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BAMPLANZEN MAT DE SCHOULKANNER AN 
DEM FIERSCHTER ORGANISÉIERT VUN DER 

NOHALTEGKEETSKOMMISIOUN NIDDERAANWEN
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Wirtschaftswachstum und modernes Leben sind ohne eine hohe 
Mobilität der Arbeitskräfte und der Menschen ganz allgemein 
kaum denkbar. Mobilität ist damit erst einmal positiv und oft 
die Voraussetzung für produktives Schaffen, aber auch für gute 
Ausbildung, kulturelles Leben, gute Einkaufsmöglichkeiten etc.

Aber auch Mobilität stößt an ihre Grenzen. Der morgendliche 
Stau trägt kaum zur Bereicherung des Arbeitslebens bei, ebenso 
wenig wie der sommerliche Autobahnstau zum Urlaubsgenuss. 
Beide kosten Nerven, Zeit, Geld - und sie entfernen uns vor 
allem immer weiter von einem klimabewussten und ökologisch 
nachhaltigen Lebensstil.

Stellt sich also die Frage, wie wir die grundsätzlich wünschenswerte 
hohe Mobilität in Einklang mit einem nachhaltigen Modalwandel 
bringen können, also einem Wechsel von mehr Individualverkehr 
zu öffentlichem Verkehr, oder aber vom Pkw (oft nur mit dem 
Fahrer an Bord) zur häufigeren Nutzung des Fahrrads oder auch 
der eigenen Füße.

Dazu gibt es keine allgemeinverbindliche Patentrezepte, wohl 
jedoch eine Reihe von Anregungen, denen wir uns als Bürger der 
Gemeinde Niederanven stellen können und sollten. 

Auf Schusters Rappen
Die Welt auf eigenen Füßen entdecken: Es ist die erste 
bedeutende Etappe der Selbständigkeit im Leben eines 
Menschen. Auf eigenen Füßen stehen. Selber gehen. Im Laufe 
der Zeit wird diese Selbständigkeit zur Selbstverständlichkeit. 
Aus diesem Grund bleibt zu Fuss gehen eine gute Alternative.

Bürgersteige, Zebrastreifen samt Ampelanlagen, Ruhebänke, 
ebenso wie ein ausgedehntes Netz an Wanderwegen lassen 
die Gemeinden sicher und bequem zu Fuß erkunden. Darüber 
hinaus lassen sich die meisten öffentlichen Einrichtungen der 
Gemeinden ohne allzu großen Zeitaufwand zu Fuß erreichen. 
Gleiches gilt im Übrigen auch für die Geschäfte. 

Machen Sie die Probe aufs Exempel: Wie weit entfernt von 
Ihrem Haus/Ihrer Wohnung befinden sich die kommunalen 
Sporteinrichtungen? Wie weit ist es bis zum Bäcker,  Metzger 
oder zu unserem Einkaufszentrum? Diese Distanz sollte 
doch zu Fuß zu bewältigen sein.  Wer zu Fuß unterwegs 
ist, entdeckt seine Gemeinde, seine Ortschaft, seine Straße 
viel intensiver; er begegnet seinen Mitmenschen, kann den 
direkten Kontakt zu ihnen knüpfen und pflegen.

Le développement économique tout comme une vie moderne ne 
seraient plus possibles sans une mobilité poussée des travailleurs 
et des gens en général. La mobilité est donc clairement un 
facteur générateur pour une bonne compétitivité, une éducation 
adaptée, une vie culturelle complète et un pouvoir d’achat plus 
accessible. 

Mais la mobilité a ses limites elle-aussi : les bouchons quotidiens 
sur nos routes ne contribuent pas vraiment à l’enrichissement du 
monde du travail et tout comme les longues files d’attentes dans 
les stations de péage en été ne font pas le bonheur du voyageur. 
Au contraire : ils mettent en épreuve notre patience, notre porte-
monnaie et surtout nous éloignent davantage d’une vie rimant 
avec développement durable et conscience climatique.

Il s’impose donc la question du comment réussir à avoir une 
mobilité extensive et efficace sans pour autant renoncer à 
un changement des modalités, c’est-à-dire s’éloigner de la 
circulation individuelle pour favoriser les transports publics, 
augmenter le nombre de passagers par voiture ou en favorisant 
le déplacement à vélo ou à pied.

Malheureusement il n’existe pas de remède miracle mais, en bon 
citoyen de Niederanven une nouvelle attitude envers ces propos 
serait déjà un pas dans la bonne direction.

A pied
Explorer le monde sur ses propres pieds est en effet la première 
étape de l’humain vers son autonomie. Au cours d’une vie la 
marche à pied est d’une telle évidence qu’on en oublierait 
presque la liberté qu’elle nous procure et l’alternative facile 
qu’elle représente.

Trottoirs, passages pour piétons avec feux tricolores et un réseau 
de chemins auto-pédestres permettent déjà d’explorer notre 
commune à pied et toutes les infrastructures communales et 
centres commerciaux sont également facilement accessibles à 
pied.

Exemple : Quelle est la distance de votre domicile jusqu’au 
prochain hall sportif, jusqu’au prochain boulanger, boucher 
ou centre commercial ? Probablement pas trop loin pour s’y 
déplacer à pied, d’autant plus que qui va à pied découvre 
sa localité avec ses rues et ses charmes, tout en ayant la 
possibilité de faire des contacts avec ses concitoyens. 

WENN MOBILITÄT GUT IST -  
WARUM SOLLEN WIR DANN  

WENIGER AUTO FAHREN?

SI MOBILITÉ RIME AVEC 
EFFICIENCE, POURQUOI 

DÉLAISSER LA VOITURE ?

KlimaPakt
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Sollte es dennoch zu anstrengend oder zu weit sein für Hin- 
und Rückweg: Es befindet sich bestimmt eine Bushaltestelle 
in unmittelbarer Nähe bzw. der lokale Ruf Bus besorgt die 
Heimfahrt.

Fahrradfahren … nicht nur in der Freizeit
Radfahren ist gesund, macht Spaß und munter. Es dient dem 
Klimaschutz, macht keinen Lärm und ist kostengünstig. Des 
Weiteren ist man mit dem Fahrrad flexibel und es braucht wenig 
Platz. Auch erhöht es die Lebensqualität in der Gemeinde. Viele 
Mitbürger fahren gerne und gut Fahrrad, allerdings eher in ihrer 
Freizeit zum Sport als im Alltag.

Dabei bietet unsere Gemeinde schon vieles!

•  Dank der Einführung der Zone 30 ist das Fahrradfahren 
sicherer und attraktiver auf den Gemeindestrassen geworden.

•  Die Gemeinde ist an das nationale Radwegnetz angebunden. 
Der PC2 führt von Luxemburg Stadt über Senningerberg, 
Hostert, Rameldange, Ernster nach Echternach.

Si tout de même pour une raison ou pour une autre il vous 
serait impossible de faire une certaine distance à pied, le 
prochain arrêt de bus n’est jamais loin, ou bien la navette de bus 
intercommunale sur demande sera à votre disposition.

Faire du vélo - pas seulement un loisir
Aller à bicyclette est bon pour la santé et le moral. Mais pas 
seulement : c’est également bénéfique pour notre climat, pour 
les nuisances sonores et le déficit financier individuel. En plus, 
se déplacer à vélo nous procure une certaine indépendance 
car on n’a pas besoin de beaucoup de place et on est libre par 
rapport aux contraintes des horaires de la circulation. Dans une 
commune on peut ainsi contribuer à augmenter la qualité de vie 
et ça non seulement pendant son temps libre.

•  Wir haben in unserer Gemeinde verkehrsarme Wege bzw. 
Wege ohne jeglichen Verkehr zu den Nachbardörfern: 
Niederanven - Ernster (über die ‚rue du bois’ in die ‚rue 
de Rodenbourg’); Niederanven - Mensdorf (in der Cité 
Mielstrachen); Senningerberg - Kirchberg (beim Wasserturm); 
Hostert – Senningerberg (PC2).

•  Die SIAS – Gemeinden haben einen gemeindeübergreifenden 
Fahrradweg ‚Iewechte Syrdall’ erarbeitet (von Contern 
über Moutfort, Schüttrange, Uebersyren, Mensdorf nach 
Niederanven und Ernster). Dieser wurde 2010 fertig gestellt, 
ist beschildert und hat eine eigene Karte.

Témoignage Vëlo: 

Wann ech akaafe "ginn", sinn ech mam Vëlo méi schnell am 
Match/Supermarché wéi mam Auto. 

Et geet nämlech biergof, an ech hu MENG Platz virun dem 
Gescheft, déi ass emmer frei. 

Wann ech erauskommen brauch ech net no mengem Auto 
ze sichen, well dee giff all Kéier op enger aaner Platz stoen.

Notre commune a déjà une large palette d’offres pour les 
cyclistes :

-  Grâce à l’introduction de la zone 30, aller à bicyclette est devenu 
beaucoup plus sûr et plus agréable dans les rues communales

-  La commune est reliée au réseau national cyclable. Le Chemin 
PC2 mène de Luxembourg-ville à travers Senningerberg, 
Hostert, Rameldange et Ernster jusqu’à Echternach

-  Dans notre commune nous avons également des routes 
spéciales sans trafic de passage, comme par exemple le chemin 
de Niederanven à Ernster sur la route « rue du bois » et « 
rue de Rodenbourg » ; de Niederanven à Mensdorf la « Cité 
Mielstrachen » ; de Senningerberg à Kirchberg la rue « beim 
Wasserturm » et de Hostert vers Senningerberg le PC2.

-  Toutes les communes membres du SIAS sont reliées au réseau 
cyclable « Iewechte Syrdall » (qui va de Contern en passant 
par Moutfort, Schuttrange, Übersyren et Mensdorf vers 
Niederanven et Ernster). Ce réseau a été inauguré en 2010 et il 
est balisé tout en ayant sa propre carte géographique. 

Témoignage vélo :

Quand je fais mes courses à bicyclette, j’arrive plus vite 
au centre commercial qu’avec la voiture. En plus c’est une 
descente et je trouve toujours une place de stationnement 
libre directement devant l’entrée du magasin. Après je n’ai 
pas besoin de chercher mon véhicule sur le parking. Pour 
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rentrer certes je dois effectuer une montée de 500 m pour 
arriver au Senningerberg, mais avec mon e-bike ce n’est pas 
un problème non plus. Le seul inconvénient est le facteur 
incertain de la météo. D’autres jours, je roule tranquillement 
jusqu’à la Charlysgare (Hostert) et emprunte la piste cyclable 
jusqu’à chez moi au Senningerberg. Une promenade sans 
gaz d’échappement, un exercice en plein air, bénéfique pour 
ma santé et mon appétit…
 JS

Moi je me déplace en vélo parce que c’est écologiquement 
recommandable et parce que je veux faire quelque chose 
pour ma santé. Heureusement la situation géographique de 
mon lieu de travail me permet cette manière de déplacement.
 Monique

Un autre plus : La navette sur demande « Charly » emmène 
aussi votre bicyclette au cas où vous voulez éviter les montées 
Niederanven-Senningerberg ou en cas de dépannage.

Le bus – souvent la meilleure solution
On doit avouer qu’il y a des jours où la possibilité de prendre 
sa propre voiture est d’une efficacité imbattable. Mais il y a 
quand même souvent des situations au quotidien où le fait de 
se servir de l’un des nombreux bus menant à notre commune 
est beaucoup plus simple.  Dans un bus on peut lire, écouter de 
la musique, papoter avec son voisin ou même s’autoriser une 
petite sieste. Une fois arrivé on n’a pas besoin de chercher une 
place de parking, ni de prévoir de la monnaie pour le payer. En 
effet le prix d’un ticket de bus est de 2 € (ou moins dans un 
abonnement).

Fir heem muss ech 500 m deen aale Senningerbierg 
eropfueren, waat fir mäin Vëllec (e-bike) kee Problem ass.  
Dat machen ech awer nëmmen wann ech presséiert sin, oder 
wann et zevill reent. 

Soss fueren ech gemittlech bis op d’Charlysgare (Hueschtert) 
an dann d'Vëlospist erop bis viru meng Dier um 
Senningerbierg. 

Eng Promenade, keng Oofgasen, gesond Beweegung mecht 
e gesonden Appetit...
 JS

Ech fuere mam Velo, well dat méi oekologesch ass, et deet 
mir gesondheetlech gutt a Gott sei dank ass et bei menger 
Schaff, dofir fir mech machbar.
 Monique

Ausserdem: Der Rufbus ‚Charly’ nimmt das Fahrrad mit, so kann 
man die Steigung Niederanven-Senningerberg meiden oder bei 
Fahrradproblemen trotzdem gut nach Hause kommen 

Der Bus – in vielen Fällen die bessere Alternative
Zugegeben, es gibt immer Tage, da ist es unschlagbar bequem 
mit dem eigenen Auto unterwegs zu sein. Es gibt aber auch viele 
Gelegenheiten in der Woche, da ist es viel bequemer, man steigt 
in einen der zahlreichen Busse, die unsere Gemeinde anfahren. 
Man kann hier lesen, Musik hören, ein Nickerchen machen oder 
mit dem Nachbar plauschen. 

 Vor Ort angekommen, entfallen sowohl die Parkplatzsuche wie 
die entsprechenden Gebühren. Und der Preis des Bustickets 
– maximal 2 €, viel weniger bei einem Abonnement – ist 
unschlagbar günstig. 

Nicht weniger als 8 reguläre Buslinien durchqueren 
Ortschaften und Viertel unserer Gemeinde und binden 
diese an die Stadt Luxemburg, die Nachbargemeinden und 
regionale Zentren wie Junglinster oder Grevenmacher an. 
Meistens im Halbstundentakt, teils sogar noch öfters. 

Dazu kommen noch der Rufbus Charly für individuelle 
Fahrten innerhalb der Gemeinde (z.B. zu einem Arzttermin 
oder auch zum Bahnhof in Münsbach) sowie der Nightlifebus 
für all jene, die gerne abends ausgehen und trotzdem sicher 
nach Hause kommen wollen.

Schauen Sie doch mal rein, informieren Sie sich über die 
Mobilitätsangebote in ihrer Nähe auch via www.mobiliteit.
lu oder per Telefon im Callcenter des Verkehrsverbundes unter 
der Nummer 2465-2465. Sie können sich die Busfahrpläne, 
übersichtlich aufbereitet, auch in einer von der Gemeinde 
Niederanven herausgegebenen Broschüre unter http:// 
www.niederanven.lu/mobilite-dans-la-commune anschauen. 

Pas moins de 8 lignes différentes de bus traversent notre 
commune et relient nos différents villages et quartiers à la 
ville de Luxembourg, aux communes voisines et aux centres 
régionaux de Junglinster et Grevenmacher et ceci en une 
cadence semi-horaire ou même moins.

S’ajoute notre navette sur demande « Charly » pour des 
trajets individuels (p.ex. pour une visite médicale ou pour 
aller à la gare de Munsbach) et notre « Nightlifebus », 
solution idéale pour tous ceux qui veulent faire la fête et 
rentrer sains et saufs. 
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Treffen Sie ganz bewusst für jede ihrer Fahrten die optimale 
Wahl. Das wird nicht immer zu Fuss gehen, das Fahrrad oder 
der Bus sein, aber – wer weiß - vielleicht immer öfter?!

Niederanven engagéiert sech!
Unsere Gemeinde hat dafür Sorge zu tragen, den 
Gemeindeeinwohnern eine optimale Infrastruktur 
anzubieten.  Diese muss es den Bürgern erlauben, sich 
einfach und sicher zu Fuß oder mit dem Fahrrad in der 
Gemeinde fortzubewegen.

Den Gemeinden kommt in vielen Bereichen der sanften 
Mobilität eine Vorreiterrolle zu. So können sie zum 
Beispiel die Elektromobilität mit öffentlichen Tanksäulen 
unterstützen und ihren eigenen Fuhrpark durch den Kauf 
von Elektrofahrzeugen umweltschonender gestalten.

Allez voir sur www.mobiliteit.lu ou appelez le call center du 
Verkéiersverbond au no 2465-2465 et renseignez-vous sur les 
horaires en fonction. Vous pouvez également consulter les détails 
des différentes lignes de bus dans la brochure spéciale bus de 
la commune de Niederanven sous l’adresse suivante http:// 
www.niederanven.lu/mobilite-dans-la-commune.

Essayez de faire votre choix du moyen de transport consciemment 
et avant chaque déplacement, afin de trouver la solution idéale 
pour vous…et ça ne doit pas forcément toujours résulter à la 
voiture.

Hier einige kurzfristige Maßnahmen, welche im Rahmen des 
nationalen Klimapakts vorgesehen sind, um die sanfte Mobilität 
auch in unserer Gemeinde noch attraktiver zu gestalten:

-  Untersuchung der 116 Fußgängerüberwege in der 
Gemeinde und Erstellen eines Maßnahmenkataloges 
zur Verbesserung der Sicherheit (z.B. Absenkung von 
Bürgersteigen, Verbesserung der Beleuchtung…);  

-  Verlegung der Zufahrtsstraße « Am Sand » in Oberanven 
und Bau eines Fahrrad- und Fußgängerweges entlang der 
neuen « Maison Relais »;

-  Neugestaltung des Parkplatzes bei der „Charly’s 
Gare“ auf Senningerberg, inklusive einer überdachten 
Fahrradabstellanlage;

-  Planung und Bau eines Fahrrad- und Fußgängerweges 
zwischen Niederanven und Munsbach;

-  Planung und Bau eines Fahrrad- und Fußgängerweges in 
Rameldingen zwischen der « Rëtsch » und dem « Beiebierg »

Wenn Sie persönlich noch andere Anliegen in Bezug auf eine 
sanfte Mobilität in unserer Gemeinde haben, würden wir 
uns freuen, wenn Sie uns diese an folgende Email-Adresse 
klimateam@niederanven.lu senden würden.

Niederanven s’engage !
Le devoir primordial d’une commune est d’offrir à ses citoyens 
les meilleures infrastructures possibles, afin de leur garantir 
un déplacement en toute sécurité, que ce soit à pied, à vélo 
ou en voiture. Elle doit ainsi promouvoir la mobilité douce en 
installant p. ex. des bornes de recharge électriques publiques 
ou en favorisant des voitures hybrides ou électriques pour leur 
propre flotte.

Voici quelques mesures à court terme lancées dans le cadre du 
programme pacte climat national, destinées à promouvoir la 
mobilité douce sur le territoire de notre commune :

-  Etude des 116 passages pour piétons de la commune avec 
mise en œuvre d’un catalogue de mesures augmentant 
davantage la sécurité (abaissement des trottoirs, 
amélioration de l’éclairage public…)

-  Déplacement de la route menant vers le centre « Am Sand » 
à Oberanven et construction d’un chemin spécial piétons 
et cyclistes le long de la nouvelle Maison Relais.

-  Réaménagement du parking près de la « Charlys Gare » à 
Senningerberg incluant un abri-vélo

-  Planification et construction d’un chemin pour piétons et 
vélos entre Niederanven et Munsbach

-  Planification et construction d’un chemin pour piétons et 
vélos à Rameldange entre les rues « Rëtsch » et « Beiebierg »

Si vous avez des questions ou suggestions sur la mobilité douce 
dans votre commune, n’hésitez pas à nous les faire part en 
écrivant à l’adresse email suivante : klimateam@niederanven.lu 
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23. April 2016 14.00 h Besuch des Bienenstandes in Oberanven,
Anlage von Nektargärten für Bestäuber
Visite du rucher à Oberanven, donnez un coup de main pour les pollinisateurs
in Zusammenarbeit mit BEETOGETHER
Inscription sous sias@sias.lu

29. April 2016 19.15 h Abendwanderung in Bous: Auf der Suche nach Steinkäuzen und Fledermäusen
Sur les traces de la chouette chevêche
RV: Cimetière Nainkiirchen Erpeldange (Bous)

10. -12. Juni 2016 Biodiversitätswochenende in Junglinster
Weekend de la Biodiversité à Junglinster
(versch. Veranstaltungen über drei Tage)
in Zusammenarbeit mit naturmusée, SNL u.v.a.

8. Juli 2016 18.30 h Das Syrtal zwischen Syren und Medingen:
Abendliche Wanderung durch die Kulturlandschaft des Syrtals.
Promenade à travers le paysage rural
RV: Parkplatz Wieweschgässel in Syren.
In Zusammenarbeit mit der Flusspartnerschaft Syr

C = 0% 
M = 60% 
Y = 100%
B = 0%

C = 30% 
M = 0% 
Y = 100%
B = 0%

C = 40% 
M = 55% 
Y = 75%
B = 20%

BIOLOGISCHE STATION – NATURZENTER SIAS
VERANSTALTUNGEN 2016

Le Conseil communal, en sa séance du 11 mars 2016, vient 
de voter un règlement concernant l’octroi d’une subvention 
communale à l’achat d’un cycle à pédalage assisté neuf. Pour 
l'achat d'un tel cycle, le montant de la subvention correspond à 
10% du prix d’achat avec un maximum de 200.-€.

Les bénéficiaires de la subvention doivent remplir les conditions 
suivantes:

-  être majeur et domicilié sur le territoire de la Commune de 
Niederanven;

-  ne pas avoir bénéficié de la présente prime endéans les 10 
années de ladite demande;

-  une seule prime peut être octroyée par ménage.

La subvention est payée sur demande de l’intéressé étayée 
d’une copie de la facture détaillée d'achat d'un cycle à pédalage 
assisté neuf. La demande doit être introduite endéans un an 
de la date de facturation. Comme mesure transitoire, en 2016, 
peuvent être faites des demandes pour des cycles achetés depuis 
le 1er janvier 2013.

Les formulaires de demande sont disponibles sur le site internet 
www.niederanven.lu et au service technique communal.

SUBVENTION COMMUNALE 
À L’ACHAT D’UN CYCLE À 

PÉDALAGE ASSISTÉ NEUF
In seiner Sitzung vom 11. März 2016 genehmigte der Gemeinderat 
ein Reglement betreffend die finanzielle Beteiligung der 
Gemeinde beim Kauf eines neuen Pedelec. 

Beim Kauf eines solchen Pedelec, entspricht die Beihilfe 10% 
des Kaufpreises mit einem Höchstbetrag von 200.-€.

Die Empfänger der Beihilfe müssen folgende Bedingungen 
erfüllen:

-  volljährig sein und auf dem Gebiet der Gemeinde Niederanven 
wohnen;

-  diese Zulage innerhalb von 10 Jahren nicht erhalten haben;

-  eine einzige Zulage wird pro Haushalt gewährt.

Um in den Genuss der Zulage zu kommen, muss ein Antrag mit 
einer Kopie der Rechnung des neuen Pedelec eingereicht werden.

Der Antrag muss innerhalb eines Jahres erfolgen. Als 
Übergangsbestimmung können 2016 Anträge eingereicht 
werden für Fahrräder, die seit Januar 2013 gekauft wurden.

Antragsformulare stehen den Interessenten unter 
www.niederanven.lu und im technischen Dienst der Gemeinde 
zur Verfügung.

FINANZIELLE BETEILIGUNG 
DER GEMEINDE BEIM KAUF 

EINES NEUEN PEDELEC
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Contern
Niederanven
Sandweiler
Schuttrange
Weiler-la-Tour

myenergy-Infotipp
LED-Lampen: eine Lösung für alle Fälle
-	 Bevorzugen	Sie	Lampen	mit	der	EU-Label	Klasse	A!

-	 Wählen	Sie	Ihre	Lampen	nach	Lumen!	Die	Auswahl	der	Lampen	erfolgt	heute	nicht	mehr	
nach	Leistung	(W),	sondern	nach	Lichtstrom	(Lumen).	Eine	60	W	Glühlampe	kann	durch	eine	
7-12	W	LED-Lampe	mit	einer	gleichwertigen	Helligkeit	von	rund	700	Lumen	ersetzt	werden.	

-	 Wählen	Sie	die	richtige	Farbtemperatur!	Die	Farbtemperatur	(in	Kelvin	K)	ist	ein	Maß		
für	den	Farbeindruck	einer	Lampe:	„warmes“	Licht	<	3300	K;	„kaltes“	Licht	>	5000	K.

Lassen Sie sich beraten!

Partner	für	eine	nachhaltige	
Energiewende

Contern
Niederanven
Sandweiler
Schuttrange
Weiler-la-Tour

myenergy-Infotipp
Lampes LED : Une solution adaptée à vos besoins
-	 Privilégiez	les	lampes	avec	l’étiquetage	européen	de	classe	A	!	

-	 Choisissez	vos	lampes	en	fonction	des	lumens	!	Le	choix	ne	s’effectue	plus	en	fonction	de	la		
puissance	(Watt),	mais	du	flux	lumineux	(lumens).	Une	ampoule	de	60	W	peut	ainsi	être	remplacée		
par	une	LED	7-12	W	permettant	une	luminosité	équivalente	(+/-	700	lumens)

-	 Choisissez	la	bonne	température	de	couleur	!	La	température	de	couleur	(en	kelvin	K)	indique	la	perception	
de	la	couleur	d’une	lampe	:	une	lumière	«	chaude	»	<	3300	K	;	une	lumière	«	froide	»	>	5000	K.

Laissez-vous conseiller !

Partenaire	pour	une	transition	
énergétique	durable
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Equipez tous vos sanitaires 
d’économiseurs d’eau; des mousseurs 
ou aérateurs d’eau pour les robinets 
et des chasses d’eau double fonction 
pour vos WC. Ces chasses réduisent 
considérablement les litres d’eau 
utilisés. 

Envie d’agir ??
économisez l’eau !!!

Les fuites sont parmi les causes 
principales du gaspillage de l’eau.

Il suffit de relever votre compteur d’eau 
le soir  et comparer au relevé effectué 
le lendemain matin ! Assurez-vous 
qu’aucun équipement n’a consommé 
d’eau pendant la nuit.

Gare aux fuites !!!

Saviez-vous 

qu’un robinet qui goutte,

 représente 

35 m3 perdus par an.
Faites le calcul !

économiseurs d’eau

Saviez-vous que la chasse d’eau 
représente 20% de la consommation 
d’eau du ménage ?
Les mousseurs ou aérateurs d’eau 
sont des petits embouts à 
visser sur le robinet.
Ils permettent de réduire 
le débit d’eau de 30 à 70%, 
en mélangant de l’air sous pression 
dans le jet d’eau. 
Leur coût est très abordable, 
entre 4 et 9 euros. 
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Ne laissez pas couler l’eau quand vous 
vous savonnez ou quand vous vous 
brossez les dents.

En prenant une douche d’environ  
5 minutes, vous n’utilisez que 50 à  
60 litres d’eau. Tandis que pour le bain 
vous consommez 100 à 110 litres.

fermez les robinets 

préférez la douche au bain 

Lorsque vous n’avez que peu de 
choses à laver, le programme «demi-
charge» de votre machine permet 
de consommer moins d’eau et moins 
d’électricité.

Utilisez le lave-linge 
et le lave vaisselle 
quand ils sont pleins

Optez pour l’électroménager

 peu consommateur  -  classés A ! 

Ce sont ceux 

qui consomment le moins 

d’eau et d’énergie. 

Ils coûtent plus chers à 

l’achat mais vous allez faire 

des économies à l’usage!

3. 

4. 

5. 

  

Ne laissez pas couler l’eau quand vous 
vous savonnez ou quand vous vous 
brossez les dents.

En prenant une douche d’environ  
5 minutes, vous n’utilisez que 50 à  
60 litres d’eau. Tandis que pour le bain 
vous consommez 100 à 110 litres.

fermez les robinets 

préférez la douche au bain 

Lorsque vous n’avez que peu de 
choses à laver, le programme «demi-
charge» de votre machine permet 
de consommer moins d’eau et moins 
d’électricité.

Utilisez le lave-linge 
et le lave vaisselle 
quand ils sont pleins

Optez pour l’électroménager

 peu consommateur  -  classés A ! 

Ce sont ceux 

qui consomment le moins 

d’eau et d’énergie. 

Ils coûtent plus chers à 

l’achat mais vous allez faire 

des économies à l’usage!

3. 

4. 

5. 

  

Ne laissez pas couler l’eau quand vous 
vous savonnez ou quand vous vous 
brossez les dents.

En prenant une douche d’environ  
5 minutes, vous n’utilisez que 50 à  
60 litres d’eau. Tandis que pour le bain 
vous consommez 100 à 110 litres.

fermez les robinets 

préférez la douche au bain 

Lorsque vous n’avez que peu de 
choses à laver, le programme «demi-
charge» de votre machine permet 
de consommer moins d’eau et moins 
d’électricité.

Utilisez le lave-linge 
et le lave vaisselle 
quand ils sont pleins

Optez pour l’électroménager

 peu consommateur  -  classés A ! 

Ce sont ceux 

qui consomment le moins 

d’eau et d’énergie. 

Ils coûtent plus chers à 

l’achat mais vous allez faire 

des économies à l’usage!

3. 

4. 

5. 

Optez pour l’électroménager

 peu consommateur  -  classés A ! 

Ce sont ceux 

qui consomment le moins 

d’eau et d’énergie. 

Ils coûtent plus chers à 

l’achat mais vous allez faire 

des économies à l’usage!

Ces stations de lavage utilisent cinq 
fois moins d’eau que lors du lavage à la 
main. 

Faites laver votre voiture 

dans le lavage automatique

Afin d’éviter l’évaporation, le moment 
idéal pour arroser votre jardin est le 
soir. Souvent des plantes bien adaptées 
au climat continental, n’ont pas besoin 
d’arrosage ou très peu.

arrosez votre jardin 
avec de l’eau de pluie
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