Formulaire de demande
Demandeur / Particulier

Dossier de demande N° :________________
(Réservé à l’Administration communale de
Schifflange)

Formulaire de demande à remplir par le demandeur aux fins d’obtenir une subvention pour un
investissement effectué dans le but d’une utilisation rationnelle de l’énergie.
Le présent formulaire est à utiliser pour les mesures énergétiques mises en oeuvre par un particulier

Prière de renvoyer la présente demande, ensemble avec les pièces justificatives à
l’Administration communale de Schifflange
Collège échevinal
B.P. 11
L3801 Schifflange

Informations sur le demandeur et le lieu de la mise en œuvre
Le (la) soussigné(e) :

Nom : __________________________
N°:______

Prénom :__________________

Rue :______________________________________________

Localité :___________________________

Code Postal :_______________

N° matricule nationale_____________________________________________
Tel. bureau :________________________

Tel. privé : _________________

Compte N°______________________________________________________
auprès :___________________
demande une subvention pour les mesures précisées ci-après

 d’un logement individuel

année de construction_________

dont il (elle) est (à biffer ce qui ne convient pas) locataire , propriétaire occupant, propriétaire
non-occupant de l’immeuble à l’adresse suivant
N :______

Rue :______________________________________________

Localité :___________________________

Code Postal :_______________

Déclaration de conformité de la part du demandeur
Le (la) soussigné(e) _____________________________déclare par la présente que toutes les
indications fournies sont véridiques et que les copies jointes sont conformes aux originaux.
______________________le _______________________20__
Signature
Remarque : La demande ne peut être considérée comme complète que lorsque la fiche spécifique concernant les
données de l’exécutant des travaux ou bien du fournisseur de l’équipement est jointe. Toutes les fiches sont
disponibles auprès du Service de l’Urbanisme et du Développement Durable ou auprès des corps de métiers ou
fournisseurs spécialisés.
La demande est à introduire au plus tard 3 mois après réception de la facture acquittée pour toute acquisition
ou 1 mois après réception d’un document attestant le montant de la subvention obtenue de la part de l’Etat .
Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus auprès du



Service de l’Urbanisme et du Développement Durable: Tél: 26 53 47-1

Formulaire de demande faisant partie de la procédure visant à obtenir une subvention dans le cadre du
règlement communal ayant comme objet le subventionnement d’investissements dans le but d’une
utilisation rationnelle de l’énergie.
Mise en vigueur le 1er janvier 2017

I n s t a l l a t i o n s o l a i r e t h e r m i q u e -M A I S O N I N D I V I D U E L L E
(Collecteurs solaires thermiques)
(Ajoute indispensable de l’attestation du montant de la subvention de
l’Etat)

Frais selon
facture

 Production d’eau chaude sanitaire
 Production d’eau chaude sanitaire
servant comme appoint du chauffage

Montant accordé
(à remplir par l’Administration)
40%, de l’aide étatique
max 1000 €;

________€
________€

40%, de l’aide étatique
max 1600 €

 Installation ayant une puissance
thermique de ________ kW

 Aide étatique accordée

________€

________€
________€

Sous-total

I n s t a l l a t i o n s o l a i r e t h e r m i q u e -M A I S O N A A P PA R T E M E N T S
(Ajoute indispensable de l’attestation du montant de la subvention de
l’Etat)

Frais selon
facture

 Production d’eau chaude sanitaire
 Production d’eau chaude sanitaire
servant comme appoint du chauffage

Montant accordé
(à remplir par l’Administration)
40%, de l’aide étatique
max 6000 €;

________€
________€

40%, de l’aide étatique
max 9.600 €

 Installation ayant une puissance
thermique de ________ kW

 Aide étatique accordée

________€

________€
________€

Sous-total

C a p t e u r s s o l a i r e s p h o t o v o l t aïq u e s
(Ajoute indispensable de l’attestation du montant de la subvention de
l’Etat)

Frais selon
facture

 Installation de capteurs solaires
photovoltaïques

________€

Montant accordé
(à remplir par l’Administration)

________€

50%,du montant investi,
max 250€ / kw crête

Puissance de l’installation __ kWcrête

 Aide étatique accordée

________€
________€

Sous-total

La mise en place d’installations permettant l’exploitant énergétique du bois
(Ajoute indispensable de l’attestation du montant de la subvention de
l’Etat)

Frais selon
facture



Installation d’un chauffage central
granulés et à plaquettes de bois



Installation d’un poêle à granulés
de bois



Installation d’un chauffage central
à combustion étagée pour bûches de
bois



Aide étatique accordée

Montant accordé
(à remplir par l’Administration)
25% de l’aide étatique

_______€

________€

max. 1250 €

________€

________€

max. 625 €

________€

________€

max. 625 €

________€

Sous-total

Assainissement énergétique d’une maison existante
( D E M A N D E E TAT I Q U E I N D I S P E N S A B L E )
(Ajoute indispensable de l’attestation du montant de la subvention de l’Etat)

Frais selon
facture

 Mur extérieur(isolé du côté extérieur)

Montant accordé
(à remplir par l’Administration)

Standard de performance :
IV – III – II – I
par m2 assaini :

________€

________€

10€ - 12,5€ - 15€ - 18€

________€

________€

10€ - 12,5€ - 15€ - 18€

________€

________€

6€ - 6,5€ - 7,5€ - 7€

________€

________€

7,5€ - 12€ - 16,5€ - 21€

________€

________€

5€ - 9€ - 13,5€ - 17,5€

 Fenêtres et portes-fenêtres

________€

________€

6€ - 6,5€ - 6,5€ - 7€

 Aide étatique accordée

________€

________€

20€ - 22€ - 24€ - 26€

 Mur extérieur (isolé du côté intérieur)
 Mur contre sol ou zone non chauffé
 Toiture inclinée ou plate
 Dalle supérieure contre zone non
chauffée

 Dalle inférieure contre zone non
chauffée ou sol

________€

________€

Sous-total

Acquisition d’un appareil ménager à haute efficience énergétique
Frais selon
facture

 Achat d’un congélateur de classe A+++
 Achat d’un réfrigérateur de la classe A+++
 Achat d’un lave-linge de la classe A+++
 Achat d’un lave-vaisselle de la classe A+++

Montant accordé
(à remplir par l’Administration)

________€

________€

________€

________€

________€

________€

________€

________€

________€

forfait 50€
forfait 50€
forfait 50€
forfait 50€

Sous-total

Acquisition d’un cycle à pédalage assisté (type E-Bike)
Frais selon
facture

 Achat d’un cycle à pédalage assisté
(type E-Bike)

________€

Montant accordé
(à remplir par l’Administration)

________€

10%,du montant investi,
max 200€

(Conformément au code de la route, le
terme «cycle à pédalage assisté»
désigne un véhicule routier à deux
roues au moins qui est propulsé
conjointement par l’énergie musculaire
de la ou des personnes qui se trouvent
sur ce véhicule et par l’énergie fournie
par un moteur auxiliaire électrique.
Dans le but d’assurer la cohérence avec
la définition communautaire du cycle à
pédalage assisté, la puissance du
moteur électrique et la vitesse à laquelle
l’alimentation du moteur est interrompue
sont adaptées et fixées respectivement
à 0.25 kw et à 25 km/h)

________€

Sous-total

To t a l d e s a i d e s d e m a n d é e s
Frais selon
facture
Total des aides demandées

________€

Total montant accordé
(à remplir par l’Administration)

________€

Total

Formulaire concernant les
renseignements sur (l’) le
EXECUTANT TRAVAUX
FOURNISSEUR

Dossier de demande
N° :________________
(Réservé à l’Administration communale de
Schifflange)

Fiche de renseignement à remplir par les hommes de l’art ou les corps de métiers aux fins d’obtenir
une subvention pour un investissement effectué dans le but d’une utilisation rationnelle de l’énergie.

Informations sur l’exécutant des travaux
Le (la) soussigné(e) :
Nom : _____________________________

Prénom :__________________

Fonction professionnelle :__________________________________________
de l’entreprise, de la société
Nom :__________________________________________________________
N° :______

Rue :______________________________________________

Localité :___________________________

Code Postal :______________

Tel :_______________________________

Fax :______________________

Email :_____________________________
ayant exécutée les travaux, ou ayant fourni l’équipement dans le cadre de l’objet se situant à
l’adresse
N° :______

Rue :______________________________________________

Localité :___________________________

Code Postal :______________

Déclaration de conformité de la part de l’exécutant des travaux ou
du fournisseur de l’équipement
Le (la) soussigné(e) _________________________ de l’entreprise, de la société
_____________________ déclare par la présente que toutes les indications fournies sont véridiques
et/ou que les travaux ont été exécutés selon les règles de l’art.
______________________le _______________________20__

Signature et cachet

Formulaire de demande faisant partie de la procédure visant à obtenir une subvention dans le cadre du
règlement communal ayant comme objet le subventionnement d’investissements dans le but d’une
utilisation rationnelle de l’énergie.
Mise en vigueur le 1er janvier 2017

