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Luxembourg, le 6 décembre 2019

Monsieur le Président,

Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser une 
question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Energie au sujet des énergies 
renouvelables.

La directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie 
produite à partir de sources renouvelables prévoit pour le Luxembourg un objectif de 11 % 
d’énergies renouvelables dans sa consommation annuelle finale d’énergie en 2020. Cette 
directive projette également une trajectoire indicative, selon laquelle le Luxembourg devrait 
déjà atteindre un taux de 7,47% pour l’année 2018.

Dans ce contexte, je me permets de demander les informations suivantes :

1. Monsieur le Ministre dispose-t-ii déjà des chiffres concernant la part des énergies 
renouvelables dans la consommation finale d’énergie pour l’année 2018 ? Dans 
l’affirmative, le Luxembourg est-il en bonne voie pour réaliser son objectif 
intermédiaire pour 2018, ainsi que l’objectif de 11% prévu pour 2020 ?

2. Monsieur le Ministre est-il en mesure de fournir les chiffres concernant 
l’évolution :
a. du nombre d’installations photovoltaïques depuis 2013 (ventilés par année) ;
b. du nombre d’installations éoliennes depuis 2013 (ventilés par année) ;
c. de la puissance produite à partir d’installations photovoltaïques et éoliennes 

depuis 2013 (ventilés par source d’énergie et par année) ?

Veuillez agréer. Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures.

Semiray Ahmedova
Députée
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Objet : Question parlementaire n°1579

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question parlementaire 
n*1579 tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission à Monsieur le 
Président de la Chambre des Députés.

Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués.

Le Ministre de l'Energie,

Claude Turmes



Réponse de M. Claude Turmes, ministre de l'Énergie, à la question parlementaire n" 1579 du 
6 décembre 2019 de Madame la Députée Semiray Ahmedova

Conformément aux procédures d'exécution de la Directive 2009/28/CE relative à la promotion de 
l'utiiisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, l'Institut national de la statistique et 
des études économiques (Statec) communique les chiffres auxquels l'honorable Députée Semiray 
Ahmedova fait référence en décembre de chaque année subséquente à l'année de référence à l'office 
statistique européen Eurostat, qui en fait une publication consolidée au niveau européen en janvier (ou 
pius tard). Les chiffres de 2018 mentionnés dans la suite sont donc des chiffres qu'Eurostat quaiifie dans 
une publication intermédiaire de mi-décembre de résultats « sommaires, provisoires et partieis ».

En résumé, le Luxembourg est en bonne voie pour réaliser son objectif de 11% d'énergies renouvelables 
dans la consommation finale d'énergie en 2020. De même, le Luxembourg a atteint l'objectif 
intermédiaire biannuel 2017-2018 (7,47%) avec 7,67%. Le pourcentage pour l'année 2018 seule est de 
9,06% (6,29% en 2017). Ce pourcentage a été atteint en majeure partie sur le territoire national et en 
partie grâce aux transferts statistiques effectués avec la Lituanie et l'Estonie. Ces mécanismes de 
coopération, prévus dans le plan d'action national en matière d'énergies renouvelables de 2010, aideront 
aussi à atteindre l'objectif 2020 en contribuant à hauteur d'environ 2% aux 11% visés.

Ventilés par secteurs et par production réelle, donc sans tenir compte des transferts statistiques, le 
Luxembourg a fait en 2018 des progrès dans les trois domaines visés par la Directive 2009/28/CE et selon 
les règles de calcul européennes; la part des énergies renouvelables dans la consommation finale 
d'énergie dans le secteur « électricité » était de 9,13% (+1,08% par rapport à 2017), la part dans le secteur 
« chaleur et froid » était de 8,78% (+1%), et la part dans le secteur « transport » de 6,54% (+0,1%).

Les éléments de réponse à la deuxième question de l'honorable Députée sont repris dans les tableaux 
suivants. Pour faire le lien avec la première question, il reste à noter qu'en 2013, la part des énergies 
renouvelables dans la consommation finale d'énergie était de 3,66%.

PhotovoltaTque 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nombre
de centrales

4.454 5.500 5.979 6.414 6.813 6.990

Puissance installée 
(MW) 95,02 109,93 116,27 121,90 128,10 130,62

Production annuelle 
(MWh) 73.740 94.740 103.720 100.290 108.460 119.720

Éolien 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nombre
de centrales

51 52 54 68 68 69

Puissance installée 
(MW) 58,33 58,34 63,79 119,69 119,69 122,89

Production annuelle 
(MWh)

83.030 79.880 101.850 101.490 234.820 254.580



Dans le domaine du photovoltaïque, on dénote entre 2013 et 2018 une augmentation du nombre des 
centrales de presque 60% et une augmentation de la production dans le même ordre de grandeur. Ces 
augmentations font que le Luxembourg est actuellement en 7* position des pays de l'Union européenne 
en ce qui concerne la capacité photovoltaïque installée par habitant (222,6 W/habitant, EurObserv'ER 
2019).

Dans le domaine de l'éolien, le nombre des centrales a augmenté de l'ordre de 35%, mais la production 
renouvelable a doublé (200%). Ceci est notamment dû à l'installation d'éoliennes plus hautes et 
performantes et le remplacement continu des petites éoliennes par de nouvelles plus grandes et 
performantes (« repowering »). En termes de capacité installée par 1.000 habitants, le Luxembourg se 
retrouve en 15® place européenne (EurObserv'ER 2018) avec 196,4 kW et figure en bonne place parmi les 
pays qui ont des possibilités « offshore » comme p.ex. la France (14®, 202,3), les Pays-Bas (11®, 250) ou 
encore la Belgique (10®, 250,6).


