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Energieeinsparpotentiale in einem Handwerksbetrieb



CDM - #EnergyHandwierk

Les missions de la Chambre des Métiers:

La loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers lui attribue notamment les missions 
suivantes :

• promouvoir un cadre législatif et réglementaire favorable au développement de l’artisanat et de ses ressortissants,

• promouvoir l’esprit d’entreprise et l’assistance et le conseil dans le cadre de la création et de la transmission 
d’entreprise,

• assister et conseiller ses ressortissants au niveau économique, technologique, juridique et de l’innovation, ainsi que 
dans leurs efforts d’internationalisation,

• ….

✓Beleuchtung
✓Gebäudehülle
✓Heizung/Klima/Lüftung
✓Kältetechnik

https://services.cdm.lu/gestion-entreprise/energyhandwierk
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Beleuchtung

Beispiele Einsparpotentiale zum Thema Beleuchtung:

❖ Austausch veralteter Beleuchtungssysteme

❖ Optimierung durch bedarfsgesteuertes Lichtmanagement
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Gebäudehülle

Beispiele Einsparpotentiale bei der Gebäudehülle:

❖ Wärmedämmung Aussenhülle

❖ Thermische Zonierung

❖ Schnellschlieβtore
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Heizung / Klima / Lüftung

Beispiele Einsparpotentiale beim Thema Heizung/Klima/Lüftung:

❖ Beispiele effizienter Heizsysteme für Hallen/Ateliers

❖ Massnahmen zur Effizienzsteigerung von Wärmeerzeugern (Optimierung)

❖ Einsparpotentiale der Wärmeverteilung und -übertragung
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Kältetechnik

Beispiele Einsparpotentiale beim Thema Kältetechnik:

❖ Aufzeigen von typischen energetischen Schwachstellen im Kühllager

❖ Massnahmen zur Effizienzsteigerung

❖ Einsparpotentiale durch Wärmedämmung



Paul Wagner et Fils S.A.

➢ Application Cloud, données sécurisées dans un Data Center 

dédié et disponibles 24h/24

➢ Accès via PC, tablette ou smartphone 

➢ Relevé automatique au moyen de compteurs énergies et fluides 

connectés via un système bus tel que BACnet, Mbus, etc.

➢ Messages d’alarme en cas de dépassement de valeurs limite 

fixes ou calculées en continue, permettant ainsi d’engager 

immédiatement les mesures correctives nécessaires pour faire 

arrêter les causes générant des surconsommations

➢ Génération automatique du reporting nécessaire (pacte climat, 

ministère de l’environnement, etc.)

➢ Nos clients orientés vers une gestion énergétique performante 

font confiance dans notre logiciel de management des énergies

Savoir-faire en gestion énergétique

Logiciel de 
management 
des énergies

«e3m»
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Relevé des compteurs
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Notre solution de management des énergies
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Energy management by e3m
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Energy management by e3m
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Energy management by e3m
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Energy management by e3m
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Energy management by e3m
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Energy management by e3m



contact@actrium.lu - www.actrium.lu

Entreprise de conception et de mise en œuvre pour améliorer la production

EXPERTISE

MODELISATION

MODIFICATION

mailto:contact@actrium.lu


RETROFIT COMPLET FOUR GAZ à STEINFORT

Situation initiale

Isolation par fibres (fragile)

Situation finale

Isolation par briques/béton

Economie 10-15%

Nouveau concept d’isolation

Passage de rouleaux (950°C)

contact@actrium.lu - www.actrium.lu

mailto:contact@actrium.lu


RETROFIT COMPLET FOUR TTH : 35 % d’économie de GAZ

Observer la situation existante

contact@actrium.lu - www.actrium.lu

Proposer une solution innovante

Mettre en œuvre la nouvelle solution

Vérifier la pertinence

➢ Expertise du site

➢ Analyse et calculs

➢ Identifier le potentiel d’amélioration

➢ Proposer une amélioration 

➢ Faisabilité technique/financière

➢ Montage du dossier (aides)

mailto:contact@actrium.lu


Workshop 4: Best 
practices par thématique 

ou par métier : 
Le froid commercial

Anne-Sophie Lapasset 

Agence de l’Energie S.A.

60A rue d’Ivoix, L-1817 Luxembourg

T: (+352) 40 65 64

info@energieagence.lu



energieagence : Qui sommes nous?
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Fondation en 1991

Réorganisation en 2008: division en energieagence et myenergy (Klimaagence)

Actionnaires: 50% Teseos Luxembourg S.A., 50 % G-D de Luxembourg

29 employés (principalement ingénieurs et architectes)



Quels sont nos services et nos domaines d‘expertises ?
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Efficacité 
énergétique 

(B2C)

Efficacité 
énergétique 

(B2B)

Enoprimes
Environnemnent

& Santé

Formations

Conseils en 
énergie/Energiepass

Audits et études 
énergétiques
Monitoring 
Accompagnement 
ISO50001
Accompagnement des PME

Montage des dossiers techniques
Formation des partenaires
Visites sur site
Accompagnement sur les autres 
dispositifs de subvention

Bilans carbone
Certifications de bâtiments
Conseils dans le cadre du Pacte 
Climat communes

Formations en efficacité 
énergétique
Formation des conseillers 
en énergie/architectes
Formations/sensibilisation 
dans les écoles Accompagnement 

et expertise dans le 
domaine de 

l’énergie 

165 Audits et études techniques depuis 2015

600 dossiers enoprimes traités chaque année pour les entreprises

70 projets ayant bénéficié d ’une assistance au montage de dossiers Neistart en 2020-2021

170 visites en entreprises chaque année

30 Bilans carbones réalisés depuis 2020



Les consommations énergétiques des PME
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➔ Importance d’identifier les plus gros postes de consommation



Cas pratique – Remplacement d’une installation de froid 
commercial dans un magasin d’alimentation

• Situation initiale :
- 2 systèmes de production de froid centralisés au NH3 (1 pour 

la production de froid positif et 1 pour la production de froid 
négatif) 

- Meubles froids équipés de tubes fluorescents et dispositif de  
dégivrage électrique 

• Situation finale :
- L'installation de production de froid positif et négatif est 

remplacée par une nouvelle installation à CO2 transcritique
munie d'éjecteurs et de boosters dont le rendement (COP ou 
EER) de production de froid est meilleur. Le froid négatif est 
en cascade sur le système de froid positif.

- Les meubles frigorifiques (froid négatif) sont remplacés par 
de nouveaux meubles de  plus grande efficacité (éclairage 
LED, meilleure étanchéité, dégivrage naturel). Les meubles 
frigorifiques (froid positif) demeurent inchangés.
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Cas pratique – Remplacement d’une installation de froid 
commercial dans un magasin d’alimentation

• Bilan technico financier :

• Gain électrique : 820MWh/an

• Investissement : 500 000€

• Subventions : 100 000€

• Prix  électricité (estimatif) : 340€/MWh

(<100€MWh en 2019)

• Gain/an : 280 000€

• ROI sans subventions : 1,8 an

• ROI avec subvention : 1,4 an
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Autres axes d’amélioration pour le froid commercial

- Fermeture des meubles froids

- Dégivrages naturels et réguliers

- Récupération de chaleur sur la production de froid pour production de chauffage ou 
d’eau chaude sanitaire (via échangeur simple ou pompe à chaleur)

- Variation de vitesse sur les ventilateurs des évaporateurs dans des chambres froides

- Augmentation de la température de distribution du froid 

- Surveillance de l’ouverture des portes des chambres froides

- …

➔ Importance du monitoring énergétique !
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Notre Sustainability Innovation Hub regroupe toutes les 
activités de Luxinnovation qui supportent les entreprises 

dans leur transformation durable.

www.sustainabilityinnovation.lu

Rendez-vous sur la section 
Sustainability Innovation Hub de notre site :

http://www.sustainabilityinnovation.lu/
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