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Was ist enoprimes?
 
Ein Förderprogramm für ein energetisches 
Sanierungsprojekt in Luxemburg.

Förderfähige Maßnahmen

Zahlung Ihrer Prämie innerhalb 
von 4 Wochen nach Annahme des 
vollständigen Antrags durch das 
enoprimes-Team.

Diese Prämie kann mit staatlichen 
(z.B: PRIMe House) oder kommunalen 
Beihilfen kumuliert werden.

Mise en place d’une 
installation solaire 
thermique avec ou  
sans appoint de 
chauffage

Sie können die Höhe Ihrer Prämie simulieren unter: 
simulation.enoprimes.lu 

1. Fordern Sie einen Kostenvoranschlag 
von einem unserer Handwerkspartner 
über annuaire.enoprimes.lu

2. Der Handwerkspartner kümmert sich 
um alle weiteren Schritte !

Vergessen Sie bitte nicht, das 
Prämienangebot von enoprimes 
vor dem Handwerker-Auftrag zu 
unterschreiben! 

!

Wärmedämmung an der 
Außenwand

Wärmedämmung am Dach

Wärmedämmung der  
Bodenplatte

Austausch von Fenstern

 Installation einer  
kontrollierten  
Wohnraumlüftung

 Austausch einer  
Wärmegewinnungs- 
anlage 
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Installation einer  
thermischen Solaranlage  
mit oder ohne  
Heizungsunterstützung

 2

 4

eno
p
rim

es_flyer_10
/19

-13

PRÄMIEN FÜR IHRE 
ENERGIEEINSPARUNG! 

enoprimes

T (+352) 40 65 64 63 
info@enoprimes.lu
enoprimes.lu 
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DES PRIMES POUR 
VOS ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE !

enoprimes

T (+352) 40 65 64 63 
info@enoprimes.lu
enoprimes.lu 
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 Isolation thermique du mur  
extérieur

Isolation thermique de la  
toiture

 Isolation thermique de la  
dalle inférieure

Remplacement des fenêtres

 Mise en place d’une  
ventilation mécanique  
contrôlée 
à double flux

 Remplacement de 
l’installation de  
chauffage 
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enoprimes – c’est quoi ?
 
Un programme de subventions pour vos projets  
de rénovation énergétique au Luxembourg.

1. Demande de devis à l’un de nos 
artisans-partenaires sur 
annuaire.enoprimes.lu

2. L’artisan-partenaire s’occupe des 
démarches pour vous !

N’oubliez pas de signer l’offre 
d’enoprimes avant de signer la 
commande pour vos travaux !

Travaux éligibles

Paiement de votre prime sous 4 
semaines après acceptation du dossier 
complet par le service enoprimes.

Cette prime est cumulable avec d’autres 
subsides étatiques  
(ex : PRIMe House) ou communaux.

Mise en place d’une 
installation solaire 
thermique avec ou  
sans appoint de 
chauffage 2
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Vous pouvez simuler le montant de votre prime sur : 
simulateur.enoprimes.lu 

!

Installation einer  
thermischen Solaranlage  
mit oder ohne  
Heizungsunterstützung
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En acceptant ces ampoules, l’utilisateur du bon reconnaît le rôle actif et incitatif d’Enovos  
Luxembourg S.A. à économiser de l’énergie. Ces ampoules font l’objet d’un financement par Enovos 
Luxembourg S.A. dans le cadre du mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique.
10 ampoules E27 par foyer situé au Grand-Duché du Luxembourg. Dans la limite des stocks  
disponibles à la commune. Seuls les bons originaux seront acceptés.

Faites des économies d’énergie tout en créant une ambiance 
accueillante et chaleureuse chez vous ! 
Afin de vous aider à consommer moins d‘énergie, recevez 
gratuitement 10 ampoules LED E27 grâce au programme 
enoprimes et

Le changement énergétique au quotidien !

10 ampoules LED 

la commune de Leudelange

Rendez-vous à la mairie de Leudelange avec ce
bon à partir du 02.01.2020 et recevez

Matin 8h00-11h30 Après-midi 13h30-16h00 / sauf jeudi 13h30-18h30


