés dans le conduit et risquent de cau-
ser un incendie.

Remiser les tuyaux d’arrosage aussitôt qu’il y 
a indice d’un bon gel. L’eau accumulée dans 
le tuyau peut faire éclater le robinet exté-
rieur, ce qui peut entraîner un dégât majeur à 
l’intérieur de la maison.

Une défense essentielle pour les rosiers et cer-
tains arbustes en début de croissance. Attendre 
fin novembre, voir début décembre, pour 
mettre en place les protections, ce qui évite 
de surchauffer inutilement les végétaux.

Conseils d’ent ret ien
AVANT L’HIVER
Le froid arrive et il faut s’y préparer ! Afin d’éviter de mauvaises surprises ou des 
travaux plus laborieux au printemps, il est important de bien préparer votre habitation 
pour la saison hivernale. Voici nos conseils pour vous aider à ne rien oublier.

VIDER LES GOUTTIÈRES VÉRIFIER VOTRE TOIT

ENTRETIEN DE LA PELOUSE

PROTÉGER LES FLEURS

ET LA CHEMINÉE ?

LE TUYAU D’ARROSAGE

TAILLE AVANT LES GELÉES

INSPECTION DES PORTES ET FENÊTRES
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AGIGEST NEWS

Agigest 
AU SALON DU LOGEMENT

Membre de la Chambre Immobilière, Paulo Madureira a participé 
à la Semaine Nationale du Logement, le plus grand rendez-vous 
annuel de l’immobilier et de la maison du Grand-Duché de 
Luxembourg.

Logement, construction, rénovation, ameublement, décoration, 
pendant 9 jours, l’essentiel de l’habitat et tout ce qui va avec 
était réuni sous un même toit !
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DU MARBRE AVEC 
MODÉRATION

Matériau incontournable, 
le marbre n’a pas l’inten-
tion de quitter la scène 
déco en 2019. Avec ses douces nuances chroma-
tiques et son contraste naturel, il s’impose une 
fois de plus dans nos intérieurs, mais avec plus 
de discrétion. Il se fond naturellement dans le 
décor et s’adapte sans entraves à tous types de 
styles. A la fois sobre et minimaliste, il s’invite sur 
des tables basses, des luminaires ou des objets 
de décoration.

LE VERT, PLUS 
TENDANCE 
QUE JAMAIS

Osez le vert ! Trop longtemps oublié au profit des teintes 
douces du style scandinave, le démonstratif vert est bien 
décidé à revenir en force dans nos intérieurs. Des murs aux 
tapis en passant par les accessoires de maison, cette teinte 
aux mille et une vertus se veut aussi fraîche et apaisante 
que dynamisante. 

Afin de vous inspirer, on fait le point sur quelques tendances 
décoration qui s’annoncent très populaires en 2019 ! Matières 
nobles, couleurs et écologie seront mises à l’honneur !

MATIÈRE

COULEUR

TENDANCES18
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Le bois dans son aspect 
le plus naturel reflète les 
goûts actuels pour l’éco-
logie, et amène instanta-
nément un côté chaleureux 
à un intérieur, qu’il s’agisse d’un 
meuble, d’un plancher ou même d’un 
mur de bois. Finis les tonnes de peinture, les 
couches de laque et tous les traitements qui 
font oublier son aspect originel... aujourd’hui, 
le bois revient sous sa forme la plus brute.

Donner une seconde chance aux 
matériaux issus de la récupéra-
tion, c’est la volonté qu’ont certains 
designers pour 2019. Le plastique et 
le métal sont transformés, ainsi que 
les éléments naturels. Les matières 
synthétiques recyclées valorisent 
l’idée du produit unique : ainsi, 
les inclusions sont conservées et la 
présence de petits défauts devient 
un gage de qualité. Les matières se 
veulent authentiques, singulières et 
différentes. 

RETOUR AU 
BOIS BRUT

LE SYNTHÉTIQUE 
RECYCLÉ

NATURE

ÉCOLOGIE
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LE MIEL AMBRÉ 
A L’HONNEUR

LE LAITON

Elu la couleur de l’année 
2019 par la marque de 
peinture Dulux Valentine, 

le miel ambré est une couleur gourmande, lumi-
neuse et réconfortante. Chaleureuse, cette teinte 
s’inspire d’un désir d’optimisme et d’un retour 
à la nature. Le miel ambré réchauffe les tonalités 
froides et exalte les nuances chaudes. 

TONALITÉ

Le laiton s’inscrit dans la tendance ! 
Il apporte de la brillance à tout ce 
qu’il touche. Principalement visible 
sur le mobilier, les luminaires et les 
petits objets de décoration, le lai-
ton se décline en rose gold, cuivré, 
or, argent ou encore nacré. Idéal 
pour une décoration cosy, le laiton 
révèle une atmosphère rétro, un 
style vintage qui se veut rassurant 
et apaisant.

ALLIAGE

TENDANCES20



Câblage fibre optique : 
équipez vos bâtiments !
Si un immeuble en copropriété n’est pas équipé d’infrastructure 
d’accès à Internet haut débit, l’Assemblée Générale a l’obligation de 
mettre ce point à l‘ordre du jour avant le 31 décembre 2018*. 

Procédez au fibrage de vos bâtiments avec Luxembourg Online ! 

Devis gratuit
sur demande !

Avantage 
indéniable pour 

vous et les 
futurs locataires.

Connexion 
performante 
pendant des 
décennies.

Des milliers
d'installations
réalisées par
nos équipes.

Infrastructure 
parfaitement 

adaptée à tous 
les services 
télécoms.

*Selon la Loi du 22 mars 2017

www.internet.lu
cabling@internet.lu

2899 0010
Cabling solutions
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ALL-INCLUSIVE
Plan de travail en granit
BLACK JACK (4 cm)  
Électroménagers ZANUSSI
Taque de cuisson  
à induction
Hotte murale
Four
Réfrigérateur
Lave-vaisselle
Évier SCHOCK Cristalite+
Robinet VONTHANA
Range-couverts
Poubelle avec système de tri 
Éclairage
Livraison et montageC
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Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 9h à 18h 
69, parc d’activités Mamer-Cap • L-8308 Capellen │ Tél.: 26 30 30 1

DÉCOUVREZ NOS CUISINES

ALL-INCLUSIVE
DANS NOTRE SHOWROOM
97 CUISINES EN EXPOSITION PERMANENTE


