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Update Gaz: Le Luxembourg atteint ses objectifs
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Update Gaz: Le Luxembourg atteint ses objectifs
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Consommation d’électricité: en baisse depuis juin 2022

Source: Creos, Sotel
En décembre, la baisse a été de -8.56% par rapport à la période de référence. 4



Solidaritéits Pak 2.0

- Mesures visant à contrer la hausse disproportionnée des prix de l’énergie

- Limitation de la hausse du prix de gaz

- Réduction du prix par litre de mazout

- Stabilisation des prix de l’électricité

- Subvention temporaire du prix de vente des pellets

- Mesures pour accélérer la transition énergétique
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Subventions des prix de l’énergie pour les ménages
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Subventions des prix de l’énergie pour les ménages

Gaz Mazout Électricité Pellets

Durée 01/10/2022 -
31/12/2023

01/11/2022 - 31/12/2023 Année 2023 Année 2023

Mesure: Réduction 
directement 
appliquée sur la 
facture

Réduction directement 
appliquée sur la facture

Réduction directement 
appliquée sur la facture

Réduction directement 
appliquée sur la facture 
si fournisseur inscrit 
dans registre

Action 
nécessaire:

/ / / Formulaire à remplir

7



Alt Gebai
net renovéiert
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Transition énergétique



Décarbonisation des nouvelles constructions par changement de l’installation de production de chaleur :
chaudière GAZ à condensation remplacée par POMPE À CHALEUR (PAC) !

Renforcement de l’ambition sur l’isolation (valeurs U) pour les bâtiments fonctionnels neufs et exigences 
minimales plus ambitieuses pour tous les types de bâtiments. 

Bâtiments : qu’est-ce qui change au 1.01.2023 ? 

Vers des bâtiments sans énergies fossiles



Top-up 2023

Énergies renouvelablesHabitat durable

www.klimabonus.lu

Augmentation des 
subsides pour les 

rénovations 
énergétiques de 25%

1) Augmentation du subside 
pour les installations 
photovoltaïques en 
autoconsommation de 25%

2) Augmentation du Bonus 
pour le remplacement d’une 
chaudière fossile
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Photovoltaïque

1) Application du taux de TVA réduit de 3% aux
nouvelles installations photovoltaïques pour
lesquelles la facture est émise après le 1er

janvier 2023

2) Augmentation des subsides pour les
installations photovoltaïques en auto-
consommation de 25%

3) Extension des éléments éligibles pour les coûts
effectifs d’une installation photovoltaïque à
une installation de stockage de l’électricité
produite (batterie)
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Soutien au photovoltaïque

2 possibilités:

- Aide à l’investissement de 20 % (Klimabonus) pour 
la mise en place de panneaux photovoltaïques et 
tarif d’injection garanti 

- Tarif d’injection garanti pour un période de 15 ans

- Aide à l’investissement de 62,5 % (Klimabonus) 
pour la mise en place des panneaux 
photovoltaïques en autoconsommation

- Choix fournisseur
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Procédures simplifiées
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Conseil par un 

conseiller certifié

Mesure isolée

Mesure isolée Accompagnement par 

un conseiller certifié

Rénovation
poussée

Concept de 

rénovation

Exécution des travaux par un 

artisan agréé

*Aide financière possible

*

*
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Merci pour

votre attention!


