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Par la présente, je présente ma demande pour l‘obtention d‘une aide fi nancière en matière de l‘utilisation rationnelle de l‘énergie 
resp. de la mise en valeur des énergies renouvelables.

Formulaire de demande d’obtention d’aides 
financières en matière de l’utilisation 
rationnelle de l’énergie et de la mise en 
valeur des énergies renouvelables

4, SQUARE PATTON 

ADRESSE POSTALE:
B.P. 42
L-8401 STEINFORT

TEL: 399 313-210
FAX: 399 313-434

COMMUNE@STEINFORT.LU
WWW.STEINFORT.LU

Je joins à la présente, (1) une copie de ma demande de subvention étatique ainsi que (2) la copie de la décision 
du Ministère de l‘Environnement m‘accordant la subvention de l‘Etat. 
* Maximum en % de la suvention accordée par l‘Etat

  Date: ............................................................

Signature: .......................................................

Informations sur le demandeur

Nom: ..................................................................................................................................

Prénom: ...............................................................................................................................

Adresse: ...............................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Numéro de téléphone privé : .........................................................................................................

Banque: ................... Compte: IBAN...........................................................................................

Nature de la demande MAX 
(/m2)

MAX 
(%)*

MAX 
(€) 

(à cocher) Assainissement énergétique de l’enveloppe du bâtiment

1° Isolation du mur de façade 3 €/m2 20%

2° Isolation thermique du côté intérieur du mur de façade 3 €/m2 20%

3° Isolation thermique d’un mur contre sol ou zone non chauffée 2 €/m2 20%

4° Isolation thermique de la toiture inclinée 3 €/m2 20%

5° Isolation thermique de la toiture plate 3 €/m2 20%

6° Isolation thermique de la dalle supérieure contre grenier non chauffé 2 €/m2 20%

7° Isolation thermique de la dalle inférieure contre cave non chauffée ou sol 2 €/m2 20%

8° Substitution de fenêtres par un cadre avec vitrage double 12 €/m2 20% 500.- €

9° Substitution de fenêtres par un cadre avec vitrage triple Maximum 30 €/m2 20% 1000.- €

Capteurs solaires thermiques pour production d’eau chaude sanitaire 50% 1.500.- €

Capteurs solaires thermiques pour production d’eau chaude sanitaire
et le chauffage d’appoint des locaux

50% 2.500.- €

Capteurs scolaires photovoltaïques 50% 825.- €

Chauffage central au bois, granulés de bois, plaquettes de bois où à la paille 25% 1000.- €

Poêle à granulés de bois (doit faire partie du système de chauffage central) 25%  625.- €

Bassin de capture d’eau pluviale 
(joindre simplement une copie de la facture - l‘Etat ne subventionne pas cette mesure)

40% 800.- €

Formulaire «énergie»

Attention!
La subvention:

est accordée à partir du 23.1.2009• 
est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations ou • 
de renseignements inexacts.
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