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enoprimes
... et bénéficiez du programme enoprimes ! 

AMÉLIOREZ 
VOTRE EFFICACITÉ 

ÉNERGÉTIQUE... 



Contexte
 
Dans le cadre des objectifs européens visant 
à « accroître l’efficacité énergétique d’ici 
2020 », Enovos a lancé enoprimes, un nouveau 
programme de subventions pour tous travaux 
de rénovation énergétique, de remplacement 
d’installations techniques ou d’optimisation 
d’installations de production.

Deux catégories de travaux d’économies d’énergie 
peuvent bénéficier des aides d’Enovos :  
les économies d’énergie issues de mesures 
standard et les économies d’énergie issues  
de mesures spécifiques.

Mesures standard
Il existe un catalogue d’actions dites standard :  
les économies d’énergie sont directement calculées 
selon une méthode fixée par le règlement  
grand-ducal du 7 août 2015 relatif au 
fonctionnement du mécanisme d’obligations  
en matière d’efficacité énergétique.

Mesures spécifiques
Il s’agit de toutes les actions d’économies d’énergie  
non reprises dans le catalogue. Seuls certains 
éléments de calcul sont imposés et il est nécessaire 
d’apporter la preuve calculée ou mesurée  
de l’économie d’énergie.

Valorisez vos projets 
d’optimisation 
énergétique
Faites des économies d’énergie et profitez du programme enoprimes ;  
plus vous réduisez votre consommation, plus vous y gagnez !



Éligibilité
 
Le programme enoprimes s’adresse aux particuliers, aux municipalités ainsi qu’à toutes les entreprises 
des secteurs tertiaire et industriel au Grand-Duché de Luxembourg, indépendamment de leur fournisseur 
d’énergie.

Travaux éligibles

Enveloppe du bâtiment : isolation/fenêtres

 Optimisation/remplacement des installations de chauffage, de production de froid  
(confort ou technique), de ventilation, d’éclairage, d’air comprimé

Pompes à chaleur, solaire thermique

Amélioration de procédés industriels

ISO 50001

Etc.

Travaux non-éligibles

 Nouvelles installations respectant le standard réglementaire

 Gain résultant de la maintenance standard d’équipements ou de bâtiments



Les actions standard
Pour les projets d’économie d’énergie standard 
(souvent inférieurs à 100 MWh/an d’économies), 
la demande de prime peut être faite par votre 
artisan ou votre installateur, s’il est partenaire du 
programme enoprimes. Il se chargera de faire la 
demande de prime et collectera par la suite toutes  
les données nécessaires au montage du dossier.  

Bien évidemment, ces aspects administratifs 
peuvent également être traités par vous 
directement, au sein de l’entreprise.  
Quelle que soit la démarche choisie,  
il est impératif que la demande de prime  
soit faite et validée avant le début des travaux. 

Industrie

14 2

35 6

 

Exemples de travaux éligibles
Remplacement de la régulation d’une pompe  
de circulation par un variateur de vitesse

Procédé d’air comprimé :  
• réduction de la pression du réseau 
• réduction des fuites 
• réduction de la température d’entrée 
• récupération de chaleur

Chaudière industrielle 
• remplacement 
• modification 
• optimisation

Réfrigération/ 
Système de refroidissement/ 
Ventilation 
• remplacement 
• modification 
• optimisation

Moteur haut rendement

Éclairage 
• remplacement 
• programmation

1 4

2

5

3 6



Bâtiments 
tertiaires 54

13 8 10

26 7

9

 

Exemples de travaux éligibles
Réfrigération/Système de refroidissement

Ventilation

Moteur

Installation d’un détecteur de mouvement

Éclairage

Isolation thermique de murs extérieurs

Isolation thermique d’une toiture

Isolation thermique d’une dalle inférieure

Échange de fenêtres

Remplacement d’une installation  
de production de chaleur

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10



Vous avez un projet d’économie d’énergie qui ne 
fait pas partie des actions standard mentionnées 
précédemment ? Vous avez bien évidemment la 
possibilité de monter un dossier qui sera spécifique 
à votre projet. Ces projets d’économies d’énergie 
« spécifiques » (majoritairement supérieurs  
à 100MWh/an d’économies) peuvent être réalisés 
en interne, avec un entrepreneur et/ou un bureau 
d’études. Le dossier nécessitera cependant un 
certain nombre d’analyses et de calculs, pouvant 
être élaborés par les différents acteurs du projet.

Dans ce contexte, Enovos peut vous proposer  
un certain nombre de services pour vous guider 
dans vos travaux : 
•  Analyse du potentiel d’économie d’énergie  

et calcul de rentabilité ;
•  Assistance à la rédaction d’un cahier des 

charges technique ;

•  Assistance pour l’analyse des offres techniques  
et financières ;

•  Réalisation du dossier de documentation 
enoprimes ;

• Formation du personnel.

Souvent, ces prestations se remboursent ensuite 
via la prime financière. Indépendamment  
de celui qui réalise le projet ou de la nature  
des travaux effectués, le plus important est que 
vous demandiez et obteniez une offre de prime  
de notre part avant le lancement du projet.  
La documentation nécessaire doit être fournie au 
plus tard au moment de la demande et également 
durant et après la réalisation des travaux.  
Par ailleurs, Enovos se réserve le droit de vérifier  
les économies effectives d’énergie après les 
travaux, mais à ses propres frais.

Les actions spécifiques
 



Processus
Montage  

du dossier 
Option 1

Accompagnement par Enovos 
Option 2

Gestion par l’entreprise

Actions  
spécifiques

Enovos réalise les calculs  
et documente le projet.

Vous ou votre bureau d’études / consultant 
réalise les calculs et documente le projet.
Enovos vérifie ces calculs et documents.

Actions  
standards

Vous fournissez  
les informations et documents  
via notre guichet électronique.

Votre artisan-partenaire fournit  
les informations et documents  
via notre guichet électronique  

(uniquement s’il est partenaire enoprimes).

Obtenir une prime
 

Documents
Afin de bénéficier du programme enoprimes, vous devrez, selon la taille et la spécificité du dossier,  
fournir un certain nombre de documents : 

 Factures mentionnant les postes faisant l’objet du soutien financier

 Calcul des économies d’énergie (prenant en compte la situation avant et après les travaux d’optimisation)

 Documents divers : documentations techniques/relevés de consommations/campagnes de mesures 

 Calcul de la durée de vie du projet

 Aspects financiers du projet (investissement, ROI)

Étapes

Documentation  
des économies  

d’énergie

6

Appel d’offres  
chez des fournisseurs

4

5

Réalisation  
du travail

Vérification  
des économies  

d’énergie

7

8

Versement  
de la prime
par Enovos

Évaluation de 
l’éligibilité du projet au 
programme enoprimes

1

Contrat de transfert  
des économies 

d’énergie avec Enovos

2

3
Calcul du gain  

en économies d’énergie 
et de la rentabilité  

du projet



Enovos Luxembourg S.A.  
2, Domaine du Schlassgoard  
L-4327 Esch-sur-Alzette 
Adresse postale :  
Enovos Luxembourg S.A.  
L-2089 Luxembourg 

Enovos Serviceline Pro 
8006-7000
servicelinepro@enovos.eu

Parallèlement au soutien financier qu’Enovos 
peut vous apporter dans le cadre de vos projets, 
Enovos vous propose également de nombreux 
services vous permettant de vous démarquer de 

vos concurrents tout en contribuant activement 
au développement durable et de vous positionner 
auprès de votre clientèle comme une entreprise 
responsable et engagée.

Nos services 
En partenariat avec l’energieagence, Enovos  
vous accompagne dans tous vos projets 
d’efficacité énergétique :

Conseil
•  Audits
•  Quick Check Energy
•  Campagnes de mesure

Approche Carbone
•  Études et bilans
•  Compensation 

Formations 

Contracting 

Enovos, votre partenaire privilégié pour tous 
vos projets d’optimisation énergétique

energieagence S.A.
60A, rue d’Ivoix

L-1817 Luxembourg
T (+352) 40 65 64

info@energieagence.lu
www.energieagence.lu
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