
Un engagement écologique à long terme



 Enovos a pris l’initiative de 
constituer un fonds d’investissement 
ayant pour objet Ia promotion et Ia 
mise en valeur des ressources d’énergie 
renouvelables au Luxembourg.

 Enovos, en tant qu’initiateur, 
alimente ce fonds annuellement  
d’une somme de 250 000 euros.

Un comité de gestion, sous forme 
d’une a.s.b.l., a été créé dont la  
mission consiste à :

•   gérer les fonds provenant des  
contributions d’Enovos 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 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.

Le fonds nova naturstroum 
soutient des projets  
d’énergies renouvelables
Vous êtes :
•  un particulier
•  une commune
•  un établissement public ou scolaire
•  une ONG
•  une société

et vous avez réalisé un projet d’énergie 
renouvelable :

 Le fonds nova naturstroum 
récompense les meilleurs projets  
inscrits dans l’une des trois catégories 
de primes nova naturstroum :

•  la prime promotionnelle
•  la prime ciblée
•  le prix spécial

fonds nova  
natur stroum 
l’engagement  
écologique d’Enovos



Les primes nova naturstroum
 La prime promotionnelle 

nova naturstroum 
récompense les actions présentant 
un caractère innovant, multi plicateur 
ou didactique et mettant en valeur les 
ressources d’énergie renouvelables sur 
le territoire national.

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

Prime “ pompe à chaleur “  

 Pompe à chaleur (système mono-
valent) utilisée pour le chauffage 
central 500 €

  Pompe à chaleur (système mono-
valent) utilisée pour le chauffage 
central avec installation solaire 
thermique eau chaude 750 €

Pompe à chaleur (système mono-
valent) utilisée pour le chauffage 
central avec installation solaire 
thermique eau chaude et appoint 
chauffage 1000 €

Supplément pompe à chaleur
géothermique + 250 €

Prime “ solaire thermique “

  Installation solaire thermique des-
tinée à la production d’eau chaude 
sanitaire et à l’appui chauffage  500 €

 Installation solaire thermique eau 
chaude dont la surface des pan-
neaux dépasse les 12m2 (1) 1500 €

Prime “ chauffage au bois “

 Chauffage central au bois
(système monovalent) avec
combustion contrôlée 500 €

Chauffage central au bois
(système monovalent) avec com-
bustion contrôlée avec installation 
solaire thermique eau chaude 750 €

1) Uniquement pour les hôtels, campings, complexes spor-
tifs, car wash et bâtiments destinés à un usage public

Sont éligibles les projets mis en service 
après le 1 er janvier 2010. Le nombre 
d’installations pouvant être primées 
sera fonction des moyens budgétaires 
disponibles.

 Le prix spécial nova naturstroum 
“ and the winner is... “ 
Un jury fonds nova naturstroum 
sélectionnera le ou les projets  
présentant un caractère exceptionnel.  
Au cours d’une cérémonie, il récom-
pensera les lauréats en leur remettant 
un prix.



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

 
Ligue Luxembourgeoise pour 
la Protection de la Nature et de 
l’Environnement

nova naturstroum  
la garantie d’une énergie  
écologique
nova naturstroum est une énergie 
issue de sources renouvelables comme 
l’eau et le vent.

nova naturstroum est un courant 
électrique écologique qui s’inscrit  
pleinement dans l’air du temps.

nova naturstroum  
un petit effort pour un  
grand pas vers une  
énergie responsable
Afin de favoriser la production issue 
des énergies renouvelables, nova 
naturstroum répercutera uniquement 
la différence du prix de revient sur les 
tarifs en vigueur, à raison de  
0,45 cent euro par kWh (HTVA).

Vous êtes convaincu et vous désirez  
en savoir davantage, n’hésitez pas à 
nous téléphoner au 2737-6611.

Nos collaborateurs se feront un  
plaisir de vous renseigner et vous  
adresseront un formulaire de  
demande accompagné des  
modalités d’attribution.

En consultant notre site Internet  
www.enovos.eu, vous pourrez 
télécharger le formulaire et les  
modalités.

Centres d’accueil:  
> 2, rue Thomas Edison à Strassen  
> Shopping Center La Belle Etoile 
 à Bertrange 

Serviceline: 8006-6000 (n° gratuit)   
Fax: 2737-6111 
Adresse postale : 
L-2089 Luxemburg 
serviceline@enovos.eu   
enovos.eu

Energy for today.
Caring for tomorrow.
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