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Urgence climatique
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Agissons ensemble!
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AGISSONS ENSEMBLE



Klimabonus
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Mobilité durable

Aides maintenues et 
prolongées

Énergies renouvelables

Aides simplifiées et 
renforcées

Protection de la 
biodiversité

Aides maintenues telles 
quelles 

Habitat durable

Aides simplifiées et 
renforcées

• logements existants

• nouvelles constructions



Klimabonus – objectifs et nouveautés
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➢ Attraktiv : Maintenir les aides financières à un niveau élevé

➢ Einfach : Procédures simplifiées et plus d’options et de solutions

➢ Ëmweltfrëndlech : Promotion renforcée des matériaux d'isolation 

écologiques

➢ Autonom : Promotion de la filière autoconsommation pour les 

installations photovoltaïques 

➢ Sozial : Top-Up selon critères sociaux
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Nouveautés Klimabonus - Wunnen

Poursuite et réorientation du 

régime d’aides financières pour la 

rénovation énergétique durable et 

la valorisation des sources 

d’énergie renouvelables dans le 

domaine du logement



ATTRAKTIV AN EINFACH - Procédures simplifiées
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Conseil par un 

conseiller certifié

Mesure isolée

Mesure isolée Accompagnement par 

un conseiller certifié

Rénovation
poussée

Concept de 

rénovation

Exécution des travaux par un 

artisan agréé

*Aide financière possible

*

*



ATTRAKTIV AN ËMWELTFRËNDLECH - Matériaux d’isolation
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• Structuration des aides en fonction de la nature de l’isolant (fossile, minéral ou écologique)

• Abandon des subventions pour les isolants fossiles à partir du 1er janvier 2024

• Subventions attractives pour les isolants écologiques



AUTONOM – Efficience énergétique
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AUTONOM - Installations techniques
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Les quatres alternatives au fossile

1. Réseaux de chaleur (à base 

d’énergies renouvelables)
2. Pompe à chaleur géothermiques 

3. Pompe à chaleur air/eau 

4. Chaudières biomasse (exigences 

renforcées en matière d’émissions de 

particules fines) 

« Masuttersatzprogramm » pour tous les remplacements du 

fossile vers du renouvelable !
Bonus 



AUTONOM - Installations PV
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▪ Variation des aides selon le mode :

• Autoconsommation: 50% des coûts effectifs,

plafonnée à 1.250 €/kWc, pas de tarif

d’injection

• Injection dans le réseau: 20% des coûts

effectifs, plafonnée à 500 €/kWc, tarif

d’injection garanti



1. « Topup social 100% Klimabonus - Wunnen»

▪ Pour qui:
✓ les bénéficiaires des aides Klimabonus-house

(primes accordées à partir du 1.1.2022)

✓ niveau de revenu: en dessous de la médiane

▪ Quoi
✓ Le « Topup social 100 % » peut résulter dans un doublement de l’aide 

• en fonction du revenu du ménage du bénéficiaire

• tripartite: augmentation du montant maximal initial de 40% à 100% des aides 
financières

➢ Objectif: Éviter la pauvreté énergétique!
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SOZIAL - La rénovation énergétique - pour tous les propriétaires 



Personne seule 2.050

Couple sans enf. 3.075

Ménage 1 enf. 3.895

Ménage 2 enf. 4.715

Ménage 3 enf. 5.535

Taux 
de l’aide

Revenu net

Topup de 100%

Topup de 10%

Personne seule 3.265

Couple sans enf. 5.012

Ménage 1 enf. 5.914

Ménage 2 enf. 6.688

Ménage 3 enf. 7.267

Revenu net mensuel

Revenu net mensuel

Indexé

Indexé

100%

10%

Décile 5 
des différents types de ménages

SOZIAL - La rénovation énergétique - pour tous les propriétaires 
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Fonctionnement du Topup social 100%



SOZIAL - La rénovation énergétique - pour tous les propriétaires 

2. Introduction d'une Subvention d'intérêt 
pour prêts climatiques

▪ L’aide du prêt climatique peut prendre la forme:

✓ d’une subvention d’intérêt

+
✓ d’une garantie de l’État 

➢Objectif: Booster la rénovation énergétique!
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SOZIAL - La rénovation énergétique - pour tous les propriétaires 

3. Introduction d’un fonds de travaux obligatoire pour 
les copropriétés:
▪ Promouvoir les travaux d’entretien, de réparation,

d’amélioration, de transformation, de rénovation, notamment
énergétique

▪ Prévenir par le biais de travaux de toutes natures confondues, la
dégradation et l’insalubrité des immeubles bâtis en copropriété

▪ Obligation d’économiser = investissement prévoyant en vue de
travaux futurs, pour éviter des grands frais d’un seul coup

➢Objectif: Meilleure planification pour les revenus modestes
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Accompagner les acteurs de la société sur le chemin 
de la protection du climat et de la transition énergétique

Particuliers Communes Professionnels Acteurs étatiques

Conseil, sensibilisation et information
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Klimabonus
Mir paken et zesummen un
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Klimabonus
Le programme
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Inspirations Klimabonus
Découvrez les histoires de nos héros



Plateforme Klima-Agence
S’informer et agir pour la protection 
du climat et de la transition énergétique
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klima-agence.lu

Se renseigner et préparer son projet

S’informer sur les programmes d’aides

Simuler les montants pour son projet personnel

klimabonus.lu



Simulateur des aides pour l’habitat et la mobilité durable 
Une solution pratique et customisable au cœur du site Klima-Agence
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Simulateur des aides 
Sélection des produits Klimabonus
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Simulateur des aides 
Description des produits
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Simulateur des aides 
Des résultats sur mesure
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Klimabonus roadshow
Présentation aux professionnels – 18 mai 2022
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Klimabonus roadshow
À la rencontre des citoyens mai – juillet 2022
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