Service écologique
B.P. 12 L-4501 Differdange
ecologique@differdange.lu ⎜ Tél.: 58 77 1-1492

Diff Primes – Demande pour une subvention communale
dans le but d’une utilisation rationnelle de l’énergie

Équipements
Demandeur

Nom :

Prénom :

Adresse (N° et rue) :

,

Code postal :

Localité:

N° matricule :
Téléphone :

E-mail :

Banque :

Compte bancaire :

Adresse de l’objet pour lequel la subvention est demandée :
Idem adresse demandeur
Autre adresse
Adresse (N° et rue) :

,

Code postal :

Localité:

Remarques :

Pièces justificatives
Ajoutez les pièces à l’appui selon les conditions demandées.
Vous trouvez les conditions demandées pour chaque subvention à l’annexe.

La demande de subvention est à introduire

au plus tard 6 mois
après réception de la facture ou du subside de l’État.

En cas de questions n’hésitez pas de contacter le service écologique de la commune de Differdange
Tél. : 58 77 1-1492 / E-mail : ecologique@differdange.lu
Voir la page suivante →

Service écologique
B.P. 12 L-4501 Differdange
ecologique@differdange.lu ⎜ Tél.: 58 77 1-1492

Subventions possibles
1) Réglage hydraulique du réseau de chauffage

2) Installations

Réglage hydraulique pour une maison

Installation d’une pompe de circulation à haut

Réglage hydraulique pour une résidence

rendement
Installation d’un préparateur d’ECS (eau chaude
sanitaire) avec pompe à chaleur

3) Équipements A+++
Remplacement d’un réfrigérateur par un

Remplacement d’une chaudière fioul ou gaz de
plus de 10 ans par une chaudière à
condensation

nouveau de classe A+++
Remplacement d’un congélateur par un
nouveau de classe A+++

4) Mobilité

Remplacement d’un lave-vaisselle par un
nouveau de classe A+++

Acquisition d’un vélo avec ou sans assistance

Remplacement d’un lave-linge par un nouveau

électrique

de classe A+++

Acquisition d’un véhicule électrique léger

Remplacement d’un séchoir par un séchoir à

(Quad, Moto, 50ccm, Pedelec45)

condensation A+++

Acquisition d’une voiture électrique zéro
émission
Acquisition d’une borne de chargement pour

5) Installation de récupération d’eau

voiture électrique

Installation de récupération d’eau pluviale selon
les conditions du Ministère du développement
durable, division de l’eau

Le délai de traitement peut durer 2 mois.
Le demandeur déclare respecter les dispositions légales en la matière. Il s’engage en outre à rembourser
intégralement la subvention du moment qu’il contreviendrait aux engagements ci-dessus et au cas où
l’administration communale aurait versé la prime à la suite de déclarations inexactes, incomplètes ou par erreur.
Signature :

Service écologique
B.P. 12 L-4501 Differdange
ecologique@differdange.lu ⎜ Tél.: 58 77 1-1492

Subvention
étatique

Subvention
communale

Maximum

Pièces justificatives

1) Réglage hydraulique du réseau de chauffage
Réglage hydraulique du réseau de chauffage d’une maison
alimenté par une pompe à chaleur ou une chaudière à
condensation

25%

150,00€

Facture + protocole
de réglage et
adresse

Réglage hydraulique du réseau de chauffage d’une
résidence alimenté par une pompe à chaleur ou une
chaudière condensation

25%

500,00€

Facture + protocole
de réglage et
adresse

2) Installations
Installation d’une pompe de circulation à haut rendement
(EEI (Energy Efficiency Index) <= 0,23) :50€ par pompe et
par période de 10 ans

25%

50,00€

Facture avec
inscription du type
et du EEI et
adresse

Installation d’un préparateur d’ECS (eau chaude sanitaire)
avec pompe à chaleur

15%

400,00€

Facture avec type,
coefficient et
adresse

Remplacement d’une chaudière fioul ou gaz de plus de 10
ans par une chaudière à condensation

10%

200,00€

Facture avec type,
indicateur
rendement et
adresse

Remplacement d’un réfrigérateur par un nouveau de
classe A+++

50,00€

Facture avec type
et adresse

Remplacement d’un congélateur par un nouveau de
classe A+++

50,00€

Facture avec type
et adresse

Remplacement d’un lave-vaisselle par un nouveau de
classe A+++

50,00€

Facture avec type
et adresse

Remplacement d’un lave-linge par un nouveau de
classe A+++

50,00€

Facture avec type
et adresse

Remplacement d’un séchoir par un séchoir à condensation
A+++

50,00€

Facture avec type
et adresse

3) Équipements A+++
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Subvention
étatique

Subvention
communale

Maximum

Pièces justificatives

4) Mobilité
Acquisition d’un vélo avec ou sans assistance électrique

50% du prix d’achat,
max. 600€

50%

Facture, adresse,
type, subvention
étatique*

Acquisition d’un véhicule électrique léger (Quad, Moto,

50% du prix d’achat,
max. 1.000€

50%

Facture, adresse,
type, subvention
étatique*

50ccm, Pedelec45)
Acquisition d’une voiture électrique zéro émission

Acquisition d’une borne de chargement pour voiture
électrique

8.000 €

1.000,00€

Facture, adresse,
type, détail
étatique*

50% du prix d’achat,
max. 1.650€

200,00€
par
ménage
et par
période
de 10 ans

Facture, adresse,
type

* Détail & subvention étatique: courrier de l’état indiquant le montant accordé (pas l’avis de réception)

5) Installation de récupération d’eau
Installation de récupération d’eau pluviale selon les
conditions du Ministère du développement durable,
division de l’eau

25% de
l’investissement max.
1.000€

25%

1.000,00€

* Détail & subvention étatique: courrier de l’état indiquant le montant accordé (pas l’avis de réception)

Détail étatique*

