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Objectifs nationaux 2020 - 2030
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2020 
(pour comparaison)

2030
(PNEC)

Emissions de 
gaz à effet de 
serre1

-20% -55%

Energies 
renouvelables 11% 25%

Efficacité 
énergétique2 +20% +40% - +44%

1: objectifs par rapport à 2005 (hors ETS)
2: objectifs par rapport au scénario de référence européen pour le LU (EU-PRIMES)
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67%

12%

6%

7%
8%

Émissions de CO2 par secteur 

transport

ménages

industrie (hors ETS)

tertiaire

agriculture
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Vers une société efficace, renouvelable et électrique
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Consommation finale 2030 : -30%

Kérosène

Diesel

Pétrole

Solides

Renouvelables (chaleur)

Électricité

Mazout de chauffage

Gaz naturel

Biofuels

Autres

2030 : Un système de plus en plus électrifié



Politique en matière d'énergies renouvelables
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• Part globale de l'énergie provenant de sources renouvelables dans la
consommation finale brute d'énergie en 2020 : au moins 11%
Trajectoire de 2010 à 2020 :

‒ Moyenne 2011/2012 : 2,92%

‒ Moyenne 2013/2014 : 3,93%

‒ Moyenne 2015/2016 : 5,45%

‒ Moyenne 2017/2018 : 7,47%

‒ 2020: 11%

 Principales mesures de la directive 2009/28/CE
• Objectif UE: de moins de 10% en 2010 à au moins 20% en 2020 !
• Chaque pays de l’UE est obligé de faire sa part
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 Production d’électricité
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 PNEC
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 PNEC



Objectifs nationaux 2020 – 2030 (PNEC)
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 Développement rapide des énergies renouvelables (25% en 2030)
• Offensive solaire à travers :

‒ Appels d’offres pour les grandes installations photovoltaïques
‒ Adaptation et élargissement des régimes d’aides (notamment installation en dessus de 30 kW)
‒ Augmentation de l’autoconsommation dans le secteur de l’électricité
‒ Élaboration d’un cadastre solaire 

• Expansion de l’énergie éolienne grâce à quelques grandes installations 
éoliennes

• Biomasse dans le cadre de la disponibilité durable du bois de la Grande Région
• Expansion ciblée dans le domaine de la chaleur produite à partir d’énergies 

renouvelables (pompe à chaleur, géothermie profonde, réseaux de chauffage 
urbain renouvelable à partir de chaleur résiduelle)

• Électromobilité, biocarburants de deuxième génération, hydrogène vert
• Projets transnationaux communs, par exemple par le biais d’appels d’offres 

communs avec les pays voisins pour la capacité photovoltaïque et éolienne, 
ainsi que d’une participation active à la nouvelle plateforme financière axée sur 
les énergies renouvelables de l’UE 
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 215 W/habitant en 2018

 229 W/habitant en 2019



Politique en matière d'énergies renouvelables
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1 grande turbine éolienne =  10 ha de solaire 
(3,5 MW x 3000 heures/an ) (0,7 MW/ha x 900 heures/an)
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Pentalateral Energy Forum

Le Luxembourg: Partie intégrée d’un marché de l’électricité de plus en plus renouvelable
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 Efficacité énergétique (40 % - 44 % en 2030)
• Dans le bâtiment

‒ Les normes d'efficacité les plus strictes de l'UE pour les nouveaux 
bâtiments résidentiels et non résidentiels

‒ Stratégie de rénovation
• Dans l'industrie

‒ audits obligatoires
‒ accord volontaire avec obligation de performance
‒ EEO pour les revendeurs de gaz et électricité
‒ fond de de-risking

• Dans les transports
‒ Réduction de la circulation grâce à 

» l’expansion massive des transports publics
» Politique de la ville de 15 minutes
» Électrification des transports publics
» part de 49 % d’électromobilité individuel à l’horizon 2030 
» Stratégie « zero emission » du secteur logistique



Ventes diesel routier
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Évolution différentiel prix diesel professionnel

19



Carbon Counter
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carboncounter.lu
 Site internet permettant d’évaluer l’impact climatique et énergétique 

des voitures disponibles au Luxembourg 
 Collaboration MIT - myenergy



21

Clever Fueren
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Parkplaatzen Wallbox Subside Demandeur

1-3 emplacements

Borne normale 50% - 750€

• Propriétaire
• Locataire
• Syndic

Borne intelligente 50% - 1200€

>=4 emplacements

Borne intelligente 50% - 1200€

Borne intégrée dans un 
système intelligent de gestion 

de la charge

50% - 1650€

Clever Lueden
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SuperChargy
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Where to deploy 
truck charging 
infrastructure 
first

Logistics goes zero emission

Energy efficiency and cost

Pathway Range 
(km/100 
kWh)

Cost (EUR 
cents/km
)

Efficienc
y (well-
to-
wheel)

E-truck charged 
by electric road 
system

60 19 77%

Battery e-truck 48 20 62%
Hydrogen fuel 
cell truck

24 55 29%

Power-to-gas 
CNG-truck

17 70 20%

Source: Siemens (2018) eHighway SoCal
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 Économie circulaire 
• Impact politique sur les déchets

 Recherche et innovation
• Le Luxembourg, banc d'essai et plaque tournante pour les entreprises 

de solutions climatiques
• Bâtiments du futur (plus énergie, sain, circulaire)
• Eco-Quartier made in Luxembourg
• Intégration des énergies renouvelables et de l'e-mobilité dans le réseau 

électrique
• Aménagement du territoire et mobilité transfrontalière
• Des modes de vie respectueux du climat
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 Réduction de vente de carburant (camions)
 Modu 2.0 > Expansion des transports publics 
 Électromobilité 
 Normes pour nouveaux bâtiments résidentiels et non résidentiels 
 Stratégie de rénovation
 Efficacité énergétique dans l'industrie 
 Offensive solaire 
 Expansion des éoliennes 
 Coopération Énergies renouvelables 

Mesures phares

Objectifs nationaux 2020 – 2030 (PNEC)
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