
COMMENT FONCTIONNE LE MECANISME D’OBLIGATION EN MATIERE D’EFFICACITE ENERGETIQUE ?

FONCTIONNEMENT

CONTEXTE
 

La directive européenne 
sur l’efficacité 
énergétique oblige les 
États membres à réaliser 
des économies d’énergie 
sur leur territoire.

Le Luxembourg 
transpose une partie de 
cette directive par la mise 
en place d’un mécanisme 
d’obligation.

ACCORD SUR LES MESURES D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE À PRENDRE

Le fournisseur, le consommateur et le cas échéant 
le tiers exécutant, devront se mettre d’accord avant 

le début des travaux sur les mesures d’efficacité 
énergétique à réaliser.

Une fois les travaux terminés, la 
réalisation de la mesure devra être 

attestée par la signature de toutes les 
parties impliquées. Le fournisseur d’énergie notifie ensuite au Ministère 

de l’Économie les économies d’énergie qu’il a initiées. 

myenergy décline toute responsabilité quant à l’exhaustivité et à l’exactitude des informations fournies dans cette infographie. Seul le texte du règlement grand-ducal publié dans le Mémorial fait foi.

• Les consommateurs vont réaliser des économies.
• Les fournisseurs d’énergie vont diversifier leur modèle d’activité.
• Les tiers exécutants vont augmenter leur activité.
• L’Etat va réaliser les économies d’énergie fixées par la politique 

énergétique nationale.

Les travaux sont réalisés.

 L’ensemble des acteurs bénéficiera de cette 
mobilisation autour de l’efficacité énergétique.

Tous les consommateurs 
d’énergie finaux sont concernés : 

Entreprises

Secteur public

Ménages

A partir du 1er janvier 2015, 
le Gouvernement prévoit la mise 
en place d’un système obligeant 
les fournisseurs de gaz naturel 
et d’électricité à réaliser des 
économies d’énergie auprès des 
consommateurs.

Pour initier des mesures 
d’économie d’énergie, 
les fournisseurs de gaz 
naturel et d’électricité...

...seront libres d’agir eux-mêmes en 
tant que prestataires expérimentés 

dans le domaine de l’énergie,

ou pourront avoir recours à des tiers 
exécutants (liés par contrats avec le 

fournisseur).

Avec ce dispositif, les fournisseurs d’énergie vont 
devoir réaliser des économies d’énergie auprès 
des consommateurs.

Ce mécanisme d’obligation est une mesure 
innovante pour mobiliser tous les acteurs 
agissant dans le secteur de l’énergie.

Les fournisseurs d’énergie devront inciter et 
soutenir le consommateur pour lequel la mesure 
est réalisée. 

Cela peut se faire à travers des conseils, un 
accompagnement technique ou une contribution 
financière par exemple.

Ces actions doivent être réalisées avant la 
commande de la mesure par le consommateur.

Pompes
Chaudières
Autres techniques transversales

Murs
Fenêtres
Toitures
Sols

Éclairage
Ventilation mécanique

Appareils électroménagers

Les mesures d’économies d’énergie permises seront des mesures 
standardisées (catalogue) ou spécifiques selon la nature du travail à effectuer. 
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