
Règlement d’usage et de contrôle  

du label « Energie fir d’Zukunft + » 

Le label « Energie fir d’Zukunft + » a été créé par la Chambre des Métiers du Grand-

Duché de Luxembourg en 2012. Ce label, attribué exclusivement aux personnes 

soit chefs d’entreprises auprès des entreprises ressortissantes de la Chambre des 

Métiers soit salariées auprès de celles-ci, permettra aux clients d’identifier facile-

ment les personnes ayant acquis des compétences particulières dans le domaine 

de la construction et de l’assainissement de maisons à très haute performance 

énergétique. 

Comme la protection du climat est également une affaire de constructeurs et 

comme le secteur du bâtiment est responsable de 40 % de la consommation 

d’énergie finale de l’Union Européenne, l’utilisation rationnelle de l’énergie est de-

venue une des questions clés pour l’artisanat dans les années à venir. 

La directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments exige que 

tous les bâtiments neufs doivent être proches du « zéro énergie » en 2020. Au 

Luxembourg, toutes les nouvelles maisons d’habitation doivent atteindre le stan-

dard « passif » au plus tard en 2017.  

D’où la nécessité d’offrir des formations spécifiques et de mettre en évidence à 

l’intérieur des entreprises artisanales les personnes ayant acquis des compétences 

particulières en la matière par le label « Energie fir d’Zukunft +».  

La Chambre des Métiers a enregistré ce signe distinctif en tant que marque collec-

tive au registre Benelux des marques. Le label se compose d’une image centrale di-

visée en 4 parties colorées montrant respectivement le vent, le soleil, un arbre et 

l’eau. En bas de l’image figure l’indication « Energie fir d’Zukunft +». 
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Article 1er  

La Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège à 

Luxembourg, 2 Circuit de la Foire Internationale, a fait enregistrer la marque collec-

tive suivante au registre Benelux des marques déposées. 

Elle veille au maintien de l’enregistrement de celle-ci selon les dispositions légales 

applicables en la matière. 

Marque collective: 

 

Description:  

Le label se compose d’une image centrale divisée en 4 parties colorées montrant 

respectivement le vent, le soleil, un arbre et l’eau. En bas de l’image figure 

l’indication « Energie fir d’Zukunft + ». 

Article 2 

La marque appartient à la Chambre des Métiers, désignée ci-après sous le terme 

"titulaire". 

Article 3 

Le label est notamment attribué pour les produits et services suivants : 

« Construction de maisons à haute performance énergétique, assainissement éner-

gétique de bâtiments existants » 

Le label permettra aux clients d’identifier facilement dans les entreprises les chefs 

d’entreprises ou les salariés spécialisés dans le domaine de la construction et de 

l’assainissement de maisons à très haute performance énergétique. 

Ces personnes maîtrisent les principes des maisons passives et connaissent les 

principes de la certification de l’étanchéité de la maison. Elles disposent par ailleurs 

des compétences nécessaires pour accompagner leurs clients dans les démarches 

administratives pour l'octroi des subventions prévues par la législation en la ma-

tière. 

Article 4 

La Chambre des Métiers exerce la haute surveillance sur la marque et accorde le 

droit d’usage du label « Energie fir d’Zukunft + » aux personnes qui en font la de-

mande et remplissent les conditions fixées à l’article 5 du présent règlement. 

Article 5 

Le droit d’usage du label « Energie fir d’Zukunft + » est accordé par la Chambre des 

Métiers aux personnes qui ont réussi l’examen sanctionnant la formation « Zertifi-

zierter Passivhandwerker » élaborée par le « Passivhaus Institut Dr Wolfgang Feist », 

et adaptée au contexte luxembourgeois par l’ « energieagence Luxembourg ». 
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La réussite à l’examen se traduit par  la délivrance  du certificat « Zertifizierter Pas-

sivhausHandwerker » et du label « Zertifizierter PassivhausHandwerker.  

Les personnes peuvent utiliser le label « Zertifizierter PassivhausHandwerker » sui-

vant les dispositions « Zertifizierter PassivhausHandwerker-Prüfungsordnung » et 

sont listées sur www.passivhaus-handwerk.de. 

Article 6 

Le cours et l’examen « Zertifizierter PassivhausHandwerker » sont ouverts aux chefs 

d’entreprises ressortissantes de la Chambre des Métiers ainsi qu’aux salariés de 

celles-ci. 

La formation se compose de trois modules : 

1. Un tronc commun 

2. L’enveloppe du bâtiment 

3. La technique du bâtiment 

Les participants choisissent selon leurs préférences entre la spécification « Enve-

loppe du bâtiment » ou « Technique du bâtiment ». 

Les dates des examens sont fixées par le « Passivhaus Institut Dr Wolfgang Feist » 

qui les publie sur www.passivhaus-handwerk.de 

Le label « Energie fir d’Zukunft+ » est communiqué à la personne labellisée sous 

format électronique. 

Article 7 

Le droit d‘usage du label « Energie fir d’Zukunft+ » et du label « Zertifizierter Pas-

sivhausHandwerker » porte sur une durée de cinq ans à partir de la date 

d’attribution. 

Une prolongation du label « Energie fir d’Zukunft+ » peut être demandée auprès de 

la Chambre des Métiers, à condition d’avoir demandé et obtenu au préalable la pro-

longation du droit d’usage du label « Zertifizierter PassivhausHandwerker ». 

Article 8 

La Chambre des Métiers tient un registre des personnes qui se sont vues attribuer 

le droit d’usage du label « Energie fir d’Zukunft+ » dans les conditions fixées à 

l’article 4 du présent règlement.  Ce registre est consultable sur le site internet 

www.cdm.lu. 

Les personnes ayant le droit d’usage du label « Energie fir d’Zukunft+ » avec 

l’indication de la date d’obtention et  l’entreprise dans laquelle elles travaillent sont 

répertoriées sur le site Internet de la Chambre des Métiers.  

Afin de promouvoir les personnes labellisées et les entreprises qui les occupent, la 

Chambre des Métiers organisera des campagnes de publicité auprès du grand pu-

blic. 

Dans le cas où une personne labellisée quitte l’entreprise artisanale,  la Chambre 

des Métiers doit en être informée dans les huit jours, soit à l’initiative de la per-

sonne labellisée, soit à l’initiative de l’entreprise. 

Article 9 

L'usage du label « Energie fir d’Zukunft + » dans le cadre des activités profession-

nelles des personnes, c.-à-d. au sein de leurs entreprises, est réglé comme suit : 

http://www.passivhaus-handwerk.de/
http://www.passivhaus-handwerk.de/
http://www.cdm.lu/
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Les entreprises qui occupent des personnes labellisées  ont la faculté d'afficher le 

label sur leurs publications imprimées ou électroniques, en accord avec la per-

sonne labellisée, et à condition d’indiquer le nom de celle-ci, permettant ainsi aux 

clients de connaître leur premier point de contact pour la réalisation de maisons 

passives. 

Le label peut être utilisé sur les papiers à lettre, enveloppes, factures, offres com-

merciales, catalogues, matériel publicitaire, dans les annonces, sur le site Internet, 

sur les camionnettes etc., mais uniquement si ceux-ci sont en rapport direct avec le 

ou les services pour lesquels l'usage du label a été autorisé et en mentionnant la ou 

les personnes labellisées. 

Si l’entreprise ne dispose plus de personnes labellisées, elle ne peut plus afficher le 

label « Energie fir d’Zukunft+ » dans sa communication. 

Article 10 

La Chambre des Métiers peut retirer le label à la personne dans les cas suivants : 

 la personne ne travaille pas selon les règles de l’art ; 

 la personne n’a pas demandé une prolongation du label « Zertifizierter Pas-

sivhausHandwerker » ; 

 un abus d’usage par la personne labellisée est constaté ; 

 l’entreprise n’affiche pas le label conformément aux dispositions du présent rè-

glement. 

Article 11 

La Chambre des Métiers se prononce : 

 sur l’octroi du droit d’usage du label compte tenu des obligations et droits prévus 

au présent règlement; 

 sur toute autre question en relation avec le label. 

En cas de violation du présent règlement, la Chambre des Métiers peut prononcer à 

titre de sanction le retrait du droit d’usage du label, le tout sans préjudice 

d’éventuels dommages et intérêts à déterminer par les juridictions luxembour-

geoises compétentes. 

La décision de retrait n’est pas susceptible de recours. 

Article 12 

Les dispositions pénales de la loi luxembourgeoise pour la protection des marques 

sont expressément réservées. 

En tant que titulaire, la Chambre des Métiers  peut prendre toute mesure de con-

trôle qu'elle estime appropriée. Elle peut notamment désigner à cet effet des per-

sonnes neutres et professionnellement compétentes. Le refus de se prêter à un 

contrôle décidé par le titulaire, ainsi qu'aux mesures prises par celui-ci équivaut à la 

reconnaissance de l'infraction imputée. 

Si une infraction est constatée, le coupable doit supporter les frais du contrôle. 

L'usage du label peut être interdit tant que le différend qui le concerne n'est pas dé-

finitivement réglé. 

 


