
DONNÉES PERSONNELLES

Nom et prénom:

Matricule:

Adresse:

Code postal: Localité:

Tél. : E-mail:

Numéro de compte bancaire IBAN:

Institut bancaire:

Type d’habitation

Maison unifamiliale

Immeuble à appartements Nombre d’appartements:

Conseil en énergie

Construction basse consommation énergie Pièces justificatives: 

•  Copie de la facture dûment acquittée  
•  Document officiel attestant l’octroi de l’aide financière étatique  
    dans les 12 mois suivant sa notification 

Construction passive

Rénovation énergétique 

Installations techniques 

Rénovation

Isolation Façade Pièces justificatives: 

•  Copie de la facture dûment acquittée  
•  Document officiel attestant l’octroi de l’aide financière étatique  
    dans les 12 mois suivant sa notification

Isolation Toiture

Isolation Cave

Fenêtres double vitrage  
(si isolation façade ou ventilation)

Fenêtres triple vitrage 

Ventilation contrôlée  
avec récupération de chaleur

Ventilation contrôlée 
sans récupération de chaleur

Echangeur géothermique

Analyse d’étanchéité  
lors d’un assainissement 

DEMANDE DE SUBVENTION 
Conseil en énergie, rénovation, nouvelle construction  

& installations techniques valorisant les sources d’énergie renouvelables

2, rue du Château I L-8385 Koerich I T.288 355 223 I technique@koerich.lu



Nouvelles constructions

Maison passive  
dont la surface totale < 1000 m2 

Pièces justificatives: 

•  Copie de la facture dûment acquittée  
•  Document officiel attestant l’octroi de l’aide financière étatique  
    dans les 12 mois suivant sa notification

Maison basse énergie  
dont la surface totale < 1000 m2

Installations techniques valorisant les sources d’énergie renouvelables

Installations servant à la production  
d’eau chaude sanitaire 

Pièces justificatives: 

•  Copie de la facture dûment acquittée  
•  Document officiel attestant l’octroi de l’aide financière étatique  
    dans les 12 mois suivant sa notification

Installations servant à la production  
d’eau chaude sanitaire et à l’appoint  
du chauffage 

Capteurs solaires photovoltaïques 

Pompe à chaleur / Eau 

Pompe à chaleur / Air

Installation d’une pompe de circulation  
du système de chauffage électronique  
de la classe A (EEI ≤ 0,23)

Chaudières à bois

Raccordement à un réseau de chaleur alimenté  
à 75% par des énergies renouvelables 
Nouvelle construction

Raccordement à un réseau de chaleur alimenté  
à 75% par des énergies renouvelables  
Construction existante

Ecologie - récupération d’eau de pluie

Installation de récupération d’eau de pluie  
avec une capacité minimale de 2.000 litres

Pièces justificatives: 

•  Copie de la facture dûment acquittée  
•  Document officiel attestant l’octroi de l’aide financière étatique  
    dans les 12 mois suivant sa notification

DEMANDE DE SUBVENTION 
Conseil en énergie, rénovation, nouvelle construction  

& installations techniques valorisant les sources d’énergie renouvelables

2, rue du Château I L-8385 Koerich I T.288 355 223 I technique@koerich.lu

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Demande   accordée   refusée Cachet & paraphe

Date        /          / Montant:                                €

Date:           /         / Signature:

Le demandeur reconnaît qu’en cas de fausses déclarations ou de renseignements inexacts, il sera tenu à rembourser le montant lui alloué.
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