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Vos enjeux
Au-delà du caractère obligatoire de cet audit, le contexte local et international lié à la lutte contre le changement 
climatique vous permet d’apporter une réponse aux enjeux suivants :

• réduire votre consommation énergétique ;
• anticiper les fluctuations du prix des énergies ;
• réduire votre dépendance aux énergies non renouvelables ;
• améliorer l’image de votre entreprise en termes de responsabilité sociétale.

L’analyse précise de vos consommations (et émissions) vous donnera les leviers pour réduire vos factures énergétiques.
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L’audit énergétique 
Une obligation rentable

La Directive « EED » pour Energy Efficiency Directive,a été publiée au Journal officiel en 2012. 
Elle établit « un cadre commun de mesures pour la promotion de l’efficacité énergétique dans 
l’Union en vue d’assurer la réalisation du « grand objectif » dit 3 x 20 : 

• faire passer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen à 20 % ;
• réduire les émissions de CO2 des pays de l’Union de 20 % ;
• accroître l’efficacité énergétique de 20 % d’ici à 2020.

La directive prévoit que les états membres veillent à ce que les « Grandes Entreprises » aient 
fait mener un audit énergétique par un expert indépendant avant le 5 décembre 2015. 

La loi du 5 juillet 2016 transpose dès à présent cette directive : l’audit est désormais 
obligatoire pour toutes les sociétés de plus de 250 salariés ou de plus de 50 M€ de chiffre 
d’affaire. Il doit être effectué avant le 10 décembre 2016 et actualisé tous les 4 ans.
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Pourquoi PwC Luxembourg
Nos équipes vous offrent : 

• une parfaite connaissance du cadre législatif, normatif et méthodologique (normes ISO 16 247 & 50 001, Bilan 
Carbone®) ;

• l’expertise de spécialistes formés et reconnus (agrément E8 concernant les études et audits énergétiques du 
Ministère de l’Environnement, licence de la méthode Bilan Carbone®) ;

• une expertise attestée par nos nombreuses références dans des secteurs d’activités variés tant à Luxembourg qu’à 
l’international.
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Notre approche

Définir le périmètre 
et proportionner 
l’intervention

Récolter des données 
fiables

Etablir et prioriser les 
actions au sein d’un 
plan d’amélioration

Réaliser une analyse détaillée 
des consommations au niveau 
des bâtiments, des process et 
du transport
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Nos solutions
Nous mettons en œuvre une méthodologie d’intervention sur mesure, adaptée aux contraintes réglementaires et à vos objectifs.

Notre intervention permet de dresser le panorama complet de vos consommations énergétiques ainsi que de mettre en évidence les 
principaux consommateurs et les éventuelles anomalies. A l’issue de l’audit, un rapport détaillé présente une liste de préconisations adaptées 
à votre contexte et priorisées en fonction de leur rentabilité et de leur  facilité de mise en œuvre.

Notre équipe peut vous assister dans la planification et la réalisation des actions identifiées comme prioritaires.

Enfin, nous pouvons vous accompagner dans une démarche de progrès d’efficacité énergétique où l’audit énergétique s’inscrit comme la 
première étape vers la certification ISO 50001.


