CLEVER PRIMES
Soutenir une relance
économique verte et durable

Pour une rénovation plus durable et
plus poussée !
Programme top-up PRIMe House du 20 avril 2020 au 31 mars 2021

Faites bénéficier vos clients d’une augmentation de 50 % sur
les aides à la rénovation !

Sous réserve de la finalisation des procédures législative et réglementaire

Aide financière spécifique (€ / m2 rénové)
Standard de
performance
IV

Standard de
performance
III

Standard de
performance
II

Standard de
performance
I

Mur extérieur
(isolation extérieure ou intérieure)

20 / 30

25 / 37,50

30 / 45

36 / 54

Mur contre sol
ou zone non chauffée

12 / 18

13 / 19,50

14 / 21

15 / 22,50

15 / 22,50

24 / 36

33 / 49,50

42 / 63

Dalle supérieure
contre zone non chauffée

10 / 15

18 / 27

27 / 40,50

35 / 52,50

Dalle inférieure contre zone
non chauffée ou sol ou extérieure

12 / 18

13 / 19,50

14 / 21

15 / 22,50

Fenêtres et portes-fenêtres

40 / 60

44 / 66

48 / 72

52 / 78

Élément rénové

Toiture inclinée ou plate

Le bonus écologique
Majoration des subventions de base pour l’utilisation de matériaux
renouvelables (selon leur indicateur écologique) et d’une fixation
mécanique démontable

Élément rénové
Mur extérieur
(isolation extérieure ou intérieure)
Mur contre sol
ou zone non chauffée
Toiture inclinée ou plate

Majoration (€ / m2 rénové)
+40 / +60
+15 / +22,50
+40 / +60

Dalle supérieure
contre zone non chauffée

+15 / +22,50

Dalle inférieure contre zone
non chauffée ou sol ou extérieure

+15 / +22,50

Dans le cas de la mise en œuvre d’isolation intégralement de nature minérale (et selon l’indicateur écologique)
pour les murs extérieurs, une majoration de la subvention de base de 20 € / 40 € au m2 est allouée.

L’aide pour un conseil en énergie par un conseiller agréé
Le conseil en énergie est subventionné par une aide d’un montant maximal de 2.200 € / 3.300 € pour
une maison et 2.800 € / 4.200 € pour une résidence.

Retrouvez toutes les primes Neistart Lëtzebuerg sur cleverprimes.lu !

Simulez vos aides à la rénovation !
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