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Déroulement de la séance d’information
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1. La promotion de l’énergie photovoltaïque au Luxembourg
M. Claude TURMES, Ministre de l’Energie

2. Présentation des détails techniques de l’appel d’offres
M. Georges REDING, Direction des énergies renouvelables

3. Retour d’expérience sur le 1er appel d’offres (2018)
Mme Anouk Hilger (Enovos) et M. Eugène Muller (BCE)

4. Session questions/réponses

5. Walking lunch



Séance d’information

Deuxième appel d’offres pour 
centrales photovoltaïques

Claude TURMES
Ministre de l’Energie
25 septembre 2019



Photovoltaïque - Développement
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Luxembourg:

222 W/habitant
215 W/habitant en 2017

➢ Puissance photovoltaïque par habitant - 2018



Energies renouvelables - éolien 
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➢ Développement de la production éolienne 
➢ Progression de 410% de 2008 à 2018

Chiffres EUROSTAT/ILR (2018)



Energies renouvelables - photovoltaïque 
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Photovoltaïque
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➢ Relancement du photovoltaïque

1) Tarification plus avantageuse

2) Appel d’offres

3) Autoconsommation



Centrales « petites » → 0 - 10 kW

Soutien au photovoltaïque
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Appel d’offre « de taille » →

200 – 500 kW et 500 kW – 5 MW

Centrales « petites » → 10 - 30 kW

Centrales « coopératives/société civile » → 30 – 100 kW

Centrales « coopératives/société civile » → 200 – 500 kW

Centrales « coopératives/société civile » → 100 – 200 kW

Nouveau

Nouveau

Nouveau



Photovoltaïque – nouveaux tarifs 
un franc succès 

➢ Pour le moment environ 700 demandes de
raccordement sont en cours de traitement pour une
puissance totale d’environ 50 MW pouvant couvrir la
consommation d’environ 33.000 résidents.

➢ Parmi ces demandes, nous retrouvons environ 110
demandes émanant de sociétés coopératives/civiles.
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Photovoltaïque – Appel d’offres

10



Photovoltaïque – Appel d’offres

➢ L’ensemble des lots prévoit une puissance totale de 40 MW, ce qui correspond à la 
consommation en électricité d’environ 27.000 résidents.
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Deuxième appel d’offres 
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➢ Quels types de terrains sont visés ?

• Terrain industriel (lot 1)

• Bâtiment (lots 2 et 3)
‒ Sont inclus : serres et hangars agricoles

• Ombrière (lots 4 et 5)
‒ Nouvelle structure visant à recouvrir tout ou partie d’une aire de 

stationnement ou de circulation et destinée à fournir de l’ombre

• Bassin d’eau (lots 4 et 5)
‒ Bassin d’eau artificiel ouvert en surface



➢ Le calendrier de l’appel d’offres

11.09.2019

Publication de 
l’appel
d’offres

16.03.2020

Date-butoire
pour  le dépôt

des offres

Avril - Mai
2020

Choix des 
lauréats

Oct. – Nov. 
2020

Réalisation
des centrales

Photovoltaïque – Appel d’offres



Photovoltaïque
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Séance d’information

Deuxième appel d’offres pour 
centrales photovoltaïques

Georges REDING
25 septembre 2019



Aperçu general sur l’appel d’offres
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Différents lots et 
puissances 

Demande du cahier 
des charges 

Questions au 
Ministère 

Envoi et réception 
des offres 

Classement et 
attribution des offres  



Structure de la présentation
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1. Volume et définitions des lots

2. Conditions de participation

3. Classement des offres et attribution

4. Prime de marché 

5. Conditions après attribution 

6. Modifications du projet 



1. Volume et lots 
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➢ Lots : 

*Puissance maximale limitée à 5 MWC

➢ Volume maximal de puissance à rémunérer : 

Lot 1 Terrains industriels ≥ 500 kWC *

Lot 2 Enveloppe extérieure de bâtiments ≥ 200 kWC et < 500 kWC

Lot 3 Enveloppe extérieure de bâtiments ≥ 500 kWC * 

Lot 4 Ombrières et bassins d’eau ≥ 200 kWC et < 500 kWC

Lot 5 Ombrières et bassins d’eau ≥ 500 kWC *

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 

10 MWC 10 MWC 10 MWC 5 MWC 5 MWC



1. Volume et lots 
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➢ Terrain industriel (lot 1)
• Zones de verdure dans zones d’activités 

économiques

• Décharges communales de déchets 
(déchets ménagers, encombrants et inertes)

• Terrains inscrits dans le cadastre des sites exploités (sites contaminés 
ou abandonnés)

• Surfaces hébergeant des constructions (hormis bâtiments) ou 
infrastructures techniques (hormis celles utilisées pour produire de 
l’électricité à partir de l’énergie solaire)

➢ Bâtiment (lots 2 et 3)
• Sont inclus : serres et hangars agricoles



1. Volume et lots 
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➢Ombrière (lots 4 et 5)
• Nouvelle structure à construire visant à recouvrir tout ou partie 

d’une aire de stationnement ou de circulation et destinée à fournir 
de l’ombre

➢Bassin d’eau (lots 4 et 5)
• Retenue d’eau artificielle



1. Volume et lots 
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➢ Formulaire de candidature 
Version imprimée et digitale à envoyer ou à rendre en main propre au 
Ministère de l’Energie et de l’Aménagement du territoire
(date limite: 16 mars 2020, 12h)

➢Pièces justificatives obligatoires à rajouter : 
• Pièce d’identification du soumissionnaire (société, personne 

physique, autre)

• Rémunération de référence RR0 ≤ rémunération plafond RSUP

• Certificat de droit d’utilisation du site d’implantation

Site d’implantation: site géographique défini constitué par un ou 
plusieurs terrains, bâtiments, etc. 



2. Conditions de participation
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➢Préconditions : 
• Offre sur laquelle ne porte aucune condition de non-réalisation ou 

d’exclusion implicite ou explicite 

• Nouvelle centrale, n’ayant jamais produit d’électricité avant la date 
de 1ère injection

• Exploitation par le soumissionnaire 

• Soumissionnaire ne doit pas bénéficier d’autres aides financières ou 
subsides 

➢Recommandation : 
• Demande de pré-étude de raccordement auprès du GRD 

• Prendre contact avec ministère de l’Environnement, du Climat et du 
Développement durable pour voir si autorisation nécessitée; cette 
démarche est fortement conseillée pour centrales au sol



3. Classement des offres et attribution
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Offre remise avec RR0 = 90 € / MWh (Puissance 5 MWc ) 

→ offre éliminée car RSUP dépassée

Offre 4 rejetée car plafond à ne pas dépasser d’après le cahier des charges 
(10 MW) atteint

Offre remise avec RR0 = 87 € / MWh – Puissance 3 MWc

O
ff

re
s 

re
te

n
u

es
 

Exemple (Lot 1) : RSUP = 89 € / MWh

Offre remise avec RR0 =  88 € / MWh – Puissance 2 MWc

Offre remise avec RR0 = 88 € / MWh – Puissance 5 MWc

Offre remise avec RR0 = 86 € / MWh – Puissance 5 MWc 1

2

3

4



4. Prime de marché
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➢Durée
15 ans 

➢ Formalité:
Contrat conforme à un contrat-type établi par le gestionnaire de réseau concerné 

➢Rémunération:

Prime de marché = RR – PMM + PVD – P

RR : rémunération de référence (RR0)
PMM : prix mensuel de marché (« MW Solar »)*
PVD : prime de vente directe (0 €/MWh)
P : pénalité applicable le cas échéant 

* https://www.netztransparenz.de/EEG/Marktpraemie/Marktwerte



4. Prime de marché

La rémunération comporte 
deux volets:

- le prix réel du marché 
dans le cadre de la vente 
directe

- prime variable (la prime 
de marché) payable par le 
gestionnaire de réseau

La somme de ces deux volets 
constitue la rémunération de 
référence RR0
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5. Conditions après attribution 
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➢ Remise de la garantie financière d’exécution (durée de 30 

mois) : 50.000 € par MWC 

➢ Demandes d’autorisation d’installation de centrales

➢ Dépôt de la demande de raccordement

➢ Délai de réalisation: 1ère injection au plus tard 24 mois après 

l’attribution mais: > 18 mois pénalité de 3€/MWh sur la PM

➢ Vérification de la qualité professionnelle (ou certification) 

des entreprises réalisatrices

➢ Conforme aux dispositions juridiques concernant la gestion 

des déchets d’équipements électriques et électroniques 



6. Modifications du projet
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➢ Aucune modification de la rémunération de référence RR0 
n’est possible 

➢ Modifications admissibles avec notification au Ministère: 
• Changement de producteur : postérieurement à la date de première 

injection

• Modifications du site d’implantation : pénalité de 3 €/MWh sur la PMM 

• Modification de la puissance installée : 95-100 % de la puissance indiquée 
dans l’offre 



Merci pour votre attention !



Retour d’expérience sur le 1er appel d’offres
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Energy for today.

Caring for tomorrow.

Energy Transition Luxembourg: 

Tendering Photovoltaic Projects

Eugène Muller, BCE

Anouk Hilger, Enovos

25th September 2019



Outline

• Project Phases in Tendering Process

• Presentation Photovoltaic (PV) Projects

• Post Luxembourg – Centre de Tri

• RTL Group – Junglinster and Beidweiler

31



Photovoltaic Detailed Project Stages 32

Project Development

Site installation design

Partnership set up 
(renting or joint venture)

Business Plan set up

Feasibility studies  

Grid connection request

Start permitting

Tender submission

Engineering 
Procurement
Construction

Guarantee payment

Installation layout 
detailed planning

Authorization requests & 
receipt

Asset construction

Commissioning

Grid connection

Operations

Technical management 
(incl. reporting, 
operations and 
maintenance)

Commercial 
management (incl. 
contracts, claims, 

insurance)

Direct Marketing

Tender Allocation Finished Asset

Within 18/24 Months

Operating Asset



Partnership Post Luxembourg/Enovos: 

Rooftop Solar Plant 
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Partnership Post Luxembourg/Enovos: 

Rooftop Solar Plant 



Partnership RTL Group/Enovos: 

Ground Mounted Solar Plant on Industrial Sites 

RTL Group Antenne Diffusion – Junglinster 2,3 MWp et Beidweiler 5 MWp

Source: BCE

Source: BCE
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Partnership RTL Group/Enovos: 

Ground Mounted Solar Plant on Industrial Sites 
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Session question/réponses
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Walking Lunch

Badge bleu: surface(s)         Badge rouge: développeur


