
Demande de subvention
Aides financières communales pour l‘efficacité énergétique

Nom : Prénom :

Rue : N° :

Code postal : Commune / Localité :

Tél. : e-mail :

Numéro de compte : Nom de la Banque :

sollicite une subvention pour l’utilisation rationnelle de l’énergie et des ressources naturelles et pour la mise en valeur des énergies renouvelables dans le 
domaine du logement 

       prière de cocher la ou les rubrique(s) valable(s) et de soumettre la demande à l’Administration communale

  Rénovation d’un bâtiment d’habitation existant 
  Rénovation énergétique durable, énergies renouvelables et économies d’énergie et 
  de ressources naturelles  Montant Pièce 
   accordé à joindre

 1 Isolation thermique extérieure ou intérieure des murs extérieurs d’une habitation existante 500 € I
 2  Isolation thermique de la toiture ou de la dalle supérieure contre une zone non chauffée d’une habitation 
  existante 500 € I
 3  Isolation thermique des murs contre sol ou zone non chauffée d’une habitation existante 500 € I
 4  Isolation thermique de la dalle inférieure contre zone non chauffée d’une habitation existante 500 € I
 5  Remplacement des fenêtres et porte fenêtres d’une habitation existante 500 € I
 6  Installation d’une infrastructure pour la collecte d’eau de pluie 500 € I
 7  Installation de capteurs solaires photovoltaïques 500 € I
 8  Installation de capteurs solaires thermiques 500 € I
 9  Installation d’une pompe à chaleur géothermique 500 € I
 10 Installation d’un chauffage central à granulés de bois (Pellets), à plaquettes de bois (Hackschnitzel) 
  ou à bûches (Scheitholz) 750 € I

  Nouvelle construction  
  Énergies renouvelables et économies de ressources naturelles Montant Pièce 
   accordé à joindre

 1 Installation de capteurs solaires photovoltaïques 250 € I
 2 Installation de capteurs solaires thermiques 250 € I
 3 Installation de pompes à chaleur géothermiques 400 € I
 4 Installation d’un chauffage central à granulés de bois (Pellets), à plaquettes de bois (Hackschnitzel) 
  ou à bûches (Scheitholz) 400 € I
 5 Installation d’une infrastructure pour la collecte d’eau de pluie 250 € I

         I  Pièce à joindre : attestation de la subvention de l’État

A

B



Demande de subvention
Aides financières communales pour l‘efficacité énergétique

  Chauffage 
  Efficacité énergétique Montant Pièce 
   accordé à joindre

 1 Remplacement d’un ancien circulateur chauffage par une pompe à haute efficacité énergétique 

  (indice d’efficacité énergétique IEE ≤ 0,23) 50 € II
 2 Contrôle unique de l’efficacité énergétique (« Heizungscheck ») 50 € III

  II  Pièces à joindre : 

  - certificat prouvant l’indice d’efficacité énergétique IEE ≤ 0,23 de la nouvelle pompe

  - facture dûment acquittée 

  - pièce prouvant l’élimination adéquate de la pompe vétuste remplacée 

  III  Pièces à joindre : 

  -  certificat prouvant le contrôle unique de l’efficacité énergétique (« Heizungscheck »)

  -  facture dûment acquittée

  Appareils électroménagers  Montant Pièce 
   accordé à joindre

 1 Remplacement d’une machine à laver vétuste par une machine à laver de la classe A+++ 50 € IV
 2 Remplacement d’un congélateur vétuste par un congélateur de la classe A+++ 100 € IV
 3 Remplacement d’un réfrigérateur vétuste par un réfrigérateur de la classe A+++ 100 € IV
 4 Remplacement d’un lave-vaisselle vétuste par un lave-vaisselle de la classe A+++ 200 € IV
 5 Remplacement d’un sèche-linge vétuste par un sèche-linge de la classe A+++ 200 € IV

  IV  Pièces à joindre : 

  - certificat prouvant la classe énergétique de l’appareil

  - facture dûment acquittée

  - pièce prouvant l’élimination adéquate de l’appareil vétuste remplacé

  Mobilité douce Montant Pièce 
   accordé à joindre

 1 Achat d’un cycle à pédalage assisté (Pédelec / max. 0,25 kW et 25 km/h) 10% du prix 
   d’achât (ttc) 

   max. 200 € V

  V  Pièces à joindre : 

  - certificat prouvant les données techniques du cycle à pédalage assisté 

  - facture dûment acquittée

C

D

E

………………………………………. , le……. /….…… /……………

Signature du demandeur
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Réservé à l’Administration

Numéro

Date d’entrée

Subvention 

accordé Euro 

 

refusé motif 


