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Remise des prix nova naturstroum pour l’année 2013

Le tarif vert nova naturstroum
Lancement commercialisation : mai 2003
Nombre de souscriptions au 1 er avril 2014 : 13.127
Volume annuel souscrit au 1 er avril 2014 : 188.853.191 kWh

Évolution de la consommation nova naturstroum
Consommation 2003 : 1.320.000 kWh
Consommation 2004 : 5.1 9 3 .000 kWh
Consommation 2005 : 5.400.000 kWh
Consommation 2006 : 6.330.000 kWh
Consommation 2007 : 14.000.000 kWh
Consommation 2008 : 166.000.000 kWh (CFL inclus)
Consommation 2009 : 188.000.000 kWh (CFL inclus)
Consommation 2010 : 208.348.685 kWh (CFL inclus)
Consommation 201 1  : 113.295.000 kWh
Consommation 2012 : 158.202.890 kWh
Consommation 2013 : 176.328.235 kWh

Consommation totale : 1.042.417.810 kWh, c.-à-d. un apport de 1.964.860 €
dans le fonds nova naturstroum (max 200.000 € / an)

fonds nova naturstroum
Création du comité de gestion a.s.b.l. fonds nova naturstroum : juillet 2004
Présentation des primes nova naturstroum : avril 2005

Demandes de primes enregistrées en 2013 : 218
Demandes recevables entre avril 2005 et janvier 2013 : 2.025
 
Primes promotionnelles retenues pour 2013 : 17
Primes ciblées retenues pour 2013 : 193
Montant total des primes pour 2013 : 191.230 €
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Primes promotionnelles pour l’année 2013
Montant total : 73.480 €

1. Ville de Rumelange
  Installation de 4 chauffages au bois, installation de panneaux solaires et bâtiment 

basse consommation énergie à Rumelange

2. Administration Communale de Schuttrange
  Chauffage à copeaux de bois avec réseau de chauffage urbain, constructions 

basse énergie et installation solaire thermique à Munsbach

3. Administration Communale de Tuntange
 Cadastre solaire Enovos

4. Administration Communale de Contern
 Cadastre solaire Enovos

5. Administration Communale Préizerdaul
 Élaboration d’une analyse énergétique des bâtiments appartenant à l’AC Préizerdaul

6. Administration Communale de Fischbach
 Audit énergétique pour les bâtiments « Ecole Angelsberg » et « Veräinshaus Schoos »

7. Monsieur Rudolf Lempges
 Construction d’une maison passive à efficience énergétique classe A à Senningerberg

8. Monsieur Rudolf Lempges
 Construction d’une maison passive à efficience énergétique classe A à Senningerberg

9. Post Luxembourg
 Acquisition de 36 véhicules électriques Renault Kangoo Z.E.

10. Post Luxembourg
 Acquisition de 30 tricycles électriques pour la distribution postale

11. Luxair S.A.
 Acquisition de 7 voitures électriques Peugeot Partner Venturi

12. Fondation Hëllef fir d’Natur
 Acquisition du « natur&ëmwelt mobil », un Mercedes Sprinter roulant au gaz naturel

13. Monsieur Jean-Pierre Schmit
 Installation d’un système de récupération de chaleur du lait lors de la traite

14. Theis Engineering S.à r.l.
  Amélioration de l’efficience énergétique classe I vers classe B due à l’assainissement 

d’un immeuble classé monument historique à Herborn

15. Monsieur Christian Goebel
 Construction d’une maison passive en bois à Bourglinster

16. Monsieur Luc Reinig
 Installation d’un chauffage central au bois et d’une installation solaire thermique

17. Projet « Icewalk »
 Participation de Stephanie Dedenbach à une expédition internationale au pôle Sud
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Primes ciblées pour l’année 2013
Montant total : 117.750 €

• Prime « bâtiment »

• Prime « chauffage »

• Prime « pompe à chaleur »

• Prime « solaire thermique »

• Prime « mobilité »
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Ville de Rumelange
Installation d’un chauffage au bois pour 4 bâtiments, installation de panneaux solaires  
et bâtiment basse consommation énergie à Rumelange

Personne de contact : Henri Haine

Administration Communale de Schuttrange
Chauffage à copeaux de bois avec réseau de chauffage urbain, constructions basse 
énergie et installation solaire thermique à Munsbach

Personne de contact : Jean-Paul Jost

Primes promotionnelles 2013
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Administration Communale de Tuntange
Cadastre solaire Enovos

Personne de contact : Christiane Eicher-Karier

Administration Communale de Contern
Cadastre solaire Enovos

Personne de contact : Jean-Jacques Arrensdorff

Primes promotionnelles 2013
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Administration Communale Préizerdaul
Élaboration d’une analyse énergétique des bâtiments appartenant à l’AC Préizerdaul

Personne de contact : Fernand Heyart

Administration Communale de Fischbach
Audit énergétique pour les bâtiments « École Angelsberg » et « Veräinshaus Schoos »

Personne de contact : Marianne Brosius-Kolber

Primes promotionnelles 2013
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Monsieur Rudolf Lempges
Construction d’une maison passive à efficience énergétique classe A à Senningerberg

Personne de contact : Rudolf Lempges

Monsieur Rudolf Lempges
Construction d’une maison passive à efficience énergétique classe A à Senningerberg

Personne de contact : Rudolf Lempges

Primes promotionnelles 2013
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Post Luxembourg
Acquisition de 36 véhicules électriques Renault Kangoo Z.E.

Personne de contact : Jean-Claude Schroeder

Post Luxembourg
Acquisition de 30 tricycles électriques pour la distribution postale

Personne de contact : Jean-Claude Schroeder

Primes promotionnelles 2013
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Luxair S.A.
Acquisition de 7 voitures électriques Peugeot Partner Venturi

Personne de contact : Paul Nilles

Fondation Hëllef fir d’Natur
Acquisition du « natur&ëmwelt mobil », un Mercedes Sprinter roulant au gaz naturel

Personne de contact : Mikka Mootz

Primes promotionnelles 2013
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Monsieur Jean-Pierre Schmit
Installation d’un système de récupération de chaleur du lait lors de la traite

Personne de contact : Jean-Pierre Schmit

Theis Engineering S.à r.l.
Amélioration de l’efficience énergétique classe I vers classe B due à l’assainissement 
d’un immeuble classé monument historique à Herborn

Personne de contact : Helmut Theis

Primes promotionnelles 2013
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Monsieur Christian Goebel
Construction d’une maison passive en bois à Bourglinster

Personne de contact : Christian Goebel

Monsieur Luc Reinig
Installation d’un chauffage central au bois et d’une installation solaire thermique

Personne de contact : Luc Reinig

Primes promotionnelles 2013
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Projet « Icewalk »
Participation de Stephanie Dedenbach à une expédition internationale au pôle Sud

Personne de contact : Stephanie Dedenbach

Prime promotionnelle 2013



Les primes nova naturstroum
La prime promotionnelle nova naturstroum récompense les actions 
présentant un caractère innovant, multiplicateur ou didactique et 
mettant en valeur les sources d’énergie renouvelables, de l’efficience 
énergétique et des écotechnologies au Luxembourg. Des combinaisons 
d’actions, qui de par leur nature ne sont pas éligibles pour une  
« prime ciblée nova naturstroum », peuvent toutefois bénéficier d’une 
« prime promotionnelle nova naturstroum » (décision du comité).

La prime ciblée nova naturstroum promeut des filières d’activité spécifiques :

Prime « bâtiment » (1)

Nouvelle maison passive (classe énergétique A) (2) 2.500 €

Rénovation énergétique vers classe C (2)

(condition : amélioration de minimum 2 classes de l’isolation thermique)
 

1.000 €

Rénovation énergétique vers classe B (2)

(condition : amélioration de minimum 2 classes de l’isolation thermique)
 

2.000 €

Rénovation énergétique vers classe A (2)

(condition : amélioration de minimum 2 classes de l’isolation thermique)
 

3.000 €

(1) La prime « bâtiment » est cumulable avec la prime « chauffage » ou avec la prime « pompe à chaleur ».
(2)  Une copie de la confirmation de l’aide financière du Ministère du Développement durable et des 

Infrastructures / Administration de l’Environnement devra être introduite ensemble avec la demande.

Prime « chauffage »
Chauffage central au bois (système monovalent) avec combustion contrôlée  50 kW thermique 500 €

Chauffage central au bois (système monovalent) avec combustion contrôlée  
 50 kW thermique combiné avec installation solaire thermique

 
750 €

Chauffage central au bois (système monovalent) avec combustion contrôlée > 50 kW thermique 1.000 €

Chauffage central au bois (système monovalent) avec combustion contrôlée  
> 50 kW thermique combiné avec installation solaire thermique

 
1.500 €

Foyer à circulation d’eau (soutirage de chaleur) 500 €

Prime « pompe à chaleur »
Pompe à chaleur (système monovalent) utilisée pour le chauffage central 500 €

Pompe à chaleur (système monovalent) utilisée pour le chauffage central  
avec installation solaire thermique

 
750 €

Supplément accumulateur de glace + 250 €
Supplément pompe à chaleur géothermique + 250 €

Prime « solaire thermique »
Installation solaire thermique eau chaude dont la surface des panneaux dépasse les 15 m2 (3) 3.000 €
(3)  Par exemple pour les hôtels, campings, complexes sportifs, car wash, bâtiments destinés à un usage public,  

professionnel et privé etc.

Prime « mobilité »
Voiture électrique en combinaison avec un tarif électrique sur base d’énergies renouvelables 500 €
Supplément infrastructure de recharge à domicile pour véhicule électrique (4) + 500 €
Voiture gaz naturel (CNG) (5) 500 €
(4) Prime uniquement applicable pour des boîtiers à usage privé.
(5) Pour les 20 premières demandes en 2014 surplus de 500 € (total : 1.000 €).

Prime « étude environnementale »
25 % du coût de l’étude (non obligatoire) max. 4.000 €

N = Nouveau !
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climate neutral event with
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fonds nova naturstroum 
l’engagement écologique
d’Enovos
Le fonds nova naturstroum a été intégré dans la Fondation Enovos, 
créée en janvier 2010, et sera dorénavant alimenté chaque année  
d’un montant de 200.000 €, versé par la Fondation.

Le comité de gestion de l’ a.s.b.l. fonds nova naturstroum a les missions 
suivantes :

•		gérer	les	fonds	provenant	des	contributions	d’Enovos	Luxembourg	par	
le biais de la Fondation Enovos (fondation sous l’égide de la Fondation 
de Luxembourg) et, le cas échéant, d’autres fournisseurs d’énergie 
électrique en rapport avec les clients du tarif nova naturstroum,

•		promouvoir	des	études	ou	des	projets	d’investissement	basés	 
sur les énergies renouvelables, sur l’efficience énergétique et les  
éco-technologies par des primes d’encouragement,

•	 définir les conditions et les modalités d’octroi des aides aux bénéficiaires 
du fonds nova naturstroum,

•		procéder	à	des	appels	d’offres	pour	l’attribution	de	ces	aides.

L’a.s.b.l. fonds nova naturstroum se compose de trois membres :

Impression : Papier FSC et 100 % recyclé
Tirage : 500 exemplaires

La journée fonds nova naturstroum est un évènement à bilan carbone neutre.



fonds nova naturstroum a.s.b.l.
8006-6611 (numéro gratuit)
Fax : 2737-6111
Adresse postale L-2089 Luxembourg 
serviceline@enovos.eu
enovos.eu




