CONSTRUIRE & RÉNOVER
au Luxembourg
Le Guide de l’habitat au Luxembourg.
CE GUIDE AUSSI PRATIQUE QUE COMPLET propose des informations utiles, le point sur la législation, des conseils pertinents
mais aussi idées et inspirations pour faire les meilleurs choix sur le chemin de la construction et de la rénovation.

Présenté lors de la Semaine nationale du logement, « Construire et Rénover au Luxembourg » est devenu la référence pour tous
les nouveaux constructeurs et les ménages qui souhaitent rénover et réaménager leur maison.

12.500
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points de
distribution ciblés

STRUCTURE ÉDITORIALE
Financement de projet, primes de l’État | Assurances, garanties | Étapes préalables à la construction | Constructions passives | Constructions
en bois | Rénovation : construire dans l’existant | Passeport énergétique | Travaux de terrassement | Écoulement des eaux et égouttage | Murs
| Toiture | Cloisons et plafonnage | Planchers - Revêtements de sols | Menuiserie extérieure | Menuiserie intérieure | Sécurité | Électricité |
Domotique | Sanitaires | Cuisines | Décoration intérieure | Aménagements extérieurs | Immobilier, nouveaux projets à venir…
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Depuis le 1er janvier 2019, les détecteurs incendie sont
obligatoires dans les habitations du Grand-Duché. Cette
obligation concerne les logements neufs, les autres ont cinq
ans pour s’équiper.

Détecteurs de fumée

ont décidéont
d’unir
décidé
leursd’unir
expertises
leurs expertises
dans le domaine
dans ledes
domaine
services
des services
énergétiques.
énergétiques.
diego est le
diego
fruit est
de ce
le fruit
rapprochement
de ce rapprochement
et a pour but
et ade
pour but de
faciliter le faciliter
développement
le développement
de technologies
de technologies
innovantesinnovantes
et de promouvoir
et de promouvoir
la Transition
la Énergétique.
Transition Énergétique.

Un seul détecteur suffit-il pour être
bien protégé ?
La réglementation prévoit un
détecteur par habitation, mais pour être
parfaitement protégés mieux vaut en
installer plusieurs, dès que la surface
l’impose. C’est le cas des habitations
comportant plusieurs étages, dans
lesquelles il faut prévoir au moins un
détecteur par niveau. Dans tous les cas,
ils doivent être placés en priorité dans
le salon, la chambre et dans les lieux de
passage, comme le palier et les couloirs.
Il est déconseillé de les poser dans la
salle de bain, la cuisine ou le garage, car
l’exposition à l’humidité, aux fumées
d’appareils de cuisson, ou aux gaz de pots
d’échappement risquerait de perturber leur
fonctionnement.
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Une aide de l’état permettant à chacun
de s’équiper
Le prix d’un détecteur de fumée
varie de 10 à 100 euros, selon les marques
et la sophistication des appareils. L’état
a distribué gratuitement un détecteur à
chaque foyer, soit 150 000 appareils au
total.

A chaque pièce sa tapisserie

Où placer les détecteurs de fumée ?

Quelques conseils de sécurité

Il y a quelques règles d’installation
à respecter pour que le détecteur soit
pleinement efficace. Il doit être fixé de
préférence au plafond, éloigné des angles
de la pièce d’au moins trente centimètres,
placé à un mètre des portes, et à bonne
distance des luminaires. Si l'installation
ne peut se faire au plafond, il faut alors
positionner le détecteur sur un mur, en
hauteur, et à une distance d’au moins
trente centimètres du plafond et des
angles de la pièce.

Mieux vaut prévenir que guérir. Il
est toujours utile de rappeler quelques
conseils pour éviter l’incendie. L’installation
électrique doit être en bon état, les
équipements de gaz et de chauffage
bien entretenus. La cheminée doit être
régulièrement ramonée, un pare-feu doit
être placé devant le foyer. L’utilisation de
multiprises est à éviter, car elles peuvent
provoquer des surcharges électriques.
Les appareils de cuisson ne doivent
pas fonctionner sans surveillance. Les
lampadaires
halogènes
produisent
beaucoup de chaleur, et doivent être
éloignés des rideaux. Les produits
inflammables doivent être écartés de
toute source de chaleur. Veillez également
à bien éteindre les bougies et les
cigarettes. Dans les logements collectifs,
les parties communes ne doivent pas être
encombrées, afin de faciliter l’évacuation
en cas d’incendie. Enfin, il ne faut pas
oublier de sensibiliser les enfants aux
risques d’incendie, et tenir hors de leur
portée briquets et allumettes.

Un détecteur de fumée opérationnel
Après avoir installé votre détecteur,
vérifiez qu’il fonctionne bien en appuyant
quelques instants sur le bouton “test”.
La maintenance du détecteur se limite
à un dépoussiérage une fois par mois et
au renouvellement des piles. Il n’y aucun
risque d’oubli, car c’est l’appareil qui vous
indiquera lui-même qu’il est temps de
changer les piles en émettant un signal
sonore spécifique.

La tapisserie, ou papier peint,
s’adapte à tous les murs, mais certaines
pièces
requièrent
une
attention
particulière quant au choix du papier. C’est
le cas des pièces humides, telles que la
cuisine et la salle de bain, qui nécessitent
des papiers peints étanches qui ne se
détérioreront pas au fil du temps et avec
l’humidité ambiante. On privilégiera ainsi
des tapisseries vinyles, lavables, lessivables
et hautement résistantes. Pour la salle de
bains, il convient d’ajouter une couche de
vernis PU sur toute la surface pour une
pose même dans la douche.
Par
ailleurs
certains
espaces
de la maison, tels que les couloirs,
sont particulièrement exposés aux
dégradations. D’autres pièces encore, à
l’image des chambres d’enfants, sont elles
aussi à haut risque pour la durabilité des
papiers peints. Pour ces raisons, il peut
s’avérer judicieux de choisir un papier
vinyle où le motif est imprimé sur une
couche PVC ; ce type de revêtement
offre une protection et permet d’éliminer
facilement une tâche le cas échéant.

©4murs.com
L’importance du support

Du rose poudré, du bleu lumineux

Il est essentiel de rappeler à quel
point il est primordial de s’assurer de l’état
du mur lorsque l’on pose du papier peint.
Il existe ainsi une différence entre une
surface lisse et sans défauts, et un mur
irrégulier. Dans le premier cas, le papier
peint peut être posé sans précautions,
alors qu’un mur pourvu d’irrégularités
implique un travail de préparation
préalable. Un papier structuré permet
de casser la lumière et de masquer
les défauts quand le mur n’est pas 100%
droit ou lisse (papier vinyle, à peindre ou
encore à relief).

Le rose est une couleur que l’on
retrouve fréquemment dans la décoration
d’intérieur du moment. Les papiers peints
n’échappent pas à cette règle. Ce rose
agrémenté d’un souffle de poudre offre
des ambiances douces et féminines.
Le bleu nuit qui vous avait tant plu l’année
dernière s’éclaircit un peu cette année pour
apporter une ambiance plus lumineuse.

©4murs.com
Des motifs géométriques ou inspirés
de la nature
Les motifs géométriques sont de grands classiques qui
reviennent périodiquement sur le devant de la scène. On
s’émerveille à chaque fois du rendu chic et graphique qu’ils
apportent à une pièce. Une autre tendance s’inspire de la nature.
Il peut s’agir de grands oiseux, contrastant sur des fonds verre
d’eau, bleu ciel ou rose poudré, et habillant les murs d’une touche
poétique.

Belles marquises et petits pâtres
Les classiques toiles de Jouy plantent des décors composés
autour de charmantes marquises et de scènes champêtres
évoquant le XVIIIe siècle. Cette année, on l’apprécie toujours
autant, mais dans des ambiances contemporaines, cette fois-ci, en
le mixant avec du mobilier moderne.

Couleurs qui claquent et gros motifs
Ces papiers peints ne font pas dans la demi-mesure en
s’octroyant le droit d’aligner de façon répétitive de gros motifs
floraux sur des fonds de couleur vive. On hésitera peut-être,
mais l’envie de changement finira sûrement par l’emporter, et on
décidera finalement de les adopter dans un élan irrépressible.

Jungle, un peu, mais pas trop
Les motifs jungle sont un peu moins prisés qu’ils ne l’étaient
il y a quelque temps. Mais leurs ramages exubérants peuvent très
bien orner le salon de ceux qui rêvent encore d’aventures sous les
tropiques.

BON À SAVOIR
Le bon effet

Art Déco toujours
L’Art Déco n’a pas dit son dernier mot, on retrouve cette
année ses motifs aux arrêtes nettes dans l’univers du papier peint
pour une ambiance classieuse à la Tamara de Lempicka.
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De petits motifs et des tons clairs agrandissent
une petite pièce ;
Des teintes sombres réduisent le volume, mais permettent
une ambiance feutrée ;
Des rayures verticales donnent de la hauteur à la pièce ;
Des rayures horizontales élargissent une pièce étroite ;
Un plafond de couleur sombre réduit cette hauteur ;
Un plafond clair augmente l’impression de volume ;
De gros motifs alourdissent une pièce même grande,
pensez à panacher avec des pans unis.
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Visibilité
sur
1 année

TIRAGE
12.500 exemplaires
PÉRIODICITÉ
Annuel

DIFFUSION

• Semaine Nationale du Logement/Home & Living au stand de wortimmo.lu
• A l’accueil du groupe Saint-Paul
• Réseau de distribution en relation la Fédération des Artisans et différentes
entreprises membres ainsi que des partenaires ciblés issus des secteurs
bancaires ou services (950 points de distribution)
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TARIFS DE PUBLICITÉ 2020

PARUTION
ÉDITION

DATE DE PUBLICATION

CLÔTURE DES RÉSERVATIONS

REMISE DU MATÉRIEL

2 octobre 2020

2 septembre 2020

12 juillet 2020

SEMAINE NATIONALE DU LOGEMENT

SPONSORED CONTENT

FORMATS
FORMATS CLASSIQUES

1/1 page

210 x 297 mm

1.790 €

1/1 page tête de chapitre
- page de gauche

210 x 297 mm

1.890 €

1/2 page

210 x 145 mm

1.070 €

1/4 page

100 x 145 mm

590 €

FORMAT PANORAMIQUE

ÉCLAIRAGE
Confort & ambiance
L’éclairage participe à l’ambiance de la maison
au même titre que les revêtements des
murs et des sols, le mobilier, les accessoires
et autres objets de décoration. Créer une
ambiance, c’est avant tout jouer avec un
ensemble d’éléments dont les effets viennent
se compléter, s’atténuer ou se renforcer.
L’éclairage a tout son rôle à jouer dans cette
composition.
Un bon éclairage ne provient jamais
d’une source unique, mais il ressemble
plutôt à un assemblage d’éclairages,
jouant chacun un rôle fonctionnel et/
ou esthétique, bien répartis dans la
pièce et participant à la composition
d’ensemble. L’éclairage général, provient
généralement d’un luminaire central
fixé au plafond. Il constitue la toile de
fond, qui sera complétée par une série
d’éclairages additionnels, lampadaires,
appliques, spots, lampes à poser, placés
en différents endroits de la pièce. On
peut équiper ces différents points de
lumière de variateurs qui permettront de
jouer avec l’intensité de l’éclairage, en
fonction des usages et des moments.
Il existe aussi des lampes pour
de l’éclairage indirect ou des gorges
lumineuses.
Bien connaître les différents types
d’ampoules pour mieux s’éclairer

420 x 297 mm

1/1 + 1/1 page

3.200 €

Vous rappelez-vous du temps où
choisir une lampe était aussi simple que
de vérifier le nombre de watts figurant
sur son emballage ? Maintenant le choix
est plus vaste, les lampes halogènes,
fluocompactes et LED ont investi les

rayons et offrent de nouvelles possibilités.
Mais au moment de choisir, on est
souvent saisi d’un doute. Le nombre
de watts n’est plus la seule indication à
prendre en compte, il faut s’intéresser
à un nouveau vocabulaire, comme le
lumen, mesure de l’intensité lumineuse,
le kelvin, indication de la “température”
de l’éclairage, qui est chaude pour une
mesure comprise entre 2700 K et 4000
K, et froide, pour une mesure supérieure
à 4000 K, enfin, l’indice de rendu
de couleurs (IRC), échelle de valeurs
allant de 0 à 100 (100 étant proche de
la lumière du jour), donne une indication
sur la capacité de l’ampoule à restituer
correctement les couleurs, l’indice doit
être supérieur à 90.
Puissance, température et autres
considérations : s’éclairer au XXIe siècle
c’est toute une histoire !
Bien s’éclairer, c’est aussi savoir
adapter la température et la puissance
d’éclairage à la pièce et/ou aux activités.
Les lampes froides sont conseillées
partout où on a besoin d’un éclairage
fonctionnel et efficace (cuisine, coin
repas, atelier, bureau, etc.).

© trait français - A.U.Maison

Les éclairages chauds sont plutôt
réservés au salon, au séjour, aux chambres,
d’une façon générale, partout où l’on
doit créer une ambiance. La puissance
de l’éclairage doit être bien adaptée à
chaque pièce et à chaque usage et il faut
parfois quelques essais successifs pour
trouver l’éclairage idéal. Les variateurs
de puissance peuvent être utiles, car ils
permettent de moduler l’intensité de
l’éclairage et de l’adapter aux activités ou
aux envies, en fonction du câblage (5*1,5
mm2 pour une meilleure flexibilité).
En attendant l’arrivée d’ampoules
performantes et vraiment écologiques…
Les ampoules halogènes offrent un
bon éclairage, mais sont assez voraces
en énergie et contiennent un gaz
polluant. Les ampoules fluocompactes
contiennent du mercure et ne supportent
pas les allumage et extinction répétés
et ne peuvent donc être installées que
dans des lieux nécessitant un éclairage
prolongé. Les LED sont de plus en plus
performantes en termes de puissance et
d’éclairage, et ont une plus grande durée
de vie.
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PAGES DE COUVERTURE

C2

210 x 297 mm

2.340 €

C3

210 x 297 mm

2.190 €

C4

210 x 297 mm

2.490 €

11/09/2018 14:50

Contenu éditorialisé intégré dans l’environnement rédactionnel.
Communication de marque Premium.
FORMATS - Matériel prêt à l’impression
1/1 page

2.050 €

1/1 + 1/1 page*

2.950 €

* Possibilité de 1/1 page pub + 1/1 page sponsored content

Service de rédaction (1/1 page : 280 € / 1/1 + 1/1 page : 405 €)
Service de production/layout (1/1 page : 170 € / 1/1 + 1/1 page : 255 €)
(1 déplacement et 1 épreuve)

FORMATS SPÉCIAUX - EMPLACEMENTS EXCLUSIFS
SIGNET DÉTACHABLE

SIGNET DÉTACHABLE

SIGNET DÉTACHABLE

SIGNET DÉTACHABLE

Signets

4 signets détachables +
bandeau 210 x 100 mm
Papier cartonné 250 g/m2
Impression 4/4
Emplacement face 2ème
couverture

210 x 297 mm 5.900 €

BANDEAU FIXE

FORMATS - Matériel prêt à l’impression

Premium catcher avant

cartonné 250 g/m2
Impression 4/4
(1er quart du
magazine)

COMBI SPONSORED CONTENT + PUBLICITÉ

190 x 297 mm

4.100 €

190 x 297 mm

4.100 €

20 x 297 mm

1.070 €

1/1 page sponsored content + 1/1 page publicité

3.550 €

4 pages consécutives (50% publicité maximum)

4.800 €

Premium catcher arrière

cartonné 250 g/m2
Impression 4/4
(dernier quart du
magazine)

Back cover

Epaisseur du dos + 7 mm
(largeur approx. totale 20 mm)

Format rogné terminé : 210 x 297 mm
Pour les formats « plein papier », prévoir 5 mm de bords perdus sur les 4 côtés.
Nous recommandons une distance minimum de 10 mm des bords rognés.

Prix en euros, hors TVA et frais de production.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
MATÉRIEL D’INSERTION

Fichiers traitables : Adobe Acrobat PDF 1.4 ou supérieur ; Adobe
InDesign Package ; Adobe Illustrator AI ; Adobe Photoshop PSD, JPG
ou TIFF ; fichier d’image JPG ou TIFF ; MS-Office à enregistrer en
PDF pour l’impression. Toutes les polices de caractères utilisées
doivent être incorporées dans le document ou vectorisées. Les
éléments importés (images, logos et graphiques) doivent être
incorporés dans le document. Résolution d’image (PSD, JPG ou
TIFF) : minimum 300 dpi utilisée à 100% ; images en couleurs : en
mode CMYK.
Dénomination du fichier : spécifier le support de publication,
la date de parution et le nom de l’annonceur.

– Couverture maximale : C+M+Y+K = 300 %
– Résolution d’image : minimum 300 dpi utilisée à 100%
– Linéature : Sublima 210 lpi
REGIE.LU S.A. se réserve le droit de refuser des supports/
transmissions de données qui ne sont pas conformes aux exigences
techniques ou bien de facturer le temps de travail supplémentaire.

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE

Via e-mail pour des fichiers moins volumineux : ac@regie.lu
Via Internet : Serveur FTP : guestftp.saint-paul.lu
Prière de demander, avant la première transmission, les paramètres
manquants auprès de REGIE.LU S.A. tél. : (+352) 4993 9000.

NORMES STANDARD POUR L’IMPRESSION :

– Norme appliquée : ISO 12647-2
– Utilisation du profil ISOcoated v2 300% pour la séparation
couleurs.
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