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Pour l'utiliser dans le cadre de votre démarche, vous avez 2 possibilités :
 
1. si vous disposez d'un certificat électronique délivré par l'autorité de certification LuxTrust, 
      procédez de la manière suivante :
 
- remplissez les différents champs du formulaire ;
- validez ensuite votre saisie à l'aide du bouton prévu à cet effet en bas de page.  
  Chaque champ marqué en rouge doit être complété ou corrigé ;
- signez électroniquement le document en bas de page ;
- enregistrez le document sur votre ordinateur.
 
Une fois validé et signé, nous vous prions de transmettre le formulaire par voie électronique à l'organisme compétent, accompagné des pièces/annexes requises (scannées et enregistrées au format PDF), 
en cliquant sur le lien suivant :  
Ceci est un formulaire interactif qui nécessite au moins la version 8.0 d'Adobe Reader. La dernière version d’Acrobat® Reader® pour tous systèmes (Windows, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated
 (www.adobe.com).
2. si vous ne disposez pas d'un tel certificat électronique, procédez de la manière suivante :
 
- remplissez les différents champs du formulaire ;
- validez ensuite votre saisie à l'aide du bouton prévu à cet effet en bas de page. 
  Chaque champ marqué en rouge doit être complété ou corrigé ;
- imprimez et signez le document à la main et envoyez-le, accompagné des 
  pièces annexes demandées, par voie postale à l'adresse suivante :
Administration de l’Environnement
Service des économies d’énergie
16, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
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FORMULAIRE DE DEMANDE A 3.1
Pour toute question relative au contenu du formulaire, veuillez contacter le numéro de téléphone suivant :(+352) 26 84 78 400.
Pour toute question relative à l'utilisation de votre certificat LuxTrust, veuillez contacter le Helpdesk au numéro de téléphone suivant : (+352) 24 550 550 ou bien cliquez ici.
Administration de l’Environnement Service des économies d’énergie 16, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
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Seulement pour les installations tombant sous le régime du règlement  grand-ducal du 21 décembre 2001 modifié par le règlement grand-ducal du 20 juillet 2004
Le cas échéant, le nom de jeune fille est à indiquer
2
1
C- Relation bancaire
Cas d'un particulier
AVIS IMPORTANT 
Toute demande incomplète ne pourra être instruite et sera retournée intégralement au requérant
1) Les coordonnées du demandeur
1
A- Le statut du demandeur
Formulaire de demande A 3.1
Dossier de demande N°
:
(Réservé à l’Administration  
de l’Environnement)
La présente demande est à envoyer, ensemble avec les pièces justificatives, à
Administration de l’Environnement
Service des économies d’énergie
16, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
2A
2B
FORMULAIRE DE DEMANDE à remplir par le demandeur aux fins d’obtenir une prime d'encouragement écologique pour l'électricité produite à partir de l'énergie éolienne, hydraulique, solaire1, de la biomasse et du biogaz
B- Nom et adresse du demandeur
3
4
5
6
7
8
Formulaire de demande faisant partie de la procédure visant à obtenir une prime d'encouragement écologique dans le cadre des :
- règlement grand-ducal du 28 décembre 2001 modifiée par le règlement grand-ducal du 20 juillet 2004
- règlement grand-ducal du 3 août 2005
Cas d'un représentant
légal d'une copropriété ou d'une personne morale
Seulement pour les installations tombant sous le régime du règlement  grand-ducal du 21 décembre 2001 modifié par le règlement grand-ducal du 20 juillet 2004
3
déclare par la présente que
toutes les indications fournies sont véridiques et que les copies jointes sont conformes aux originaux.
         Le (La) soussigné(e) déclare avoir observé tous les éléments pertinents pour pouvoir considérer la demande comme complète, à savoir que : 
1.La fiche est dûment remplie;
2.Le relevé du (des) compteur(s) fait par le gestionnaire du réseau (CEGEDEL ou autres) dans lequel l'énergie électrique a été injectée;
3.Une copie du contrat conclu entre le producteur et le gestionnaire du réseau, régissant le raccordement de l'installation au réseau (lorsqu'il s'agit de la première demande ou s'il y a eu changement de propriété ou technique);
5) Déclaration de confidentialité de la part du demandeur
17
Le (La) soussigné(e)
4) Informations sur l'énergie produite
16
kWh
kWel
15
kWel
3) Les aspects techniques de l'installation
14
La production d'énergie est réalisée par l'installation suivante :
kWel
kWel
kWcrête
13
12
Remplir les cases suivantes dans le cas où il n'existe pas d'adresse postale
11
2) L'adresse du site de production
9
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8.2.1.3144.1.471865.466488
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