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Dir wëllt an e private Projet mat erneierbaren Energien, mat effizienter 
Notzung vun den Energien oder Ressourcen investéieren? Da kënnt Dir elo 
dofir e Subsid bei der Gemeng ufroen.
Dir fannt all d’Formularen dofir ob eiser Websäit, wou Dir se da ganz einfach 
digital verschécke kënnt. Natierlech kënnt Dir se och mat der Post schécken 
oder se perséinlech bei eis ofginn.
Vous voulez investir dans votre projet privé d’énergie renouvelable, d’efficacité 
énergétique et de conservation des ressources ? Demandez ensuite l’aide de votre 
commune.

Vous pouvez trouver les formulaires de demande d’aide communale sur notre site 
web et les soumettre facilement par voie numérique à la commune. Bien entendu, 
vous pouvez également remettre tous les formulaires à la commune.

www.niederanven.lu

Notzt déi gratis Energieberodung fir äert Doheem vun der Klima-Agence um:
Profitez des conseils gratuits de la Klima-Agence pour votre maison sur :

Weider Informatiounen iwwer finanziell Ënnerstëtzungen fannt Dir och um: 
Vous trouverez d‘autres aides financières sur les sites :

T. 80 02 11 90    
www.klima-agence.lu

www.emoprimes.lu    
www.primes.fnn.lu 

GRATIS ENERGIE BERODUNG 
CONSEILS GRATUITS

FINANZIELL ËNNERSTËTZUNGEN 
AIDES FINANCIÈRES
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ELEKTRESCH HAUSHALTSAPPARATER  
Energieeffizienz

APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS  
Efficacité énergétiqueA 4

NOHALTEG MOBILITÉIT   
MOBILITÉ DURABLE  B 6

INSTALLATIOUNEN FIR ENG  
RATIONELL ENERGIENOTZUNG 
INSTALLATIONS D’UTILISATION RATIONEL-
LE DE L’ÉNERGIE ET DE MISE EN VALEUR DES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES

C 8

ANER 
AUTRESD 10

NËMMEN FIR KLENG-A MËTTELBETRIBER  
UNIQUEMENT POUR LES PETITES  
ET MOYENNES ENTREPRISES  E 11
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1 Ersetze vun enger aler Wäschmaschinn / kafe vun enger Neier mat  
héchster Energieklass*.
Remplacement d’un lave-linge vétuste par un lave-linge de la meilleure classe 
d’efficacité énergétique disponible sur le marché*.

100€

2 Ersetze vun engem alen Trockner / kafe vun engem Neie mat  
héchster Energieklass *.
Remplacement d’un sèche-linge vétuste par un sèche-linge de la meilleure classe 
d’efficacité énergétique disponible sur le marché*.

100€

3 Ersetze vun enger aler Spullmaschinn / kafe vun enger Neier mat  
héchster Energieklass*.
Remplacement d’un lave-vaisselle vétuste par un lave-vaisselle de la meilleure 
classe d’efficacité énergétique disponible sur le marché*.

100€

4 Ersetze vun engem ale Frigo / kafe vun engem Neie mat  
héchster Energieklass*.
Remplacement d’un réfrigérateur vétuste par un réfrigérateur de la meilleure classe 
d’efficacité énergétique disponible sur le marché*.

100€

5 Ersetze vun engem alen Tiefkühler / kafe vun engem Neie mat  
héchster Energieklass*.
Remplacement d’un congélateur vétuste par un congélateur de la meilleure classe 
d’efficacité énergétique disponible sur le marché*.

100€

ELEKTRESCH HAUSHALTSAPPARATER  
ENERGIEEFFIZIENZ

APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS 
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A
Betrag 
Montant 

LU 
FR 
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6 Ersetze vun enger aler Kombi Frigo-Tiefkühler / kafe vun enger Neier mat 
héchster Energieklass*.
Remplacement d’un combiné congélateur réfrigérateur vétuste par un combiné 
congélateur réfrigérateur de la meilleure classe d’efficacité énergétique disponible 
sur le marché*.

100€

7 Ersetze vun engem alen Uewen / kafe vun engem Neie mat  
héchster Energieklass*.
Remplacement d’un four vétuste par un four de la meilleure classe d’efficacité 
énergétique disponible sur le marché*.

100€

8 Ersetze vun engem alen Damp Garer / kafe vun engem Neiem mat  
héchster Energieklass*.
Remplacement d’un cuiseur à vapeur vétuste par un cuiseur à vapeur de la meil-
leure classe d’efficacité énergétique disponible sur le marché*

100€

9 Ersetze vun enger aller Heizungpompel / kafe vun enger Neier mat  
héchster Energieklass*.
Remplacement d’une pompe de circulation-chauffage vétuste par une pompe de 
circulation-chauffage de la meilleure classe d’efficacité énergétique disponible sur 
le marché*.

50€

LU 
FR 

Betrag 
Montant 

KONDITIOUNE / CONDITIONS A
 − Kopie vun der Rechnung.  

Copie de la facture d’achat de l’appareil électroménager.
 − Den Original Autocollant den d’Energieklass ugëtt.  

Autocollant original indiquant la classe énergétique.
 − Pro Stot däerf fir all Apparat just 1 mol all 5 Joer eng Demande gemaach ginn. 

Il n’est possible de demander qu’une seule subvention par ménage pour chaque catégorie d’appareils, tous les 5 ans.
 − D’Subside gi just un déi Stéit a Veräiner ausbezuelt, déi hire Wunnsëtz an der Gemeng hunn.  

Les subventions sont accordées exclusivement aux ménages résidant sur le territoire de la commune de Niederanven ainsi 
qu’aux associations locales. 

*HËLLEF! / AIDE !
Déi néideg Energieklassen ginn regelméisseg der Maart Entwécklung ugepasst,  
an op der Websäit fannt Dir all Detailer dozou. Les classes d’énergie requises sont adaptées 
aux évolutions du marché et sont communiquées et mises à jour sur le site web.  
https://www.niederanven.lu/lu/demande-dune-subvention- communale-lachat- 
dappareils-m-nagers-nerg-tiquement-performants.
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1 Kaf vun engem Vëlo mat oder ouni elektresch  
Ënnerstëtzung (bis 25 km/h).
Achat d’un pedelec25 (cycle à pédalage assisté, assistance 
jusque max. 25 km/h) ou d’un cycle conventionnel.

50% vum staatleche Subside 
(max. 300 €)
50 % de la prime de l’Etat 
(max 300 €)

2 Installatioun vun enger privater Stroumluedstatioun  
fir Elektroautoen.
Installation de bornes de charge privées pour  
véhicules électriques.

50% vum staatleche Subside 
(max. 825 €)
50 % de la prime de l’Etat  
(max 825 €)

3 Installatioun vun enger privater Stroumluedstatioun  
mat engem Photovoltaïksystem fir Elektroautoen.
Installation de bornes de recharge privées pour les 
véhicules électriques, y compris la possession de systèmes 
photovoltaïques.

100% vum staatleche Subside 
(max. 1650 €)
100% de la prime de l’Etat
 (max 1650€)

 B
NOHALTEG MOBILITÉIT 
MOBILITÉ DURABLE 

Betrag 
Montant 

LU 
FR 
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KONDITIOUNE  
CONDITIONS 

B1
 − Kopie vun der Attributioun vum staatleche Subsid. 

Copie de l’allocation d’une subvention analogue par l’Etat.
 − Kopie vun der Rechnung. 

Copie de la facture d’achat du cycle.
 − Et muss een an der Gemeng Niederanven als Bierger ageschriwwe sinn. 

Être inscrit au registre du bureau de la population de la commune de Niederanven.

B2, B3
 − Kopie vun der Attributioun vum staatleche Subsid. 

Copie de l’allocation d’une subvention analogue par l’Etat.
 − Kopie vun der Rechnung. 

Copie de la facture.
 − Et muss een an der Gemeng Nidderaanwen als Bierger ageschriwwe sinn. 

Être inscrit au registre du bureau de la population de la commune de Niederanven.

 

TIPP ! / TUYAU ! 
Informatiounen iwwer déi staatlech Subsiden aus dem Beräich Mobilitéit  
fannt Dir op de Websäiten:
Des informations sur les aides d’État dans le secteur de la mobilité sont disponibles sur :

www.klima agence.lu
www.guichet.lu
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1 Thermesch baussen-a bannen Isolatioun vun Aussenmaueren.
Isolation thermique extérieure ou intérieure des murs extérieurs 
d’un bâtiment résidentiel.

30% vum staatleche Subside 
30 % de la prime de l’Etat

2 Thermesch Isolatioun vun engem flaachen oder schiefen 
Daach/ oder vun engem Späicherbuedem zu engem net 
gehëtztem Raum.
Isolation thermique d’un toit plat ou incliné ou d’un grenier 
contre une pièce non chauffée.

30% vum staatleche Subside
30 % de la prime de l’Etat

3 Thermesch Isolatioun vun enger Mauer a Kontakt mat  
Buedem/ oder zu engem net gehëtztem Raum vum Haus.
Isolation thermique d’un mur contre le sol ou d’une pièce non 
chauffée d’un bâtiment résidentiel.

30% vum staatleche Subside
30 % de la prime de l’Etat

4 Thermesch Isolatioun vun engem Buedem oder Plaffong a 
Kontakt mat Buedem/ oder zu engem net gehëtztem Raum 
vum Haus.
Isolation thermique du sol ou du plafond contre le sol ou une 
pièce non chauffée d’un bâtiment résidentiel.

30% vum staatleche Subside
30 % de la prime de l’Etat

5 Erneierung vu Fënsteren oder Terrassendieren am Haus.
Renouvellement des fenêtres et des portes fenêtres d’un bâti-
ment résidentiel.

30% vum staatleche Subside
30 % de la prime de l’Etat

RATIONELL ENERGIENOTZUNG  
INSTALLATIOUNEN FIR ENG RATIONELL ENERGIENOTZUNG 

UTILISATION RATIONELLE DE L’ÉNERGIE 
INSTALLATIONS D’UTILISATION RATIONELLE DE L’ÉNERGIE ET DE MISE 
EN VALEUR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

C
Betrag  (max. 7 200 €)
Montant  (max. 7 200 €)

LU 
FR 
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6 Installatioun vun enger Lëftungsanlag mat Recuperatioun 
vun der Hëtzt.
Installation d’un système de ventilation avec récupération  
de chaleur.

30% vum staatleche Subside
30 % de la prime de l’Etat

7 Installatioun vun engem Holzpellet-, Holzschnitzel oder 
Holzverbrennungskessel.
Installation d’une chaudière à granulés de bois, à copeaux  
de bois ou à bûches.

30% vum staatleche Subside
30 % de la prime de l’Etat

8 Installatioun vun enger Äerd-, Loft- oder  
Waasser-Wäermepompel.
Installation d’une pompe à chaleur géothermique ou air-eau.

30% vum staatleche Subside
30 % de la prime de l’Etat

9 Installatioun vun enger thermescher Solaranlag.
Installation de capteurs solaires thermiques.

30% vum staatleche Subside
30 % de la prime de l’Etat

10 Installatioun vun enger Photovoltaikanlag.
Installation de capteurs solaires photovoltaïques.

30% vum staatleche Subside
30 % de la prime de l’Etat

11 Uschloss un e lokalen Heizungsreseau.
Raccordement à un réseau de chauffage local.

30% vum staatleche Subside
30 % de la prime de l’Etat

LU 
FR 

Betrag  (max. 7 200 €)
Montant  (max. 7 200 €)

KONDITIOUNE / CONDITIONS C
 − Kopie vun der Attributioun vum staatleche Subsid. 

Copie de l’allocation d’une subvention analogue par l’Etat.
 − Fir all Zort vun Anlag kann nëmmen 1 mol eng Demande gemaach ginn. 

Il n’est possible de demander qu’une seule subvention par installation et par site.
 − D’Demande muss bis spéitstens 1 Joer nom staatlechen Accord eragereecht ginn. 

La demande doit être fait à l’administration communale endéans 1 an date de la lettre d’engagement de l’Etat  
pour les installations visées.

WICHTEG / IMPORTANT
 − De Gemengesubsid kann net méi héich ewéi 7 200 € pro Anlag a pro Standuert sinn. 

La subvention communale ne peut tout de même pas dépasser le montant de 7 200 € par installation et par site.

TIPP !  / TUYAU !
Informatiounen iwwer déi staatlech Subsiden aus dem Beräich Mobilitéit fannt Dir op de Websäiten: 
Des informations sur les aides d’État dans le secteur de la mobilité sont disponibles sur : 
www.klima agence.lu | www.guichet.lu.
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1 Kaf vun engem Komposter.
Achat d’un composteur individuel.

50% vum Akafspräis  
(max. 50€)
50 % du prix d’achat  
(max 50€)

2 Installatioun vun enger Reewaassersammelanlag.
Mise en place d’une installation de collecte des eaux de pluie.

75% vum staatleche Subside 
(max. 750€)
75 % de la prime de l’Etat  
(max 750€)

D
ANER 
AUTRES

Betrag 
Montant 

LU 
FR 

KONDITIOUNE / CONDITIONS D1
 − Kopie vun der Rechnung.  

Copie de la facture d’achat du composteur.
 − Et muss een an der Gemeng Nidderaanwen als Bierger ageschriwwe sinn. 

Être inscrit au registre du bureau de la population de la commune de Niederanven.

KONDITIOUNE / CONDITIONS D2 
 − Kopie vun der Attributioun vum staatleche Subsid. 

Copie de l’allocation d’une subvention analogue par l’Etat.
 − Kopie vun der Rechnung.  

Copie de la facture.
 − Et muss een an der Gemeng Nidderaanwen als Bierger ageschriwwe sinn. 

Être inscrit au registre du bureau de la population de la commune de Niederanven.

WICHTEG / IMPORTANT
Pro Stot kann een jeeweils just 1 Demande maachen.
L’aide ne peut être demandée qu’une seule fois par ménage.
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1 Duerchféierung vun engem Audit fir Kleng-a Mëttelbetriber.
Réalisation d’un audit énergétique pour petites et moyennes 
entreprises sur le territoire communal.

50% vun de Käschten  
(max. 1 500 €)
50 % du coût effectif  
(max 1 500 €)

E
NËMMEN FIR KLENG-A MËTTELBETRIBER 
UNIQUEMENT POUR LES PETITES  
ET MOYENNES ENTREPRISES

Betrag 
Montant 

LU 
FR 

KONDITIOUNE / CONDITIONS E
 − Kopie vun der Attributioun vum staatleche Subsid. 

Copie de l’allocation d’une subvention analogue par l’Etat.
 − Kopie vun der Facture. 

Copie de la facture.
 − Den Audit muss am Sënn vun der Veruerdnung vun engem Ingenieursbüro oder vun enger an Energie 

Froen spezialiséierter Firma duerchgefouert ginn. 
L’audit énergétique au sens du présent règlement doit être réalisé par des bureaux d’ingénieurs-conseils ou des 
entreprises spécialisés dans le domaine de l’énergie, qui sont agréés par le ministre de l’Energie.

 − E Subsid gëtt just fir Studien oder Deeler vu Studien ausbezuelt, déi mat Energiespueren, erneierbar 
Energien oder rationeller Energie Notzung ze dinn hunn. 
La subvention ne couvre que les études ou parties d’études visant exclusivement le domaine des économies  
d’énergie, de l’utilisation rationnelle de l’énergie, des énergies nouvelles et renouvelables.

 − Et kann een dee Subsid nëmmen 1 mol pro Persoun kréien. 
L’ aide n’est accordé qu’une seule fois par demandeur.
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Follow us
facebook.com/GemengNidderaanwen/
@gemengnidderaanwen

www.niederanven.lu

Version
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