
REMPLACEMENT DE LAMPES DOMESTIQUES 
À INCANDESCENCE OU HALOGÈNES PAR 

DES LAMPES LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

 SUDSTROUM ETAT VILLE D’ESCH
 

  Temps d’amortissement : environs 8 mois!

REMPLACEMENT D’UNE CHAUDIÈRE À 
COMBUSTIBLE FOSSILE PAR UNE POMPE À CHALEUR

 SUDSTROUM ETAT VILLE D’ESCH
 

REMPLACEMENT D’APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS SUIVANTS ; SÈCHE LINGE, 
LAVE LINGE, FRIGOS ET CONGÉLATEURS, LAVE VAISSELLES PAR DE NOUVEAUX 

APPAREILS DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+++

 
 SUDSTROUM ETAT VILLE D’ESCH
 

Plus d’informations, formulaires, règlements : www.sudstroum.lu

/

/

/

10% de la subvention accordée 
par l’Etat (max. 750.- €, pour 
une maison individuelle. Max. 
3750.- €, pour une maison à 

appartements  (750.- € fois le 
nombre d’appartements)

50% max.5€/lampe  
(Min.10 lampes, 
max. 50 lampes)

10% max. 
50€ par appareil

50% max. 8000€ (pompe à 
chaleur géothermique)

25% max. 2500€ 
(pompe à chaleur air)

10% de la  
subvention accordée par 

l’Etat  (max. 750.- €, pour une 
maison individuelle.  

Max. 3750.- €, pour une 
maison à appartements 
(750.- € fois le nombre 

d’appartements)

Les coûts d’exploitation pour une pompe à chaleur géothermique étant légèrement moins  
élevés, la pompe à chaleur géothermique représente donc une alternative écologiquement 
valable par rapport à une chaudière classique (mazout ou gaz) qui revient plus ou moins au 
même investissement.

Remplacer un ancien congélateur par un nouveau modèle de classe A+++ permet de réduire vos 
consommations et vous revient même moins cher sur la durée de vie de l’appareil.

70€ par appareil
(sauf sèche linge)



    MODALITÉS D’OCTROI :

Une demande de principe sur base d’offres est 
à demander auprès de Sudstroum avant la 
passation de commande et est à introduire au moyen 
d’un formulaire mis à disposition par Sudstroum.

Les pièces justificatives sont à remettre au plus tard 
3 mois après la date de facturation ou de l’obtention 
du document attestant le montant de la subvention 
obtenue de la part de l’Etat.

La demande dûment remplie est à transmettre : 
Sudstroum S.à r.l. & Co S.e.c.s.
Service conseil en énergie
12, rue Xavier Brasseur
L-4040 Esch-sur-Alzette
Tél.:+352 26 783 787-18
subvention@sudstroum.lu

€


