
Action spéciale tubes fluorescents 
Conditions et exemples du doublement des primes pour le remplacement 
tubes fluorescents par un autre type d’éclairage.

Nouvelles réglementations et votre potentiel d’économie
A compter du 1er septembre 2023, les fabricants ne pourront plus produire des lampes contenant 
du mercure (notamment les tubes fluorescents et lampes fluocompactes). Pour encourager le 
remplacement des tubes fluorescents, enoprimes a lancé une action spéciale.

Est-ce que votre parking, bâtiment tertiaire ou site industriel sont  
toujours pourvus de tubes ? Profitez de l’énorme potentiel d’économies  

et du doublement des primes d’enoprimes.

Primes doublées pour votre équipement performant
Les primes des dossiers enoprimes ouverts jusqu’à fin août 2023 (et avec date de commande 
matériel avant le 31/08/2023) seront doublées pour les projets visant à supprimer les lampes 
fluorescentes au profit d’équipements plus performants (LED).

Les dossiers devront néanmoins être clôturés avant le 31/03/2024. Le montant des primes sera 
néanmoins capé au moment de la clôture des dossiers à 50% du montant des travaux (matériel et 
pose inclus). 

Exemples de remplacements efficaces
Remplacement de tubes fluorescents dans un magasin de bricolage (400 tubes 58W)

• Economie d’électricité : 60 MWh/an
• Economie valorisée : 124 MWh/an
• Investissement : 11 000 €
• enoprimes calculée : 6 200 € > à 50 % de du montant de l’investissement 
• enoprimes versée à la clôture du dossier : 5 500 € soit 50 % de 11 000€ 
• Ratio enoprimes/investissement : 50 %
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Notre aide financière directe
En doublant les primes pour le remplacement des tubes fluorescents d’enoprimes, 
Enovos vous soutient et finance jusqu’à 50% de votre investissement ! 

Profitez du programme enoprimes en toute sérénité

  Primes attractives

  Démarches simples

  Paiement rapide €

Remplacement de tubes florescents dans les sous-sols d’un grand bâtiment administratif 
• Economie d’électricité : 140 MWh/an
• Economie valorisée : 300 MWh/an
• Investissement : 40 000 €
• enoprimes calculée : 15 000 €
• enoprimes versée à la clôture du dossier : 15 000 €
• Ratio enoprimes/investissement : 37 %

Démarche et lampes éligibles
Pour ouvrir un dossier « Action spéciale tubes fluorescents », il vous suffit de vous connecter sur 
my.enoprimes.lu et de suivre la procédure de création classique d’un dossier d’éclairage. L’offre de 
prime sera générée directement avec application du bonus. 

A noter que si un projet prévoit le remplacement de plusieurs technologies de luminaires, il vous 
faudra séparer la partie concernant les luminaires fluorescents et créer 2 dossiers distincts.

Pour vous guider, veuillez trouver en annexe le détail des lampes éligibles. 

Conditions
Nous rappelons que pour les projets générant plus de 500 MWh d’économie valorisée, les dossiers 
doivent faire l’objet d’une validation préalable par l’équipe enoprimes (le ratio de prime devient 
dégressif au-delà de 500 MWh) et que les offres de prime doivent impérativement être générées 
avant le passage des commandes. 

Les commissions partenaires resteront inchangées pendant la période de l’action spéciale. 

Simulez votre prime

Valable pour tous les nouveaux dossiers entre le 1er aout 2022 et le 31 aout 2023
Virement endéans 4 semaines après la validation de votre dossier

N’hésitez pas à revenir vers nous pour toute question à ce sujet.
Votre équipe enoprimes

https://my.enoprimes.lu/simulator/standard/1/professional?_locale=fr
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Prime capée à 50% de l’investissement

La directive règle : 
aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, 

l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et 

du Conseil, en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation 

de mercure dans les lampes fluorescentes à cathode froide et les 

lampes fluorescentes à électrode externe à usage spécial.

Ses exemptions arrivent à leur terme le 24/2/2023 resp. 24/8/2023 

pour les appareils listés ci-dessous.

Les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements 

électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les 

substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. 

Cela concerne donc les nouveaux appareillages mis sur le marché, 

c’est-à-dire fabrication Européenne et importation. 

Les distributeurs de matériel pourront donc écouler leurs stocks, 

même après la date butoir.
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Dates de l‘action spéciale

Textes règlementaires  
avec dates

Action spéciale valable si 
suppression de ces types de 
luminaires
Photos non contractuelles

Action spéciale enoprimes valable avec ouverture de dossier et commande avant le 31 Août 2023

Le mercure dans les lampes fluorescentes  
(compactes) à simple culot ne dépassant  
pas (par brûleur):

Le mercure dans les lampes fluorescentes  
(compactes) à simple culot ne dépassant  
pas (par brûleur):

utilisation de mercure dans les lampes 
triphosphore non linéaires:

à usage général d’éclairage < 30 W: 2,5 mg

à usage général d’éclairage ≥ 30 W et  
< 50 W: 3,5 mg

à usage général d’éclairage ≥ 50 W et  
< 150 W: 5 mg

à usage général d’éclairage ≥ 150 W: 15 mg

à usage général d’éclairage, avec une  
structure de forme circulaire ou carrée  
et un tube d’un diamètre ≤ 17 mm: 5 mg

pour les lampes triphosphore à durée de vie 
normale, équipées d’un tube d’un diamètre 
< 9 mm (par exemple, T2): 4 mg

pour les lampes triphosphore à durée 
de vie normale, équipées d’un tube d’un 
diamètre ≥ 9 mm et ≤ 17 mm (par exemple, 
T5): 3 mg

pour les lampes triphosphore à durée de 
vie normale, équipées d’un tube d’un dia-
mètre > 17 mm et ≤ 28 mm (par exemple, 
T8): 3,5 mg

pour les lampes triphosphore à durée de vie 
normale, équipées d’un tube d’un diamètre 
> 28 mm (par exemple, T12): 3,5 mg

pour les lampes triphosphore à durée de vie 
longue (≥ 25 000 h): 5 mg.

à usage d’éclairage général de moins de  
30 W et à durée de vie égale ou supérieure  
à 20 000 h: 3,5 mg

Expire le 24 février 2023

Expire le 24 août 2023

Expire le 24 février 2023

Utilisation du mercure dans d’autres  
lampes à décharge basse pression

les lampes fluorescentes à simple culot 
(compactes), à usage d’éclairage général, 
de moins de 30 W et à durée de vie égale 
ou supérieure à 20 000 h:

Le mercure dans d’autres lampes à  
décharge basse pression (par lampe):  
15 mg

pour les lampes triphosphore non linéaires, 
équipées d’un tube d’un diamètre > 17 mm 
(par exemple, T9): 15 mg;

Expire le 24 février 2023

Expire le 24 février 2023;  
10 mg par lampe peuvent être utilisés 
à partir du 25 février 2023 jusqu’au  
24 février 2025
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