


Présentation des aides financières
de la Ville de Luxembourg en 

matière de Protection du Climat 

8 février 2023 



Règlement communal du 17 octobre 2022 relatif à un régime d’aides
financières concernant la promotion de la durabilité, de l’utilisation
rationnelle de l’énergie et des ressources naturelles et de la mise en
valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement

Entrée en vigueur : 1er décembre 2022 → Pour chaque mesure, les
pièces justificatives (attestation ministérielle ou factures) doivent être
datées postérieurement au 1er décembre 2022



Aides financières pour QUOI?

Rénovation
énergétique

 Isolation extérieur des murs
 Isolation intérieur des murs
 Isolation des murs contre sol 

ou zone non chauffée
 Isolation de la toiture inclinée 

ou plate
 Isolation de la dalle 

supérieure contre zone non 
chauffée

 Isolation de la dalle inférieure 
contre zone non chauffée ou 
sol ou extérieur

 Remplacement des fenêtres 
et portes-fenêtres

Installations
d’énergie
renouvelable

 Installation solaire 
thermique pour l’eau 
chaude sanitaire et, le cas 
échéant, un appoint de 
chauffage

 Installation solaire 
photovoltaïque

 Installation chaudière à 
granulés/plaquettes de bois

 Installation pompe à 
chaleur air/eau

 Installation pompe à 
chaleur géothermique / 
Pompe à chaleur combinée 
à un accumulateur de 
chaleur latente et un 
collecteur solaire 
thermique

 Installation pompe à 
chaleur hybride

Mobilité électrique

 Borne de charge neuve 
pour véhicule électrique

Efficacité
énergétique et 
durabilité

 Achat d’appareils 
électroménager de la 
meilleure classe 
énergétique disponible 
suivant relevé Oekotopten :

 Lave-linge (A)*
 Sèche-linge (A+++)*
 Réfrigérateur (A)*
 Congélateur (C)*
 Lave-vaisselle (A)*

 Réparation d’appareils
électroménagers

 Remplacement d’une 
pompe de circulation du 
circuit de chauffage par une 
pompe à haut rendement 
(indice d’efficacité 
énergétique EEI <=0,20)

*Meilleure classe énergétique
suivant oekotopten au 08/02/2023

Adaptation au 
changement
climatique

 Réalisation d’une toiture
verte

 Installation d’une
récupération d’eau pluviale

oekotopten
oekotopten.lu

repairandshare.lu



Aides financières pour QUOI?

Rénovation
énergétique

 Isolation extérieur des murs
 Isolation intérieur des murs
 Isolation des murs contre sol ou 

zone non chauffée
 Isolation de la toiture inclinée ou 

plate
 Isolation de la dalle supérieure 

contre zone non chauffée
 Isolation de la dalle inférieure contre 

zone non chauffée ou sol ou 
extérieur

 Remplacement des fenêtres et 
portes-fenêtres

Installations
d’énergie
renouvelable

 Installation solaire thermique 
pour l’eau chaude sanitaire et, le 
cas échéant, un appoint de 
chauffage

 Installation solaire 
photovoltaïque

 Installation chaudière à 
granulés/plaquettes de bois

 Installation pompe à chaleur 
air/eau

 Installation pompe à chaleur 
géothermique / Pompe à chaleur 
combinée à un accumulateur de 
chaleur latente et un collecteur 
solaire thermique

 Installation pompe à chaleur 
hybride

Mobilité électrique

 Borne de charge neuve pour 
véhicule électrique

Efficacité
énergétique et 
durabilité

 Achat d’appareils 
électroménager de la meilleure 
classe énergétique disponible 
suivant relevé Oekotopten :

 Lave-linge (A)*
 Sèche-linge (A+++)*
 Réfrigérateur (A)*
 Congélateur (C)*
 Lave-vaisselle (A)*

 Réparation d’appareils
électroménagers

 Remplacement d’une pompe de 
circulation du circuit de 
chauffage par une pompe à haut 
rendement (indice d’efficacité 
énergétique EEI <=0,20)

*Meilleure classe énergétique suivant

Oekotopen au 08/02/2023

Adaptation au 
changement
climatique

 Réalisation d’une toiture verte
 Installation d’une récupération

d’eau pluviale

Les mesures liées à la construction sont soumises à autorisation de bâtir préalable
Des règles particulières peuvent s’appliquer dans les secteurs sensibles/protégés de la Ville



Aides financières pour QUI?

Rénovation
énergétique

 Isolation extérieur des murs
 Isolation intérier des murs
 Isolation des murs contre sol ou zone non 

chauffée
 Isolation de la toiture inclinée ou plate
 Isolation de la dalle supérieure contre 

zone non chauffée
 Isolation de la dalle inférieure contre 

zone non chauffée ou sol ou extérieur
 Remplacement des fenêtres et portes-

fenêtres

Installations
d’énergie
renouvelable

 Installation solaire thermique pour l’eau 
chaude sanitaire et, le cas échéant, un 
appoint de chauffage

 Installation solaire photovoltaïque
 Installation chaudière à 

granulés/plaquettes de bois
 Installation pompe à chaleur air/eau
 Installation pompe à chaleur 

géothermique / Pompe à chaleur 
combinée à un accumulateur de chaleur 
latente et un collecteur solaire thermique

 Installation pompe à chaleur hybride

Mobilité électrique

 Borne de charge neuve pour véhicule 
électrique

Efficacité
énergétique et 
durabilité

 Achat d’appareils 
électroménager de la meilleure 
classe énergétique disponible 
suivant relevé Oekotopten :

 Lave-linge (A)*
 Sèche-linge (A+++)*
 Réfrigérateur (A)*
 Congélateur (C)*
 Lave-vaisselle (A)*

 Réparation d’appareils
électroménagers

 Remplacement d’une pompe de 
circulation du circuit de 
chauffage par une pompe à haut 
rendement (indice d’efficacité 
énergétique EEI <=0,20)

*Meilleure classe énergétique suivant

Oekotopen au 08/02/2023

Adaptation au 
changement
climatique

 Réalisation d’une toiture verte
 Installation d’une récupération d’eau

pluviale

↓
Logement (Maison, résidence) 
sur le territoire de la commune
de Luxembourg

↓
Logement (Maison, résidence) 
sur le territoire de la commune
de Luxembourg

↓
Emplacement dûment autorisé
lié à un logement (Maison, 
résidence) sur le territoire de la 
commune de Luxembourg

↓
Personne physique majeure
domiciliée dans la commune de 
Luxembourg

↓
Logement (Maison, résidence) 
sur le territoire de la commune
de Luxembourg



Pièces justificatives et montants accordés

Rénovation énergétique

 Isolation extérieur des murs
 Isolation intérier des murs
 Isolation des murs contre sol ou zone non 

chauffée
 Isolation de la toiture inclinée ou plate
 Isolation de la dalle supérieure contre 

zone non chauffée
 Isolation de la dalle inférieure contre 

zone non chauffée ou sol ou extérieur
 Remplacement des fenêtres et portes-

fenêtres

Installations d’énergie
renouvelable

 Installation solaire thermique pour l’eau 
chaude sanitaire et, le cas échéant, un 
appoint de chauffage

 Installation solaire photovoltaïque
 Installation chaudière à 

granulés/plaquettes de bois
 Installation pompe à chaleur air/eau
 Installation pompe à chaleur 

géothermique / Pompe à chaleur 
combinée à un accumulateur de chaleur 
latente et un collecteur solaire thermique

 Installation pompe à chaleur hybride

Mobilité électrique

 Borne de charge neuve pour véhicule 
électrique

Efficacité énergétique et 
durabilité

 Achat d’appareils 
électroménager de la meilleure 
classe énergétique disponible 
suivant relevé Oekotopten :

 Lave-linge (A)*
 Sèche-linge (A+++)*
 Réfrigérateur (A)*
 Congélateur (C)*
 Lave-vaisselle (A)*

 Réparation d’appareils
électroménagers

 Remplacement d’une pompe de 
circulation du circuit de 
chauffage par une pompe à haut 
rendement (indice d’efficacité 
énergétique EEI <=0,20)

*Meilleure classe énergétique suivant

Oekotopen au 08/02/2023

Adaptation au 
changement climatique

 Réalisation d’une toiture verte
 Installation d’une récupération d’eau

pluviale

Dans le cas de mesures pour lesquelles une aide financière peut être accordée par l’Etat, l’octroi préalable de l’aide
étatique, formalisée par la réception d’une attestation ministérielle, est requise pour bénéficier de l’aide financière
communale

consulter et suivre les procédures et les critères d’éligibilité de l’aide
étatique klima-agence.lu



Pièces justificatives et montants accordés

Pièces à fournir: - Formulaire rempli et signé
- Attestation ministérielle de l’aide étatique attribuée (Lettre et annexe)
- RIB

Aide financière communale octroyée : 50% du montant de l’aide étatique

Délai pour la demande d’aide financière communale: au plus tard 6 mois après la date de l’attestation ministérielle

Dans le cas de mesures pour lesquelles une aide financière peut être accordée par l’Etat, l’octroi préalable de l’aide
étatique, formalisée par la réception d’une attestation ministérielle, est requise pour bénéficier de l’aide financière
communale



Pièces justificatives et montants accordés
Dans le cas de mesures pour lesquelles une aide financière peut être accordée par l’Etat, l’octroi préalable de l’aide
étatique, formalisée par la réception d’une attestation ministérielle, est requise pour bénéficier de l’aide financière
communale



Pièces justificatives et montants accordés

Rénovation énergétique

 Isolation extérieur des murs
 Isolation intérier des murs
 Isolation des murs contre sol ou zone non 

chauffée
 Isolation de la toiture inclinée ou plate
 Isolation de la dalle supérieure contre 

zone non chauffée
 Isolation de la dalle inférieure contre 

zone non chauffée ou sol ou extérieur
 Remplacement des fenêtres et portes-

fenêtres

Installations d’énergie
renouvelable

 Installation solaire thermique pour l’eau 
chaude sanitaire et, le cas échéant, un 
appoint de chauffage

 Installation solaire photovoltaïque
 Installation chaudière à 

granulés/plaquettes de bois
 Installation pompe à chaleur air/eau
 Installation pompe à chaleur 

géothermique / Pompe à chaleur 
combinée à un accumulateur de chaleur 
latente et un collecteur solaire thermique

 Installation pompe à chaleur hybride

Mobilité électrique

 Borne de charge neuve pour véhicule 
électrique

Efficacité énergétique et 
durabilité

 Achat d’appareils 
électroménager de la meilleure 
classe énergétique disponible 
suivant relevé Oekotopten :

 Lave-linge (A)*
 Sèche-linge (A+++)*
 Réfrigérateur (A)*
 Congélateur (C)*
 Lave-vaisselle (A)*

 Réparation d’appareils
électroménagers

 Remplacement d’une pompe de 
circulation du circuit de 
chauffage par une pompe à haut 
rendement (indice d’efficacité 
énergétique EEI <=0,20)

*Meilleure classe énergétique suivant

Oekotopen au 08/02/2023

Adaptation au 
changement climatique

 Réalisation d’une toiture verte
 Installation d’une récupération d’eau

pluviale

Cas de mesures pour lesquelles il n’existe pas d’aide financière accordée par l’Etat



Pièces justificatives et montants accordés
Cas de mesures pour lesquelles il n’existe pas d’aide financière accordée par l’Etat

Achat d’électroménager

Pièces à fournir: - Formulaire rempli et signé
- Facture d’achat acquittée
- Certificats d’efficacité énergétique
- RIB

Aide financière communale octroyée: 50% du prix d’achat, plafonnée à 100 Euros par type d’appareil et par période de 10 ans

Délai pour la demande d’aide financière communale: au plus tard 6 mois après la date de facture



Pièces justificatives et montants accordés
Cas de mesures pour lesquelles il n’existe pas d’aide financière accordée par l’Etat

Réparation d’électroménager:

Pièces à fournir: - Formulaire rempli et signé
- Facture de réparation acquittée
- RIB

Aide financière communale octroyée: 75% du coût de réparation, plafonnée à 200 Euros de réparations cumulées par an

Délai pour la demande d’aide financière communale: au plus tard 6 mois après la date de facture



Pièces justificatives et montants accordés
Cas de mesures pour lesquelles il n’existe pas d’aide financière accordée par l’Etat

Remplacement d’une pompe de circulation:

Pièces à fournir: - Formulaire rempli et signé
- Facture d’achat acquittée
- Certificat d’efficacité énergétique
- RIB

Aide financière communale octroyée: 50% du coût de remplacement, plafonnée à 100 Euros par pompe (Maximum 2) et par période de 10 
ans

Délai pour la demande d’aide financière communale: au plus tard 6 mois après la date de facture



Pièces justificatives et montants accordés
Cas de mesures pour lesquelles il n’existe pas d’aide financière accordée par l’Etat

Toiture verte:

Pièces à fournir: - Formulaire rempli et signé
- Facture de réalisation acquittée
- Descriptif ou plan d’exécution de la toiture verte
- RIB

Aide financière communale octroyée: 40 Euros/m2 , plafonnée à 8.000 Euros par période de 10 ans

Délai pour la demande d’aide financière communale: au plus tard 6 mois après la date de facture



Délai moyen de payement des aides financières communales à la réception de dossiers complets: 20 jours

Règlement communal, formulaire de demande et informations disponibles sur subsidesclimat.vdl.lu

Formulaire et pièces justificatives à envoyer à subsidesclimat@vdl.lu

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Vincent Mousel – Service énergie


