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Parc immobilier Luxembourgeois 
Les pompes à chaleur sont appelées à jouer un rôle clé dans 

le succès de la transition énergétique. Pour être plus 

efficaces que les systèmes de chauffage à combustible 

fossile, les bâtiments doivent être isolés et, si possible, des 

systèmes de chauffage de surface de type plancher 

chauffant doivent être préférés aux radiateurs. Le parc 

immobilier Luxembourgeois est donc particulièrement 

intéressant car ce parc est majoritairement composés de 

bâtiments de classe A à D (selon la législation nationale). 

Cas d’étude 
L'étude illustre le fonctionnement d'un gestion intelligente de la demande à l'aide de simulations thermiques avec deux bâtiments de référence pour le Luxembourg (A, D). Les deux 

bâtiments sont équipés d'une pompe à chaleur à air et d'un petit réservoir tampon dans lequel la température maximum autorisée est fixée à 55°C. Sur base des prévisions 

météorologiques et du prix de l'électricité, la stratégie de fonctionnement optimale de la pompe à chaleur en termes de coût est déterminée. Lorsque le prix de l'électricité est bas, le 

réservoir de stockage est chauffé, de sorte que lorsque le prix est élevé, la pompe à chaleur ne doit pas fonctionner. En supposant que le prix de l'électricité reflète la disponibilité des 

énergies renouvelables, l'intégration de ces énergies renouvelables grâce à une gestion intelligente de la demande est facile à encourager.  

Conclusions 
Dans les deux cas, les pompes à chaleur peuvent décaler leur période de fonctionnement sans nuire au confort de l'utilisateur. Les bâtiments bien isolés sont généralement 

plus flexibles, tandis que les bâtiments moins isolés peuvent déplacer de plus grandes quantités d'énergie. Au niveau financier, le déplacement des charges est plus 

intéressant. Lorsqu'un système de gestion intelligent est utilisé, la consommation électrique supplémentaire est inférieure à 5 %. L'installation d'un stockage de taille 

supérieure augmente la flexibilité et réduit la consommation d'énergie supplémentaire. 

  

Figure 1 : Classification du parc immobilier des maisons individuelles 

selon leurs classes énergétiques (Source: MyEnergy) 

Figure 2 : Classification du parc immobilier des maisons individuelles 

selon leurs classes énergétiques (prévision 2030) 

 

Figure 3 : Evolution du parc de pompes à chaleur au Luxembourg (Source: 

Administration de l'Environnement) 

Marché de la pompe à chaleur 
Selon l'Administration de l'Environnement de Luxembourg, environ 2 000 pompes à chaleur d'une puissance électrique 

d'environ 7,5 MW étaient installées en 2016. D'après les fabricants de pompes à chaleur, ce nombre est probablement 

beaucoup plus élevé mais les pompes à chaleur à air sont souvent installées sans recourir aux subventions et n'entrent 

donc pas dans les statistiques de l'administration. La tendance à l'augmentation des ventes de pompes à chaleur a 

commencé en 2007 avec la révision du Règlement Grand Ducal (RGD) sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Le nouvel 

ajustement en 2017 devrait encore augmenter cette croissance car les principales exigences en matière d'efficacité 

énergétique des bâtiments neufs suggèrent l'utilisation de pompes à chaleur.  

La production de chaleur par les pompes à chaleur en 2030 est estimée à 427 GWh dans "le projet de plan national intégré 

en matière d'énergie et de climat". Ceci correspond approximativement à une puissance électrique installée d'environ 130 

MW. Etant donné le pic de demande électrique, qui se situe entre 1 000 et 1 300 MW, et le développement des pompes à 

chaleur, il est évident qu'il est fondamental de gérer intelligemment leur demande. 

 

Figure 4 : Gauche : Vue générale de la simulation DSM ; Milieu : Comparaison du coût et de la consommation d'une gestion intelligente par rapport à une situation de référence ; Droite : Déplacement des charges en fonction du niveau de prix 

Les figures 1 et 2 présentent la répartition du parc de bâtiments (maisons individuelles) par classes énergétique en 2011, et en fonction des prévision pour 2030. En raison de la 

croissance démographique attendue et de la rénovation énergétique, le nombre de bâtiments bien adaptés aux pompes à chaleur passera d'environ 20 000 en 2017 à environ 63 000 

en 2030. Cela correspond à 45% des maisons unifamiliales. Depuis 2017, la réglementation impose aux nouveaux bâtiments d'atteindre la classe énergétique A. Pour des raisons 

économiques, les bâtiments existants sont généralement rénovés en classe énergétique D uniquement. 



Rahmendaten DSM Luxemburg | Aktion 14 

Case Study 
Die Untersuchung zeigt beispielhaft die Funktionsweise des DSM anhand thermischer Simulationen mit zwei Referenzgebäuden für Luxemburg (A,D). Beide sind mit einer 

Luftwärmepumpe und einem kleinen Pufferspeicher ausgestattet, in dem Temperaturen bis 55°C erlaubt werden. Auf Basis von Wetter– und Strompreisprognosen wird die 

kostenoptimale Betriebsstrategie der Wärmepumpe bestimmt. Bei günstigen Strompreisen wird der Speicher aufgeheizt, damit in teurerern Phasen kein 

Wärmepumpenbetrieb notwendig ist. Unter der Annahme, dass die Preissignale die gleichzeitige Verfügbarkeit erneuerbarer Energien repräsentiert, soll deren Integration 

mit Hilfe des DSM gefördert werden.  

Fazit 
Wärmepumpen sind in beiden untersuchten Fällen in der Lage, ihren Heizbetrieb zu flexibilisieren, ohne dabei einen negativen Einfluss auf den Nutzerkomfort zu nehmen. 

Gut gedämmte Gebäude sind grundsätzlich flexibler, während schwächer gedämmte Gebäude höhere Energiemengen verschieben können. Auch der finanzielle Aspekt der 

Verschiebung ist hier interessanter. Der zusätzliche Energieverbrauch durch DSM ist < 5%.Durch den Einbau größerer Pufferspeicher wird die Flexibilität erhöht sowie der 

zusätzliche Energieverbrauch reduziert. 

  

Abbildung 1 : Einteilung des Gebäudebestands Einfamilienhäuser in 

Energieklassen (Quelle: MyEnergy) 

Abbildung 2 : Einteilung des Gebäudebestands Einfamilienhäuser in 

Energieklassen 2030 (Eigene Prognose) 

 

Abbildung 3 : Gesamtanzahl Wärmepumpen in Luxemburg nach Jahren 

(Quelle: Administration de l‘Environnement) 

Wärmepumpenmarkt 
In 2016 waren laut Administration de l’Environnement in Luxemburg ca. 2.000 Wärmepumpen mit einer 

elektrischen                                                              Leistung von ca. 7,5 MW installiert. Wärmepumpenhersteller gehen 

davon aus, dass die gesamte Anzahl jedoch deutlich darüber liegt und gerade Luftwärmepumpen öfters auch ohne 

Inanspruchnahme der Fördermittel installiert werden. Der Trend zur Wärmepumpe begann 2007 mit der 

Überarbeitung des RGD zur Gebäudeenergieefiizienz. Ein noch viel größerer Wachstumseffekt ist durch die erneute 

Anpassung in 2017 zu erwarten, da die Primärenergieeffizienzanforderungen an Neubauten die Verwendung von 

Wärmepumpen nahelegt. Im «Klimaplang » wird die Wärmeerzeugung durch Wärmepumpen in 2030 auf 427 GWh 

geschätzt. Das entspricht grob einer installierten elektrischen Leistung von ca. 130 MW.  Bezogen auf den Peak 

Demand im Stromnetz der im Bereich von 1.000-1.300 MW liegen wird zeigt sich, dass die Erschließung der 

Wärmepumpen für Demand-Side-Management grundsätzlich interessant ist. 

 

Abbildung 4 : links: Darstellung der DSM Simulation, mitte: Kosteneinsparungen und Mehrverbrauch durch DSM im Vergleich zu einer Vergleichssimulation, rechts: Verschiebung von teuren zu niedrigen Preisniveaus  

Die Abbildungen 1 und 2 zeigen eine Einteilung des Gebäudebestands (Einfamilienhäuser) in Energieklassen in 2011 und eine Prognose für 2030. Durch das zu 

erwartende Bevölkerungswachstum sowie energetische Sanierungen steigt die Anzahl der für Wärmepumpen geeigneten Gebäude von ca. 20.000 in 2017 auf ca. 63.000 

in 2030 an. Das entspricht 45% aller Einfamilienhäuser. Neubauten müssen seit 2017 die Energieklasse A erreichen, Bestandsgebäude werden aus wirtschaftlichen 

Erwägungen i.d.R. nur bis auf die Energieklasse D saniert. 

Gebäudebestand Luxemburg 
Für das Gelingen der Energiewende spielen 

Wärmepumpen eine zentrale Rolle. Damit deren 

Effizienzvorteil im Vergleich zu fossilen Heizungen zum 

Tragen kommt, müssen Gebäude gedämmt sein und 

wenn möglich Flächenheizungen anstelle von 

Heizkörpern verwendet werden. Interessant sind in 

Luxemburg daher Gebäude der Energieklassen A bis D 

gemäß nationaler Gesetzgebung. 


