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enoprimes
… et bénéficiez du programme enoprimes !

Faites des rénovations
énergétiques…



C’est le moment de concrétiser vos projets !

Dans le cadre des objectifs 
européens visant à « accroître 
l’efficacité énergétique d’ici 
2020 », Enovos a lancé enoprimes, 
un nouveau programme de 
subventions à destination des 

particuliers, entreprises et 
collectivités qui réalisent des 
travaux de rénovation énergétique, 
de remplacement d’installations 
techniques ou d’optimisation 
d’installations de production. 

enoprimes – c’est quoi ?

Avec enoprimes,  
Enovos est à vos côtés  
dans vos projets  
de rénovation énergétique !

Vous souhaitez entamer des travaux de rénovation  
et améliorer l’efficacité énergétique de votre habitation ? 
Savez-vous qu’avec l’aide d’un artisan-partenaire  
vous pouvez profiter du programme enoprimes  
qui soutient ce genre de projets ?
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Pour quels travaux  
puis-je bénéficier 
d’une prime ?
Si votre habitation se trouve au 
Grand-Duché de Luxembourg 
et si vos travaux portent par 
exemple sur l’isolation de 
l’enveloppe du bâtiment, sur un 
meilleur système de chauffage ou 
de ventilation, alors le programme 
enoprimes est fait pour vous !

Grâce à ces mesures d’efficacité 
énergétique, vous pouvez 
réduire non seulement votre 
consommation d’énergie
mais également les coûts 
d'investissement.

Exemples de  
travaux éligibles

 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 

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

 1

 2

 6

 3

 7

 4

 5



Pour bénéficier du programme 
enoprimes, rien de plus simple : 
il vous suffit de choisir un  
artisan-partenaire qui se chargera 
de toutes les démarches ! 

En même temps que l’artisan 
prépare votre devis, celui-ci 
effectue également une demande 
de prime. L’artisan vous fournira 
alors la proposition de prime  
en même temps que le devis. 

Il vous suffira d’accepter cette 
proposition et de signer le devis. 
Le seul impératif, c’est de faire  
la demande de prime AVANT  
de passer la commande  
pour vos travaux ! 

Une fois les travaux réalisés, 
l’artisan se chargera de constituer 
le dossier et de le soumettre à 
l’équipe enoprimes pour contrôle. 
Une fois le dossier validé, la prime 
vous sera versée par Enovos. 

Que dois-je faire  
pour bénéficier d’une prime ?

Projet de travaux  
d’économies d’énergie

1

versement  
de la prime  
par enovos

8

demande de devis  
et de prime auprès  

d’un artisan-partenaire

2

réception du devis  
et de la proposition  

de prime

3

Constitution et envoi  
du dossier  

par l’artisan-partenaire

6

7

Contrôle du dossier  
par l’équipe enoprimes

4
acceptation  

de la proposition  
de prime et signature  

du devis

5

réalisation  
des travaux



Le montant de chaque prime  
est calculé sur base des 
économies d’énergies réalisées. 

En plus de la prime versée, 
vos factures d'énergie seront 
considérablement allégées :  
vous y gagnez donc 2 fois !

Plus les travaux vous permettent 
de réduire votre consommation 
d’énergie, plus le montant  
de la prime sera élevé. 

A combien 
peuvent s’élever les primes ?

Afin de vous garantir un 
maximum de flexibilité,  
Enovos a conclu un partenariat 
avec la Fédération des Artisans. 

Ainsi, chaque artisan ayant suivi 
une formation spécifique peut 
devenir « artisan-partenaire 
enoprimes ».

Comment trouver un artisan ?

Découvrez toutes les informations sur le programme enoprimes 
ainsi que la liste des artisans-partenaires déjà inscrits  

sur www.enoprimes.lu 

http://www.enoprimes.lu/


Laissez-vous conseiller 
par les professionnels de 
l’energieagence ! Ils pourront 
réaliser une étude de l’enveloppe 
thermique et des installations 
techniques de votre habitation,  
et vous recommanderont  
les assainissements énergétiques 
appropriés pour améliorer  

la classe énergétique de votre 
habitation et pour lesquels  
vous pourrez bénéficier  
du programme enoprimes.
Ils pourront également réaliser 
votre passeport énergétique 
obligatoire pour la plupart 
des travaux de rénovation 
énergétique.

Vous avez besoin de conseils ? 

enoprimes
T (+352) 40 65 64 63 
info@enoprimes.lu
www.enoprimes.lu 

energieagence S.A.
60 A, rue d’Ivoix
L-1817 Luxembourg
T (+352) 40 65 64
info@energieagence.lu
www.energieagence.lu

Vous êtes à la recherche de trucs et d'astuces pour consommer moins ? 
Consultez notre site www.energieberodung.lu et découvrez les gestes à 
faire au quotidien pour réduire votre facture d'électricité ou de gaz.
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