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QUALITÉITSLABEL "SUPERDRECKSKËSCHT"
D'Administration Communale de Niederanven ass aus-
gezeechent mam Qualitéitslabel "SuperDrecksKëscht" fir eng 
ekologesch Offallgestioun.

Dëse Qualitéitslabel steet fir Offallvermeidung, eng separat, 
propper a secher Offalltrennung an och fir eng beschtméiglech 
Ofwécklung vun den Offäll.

D'Stréim vun de Produiten (Offall) sinn transparent an 
nozevollzéien.

Zu de Kritäre vum Qualitéitslabel zielt niewt der richteger 
Behandlung vun de Produiten (Offall) och d'Motivatioun vun 
alle Bedeelegten an den Asaz an de Gebräuch vun Offallaarme 
Materialien.



29

Das Gemeindesyndikat SIAS in Zusammenarbeit mit CELL 
(Centre for Ecological Learning Luxembourg) lud am Abend 
des 2 Februar 2017 zu einer kostenlosen Filmvorführung der 
besonderen Art ein.  

Die Bürger der SIAS-Mitgliedsgemeinden Contern, Niederanven, 
Sandweiler, Schüttringen sowie der Gemeinde Weiler-la-
Tour waren eingeladen im Ciné Utopia auf Limpertsberg der 
Aufführung des Filmes „Demain – Die Welt ist voller Lösungen“ 
beizuwohnen. Der mit dem César als bester Dokumentarfilm 
prämierte Streifen von Mélanie Laurent und Cyril Dion 
handelt über die Lösungen die wir brauchen um den globalen 
ökologischen Kollaps aufzuhalten.

Anschliessend konnten lokale Akteure ihre Projekte für eine 
nachhaltige Zukunfsgestaltung vorstellen. Diese Ideen reichten 
von Natur-und Umweltschutzprojekten wie Gemeinschaftsgärten 
und „Terra-Coop“  bis zu Sozialprojekten von u.a „Catch a smile“, 
„eng Hand fir all Kand“ sowie „aide aux enfants de Brasil“. 

« DEMAIN » - DIE WELT IST VOLLER LÖSUNGEN
DAS GEMEINDESYNDIKAT SIAS – 

EIN KURZER ÜBERBLICK 
Im Jahre 1974 wurde das «Syndicat intercommunal pour 
l’assainissement du bassin hydrographique de la Syre » kurz 
SIAS, von den Gemeinden Contern, Niederanven, Sandweiler 
und Schüttringen ins Leben gerufen. 

Ziel des Syndikates war der Kampf gegen die Verschmutzung der 
Gewässer im Syrtal und in erster Linie der Bau einer Kläranlage 
mit den entsprechenden Kanälen. Mit der Veröffentlichung des 
großherzoglichen Reglements vom 19. August 1989 wurden die 
Statuten geändert; das SIAS wurde ein « Syndicat intercommunal 
à vocation multiple ». Neben der Abwasserreinigung zählten 
von da an auch der Umwelt- und Naturschutz zu seinen 
Aufgabenbereichen. In diesem Rahmen enstand die biologische 
Station des SIAS. Seit 2010 zeichnet das SIAS für die Verwaltung 
des regionalen Recyclingzentrums in Munsbach sowie für die 
Müllabfuhr der Mitgliedsgemeinden verantwortlich. Zu den 
Attributionen des Syndikates zählen ebenso die Anschaffung 
gemeinsamer Maschinen und Materialien. Seit 2014 koordiniert 
das SIAS die regionale Zusammenarbeit im „Pacte climat“ und 
spielt somit eine wichtige Rolle im Bereich der Energiepolitik der 
betroffenen Gemeinden.
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Département des transports

L-2938 Luxembourg

145-000003-20040525-FR

SOIRÉE DE DISCUSSION
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures invite le public intéressé à une soirée de discussion sur la sécurité routière 
dans votre région.

Programme :

• Allocution de bienvenue par le bourgmestre

• Introduction et état des lieux de la sécurité routière dans votre région:
   Wat kënne mir bei Iech a Punkto Stroossesécherheet verbesseren?
   Wéi soll Ären ëffentleche Raum am Sënn vun de Bierger amenagéiert ginn?

• Courte présentation par le ministre

• Discussion

• Vin d'honneur offert par la commune

Entrée libre.

• Jeudi, le 4 mai 2017 à 19h00  Aalt Stadhaus - 38, avenue Charlotte •L-4530 Differdange

• Lundi, le 29 mai 2017 à 19h00  Salle des fêtes Nic. Birtz - Place de l'Hôtel de Ville • L-3590 Dudelange

• Lundi, le 19 juin 2017 à 19h00  École fondamentale - Stehresplatz • L-9226 Diekirch

• Mercredi, le 21 juin 2017 à 19h00  École fondamentale "Reenert" - 11, avenue Nic. Kreins • L-8536 Wiltz

• Mardi, le 4 juillet 2017 à 19h00  Centre culturel - route de Luxembourg • L-6633 Wasserbillig

•Mardi, le 11 juillet 2017 à 19h00  Centre polyvalent Gaston Stein - 1, Zone artisanale et commerciale • L-6131 Junglinster

Traduction simultanée en français est assurée.
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6, rue Vauban  ● L-2663 Luxembourg 
Tel.: 43 90 30-60  ● Fax: 43 90 30-43 
oeko@oekotopten.lu ● www.oekotopten.lu 

  

  

OekoTopten.lu ist eine Initiative vom Ministerium für nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen, Mouvement 
Ecologique und Oekozenter Pafendall und wird unterstützt durch das europäische Förderprogramm „Intelligent 

Energy Europe“ 

Mises à jour des listes de produits d’éclairage LED les plus économes en 
énergie téléchargeables sur Oekotopten.lu 

Alors que les journées se raccourcissent visiblement, l’éclairage intérieur doit être allumé 
de plus en plus tôt.  

Si vous n’avez pas encore opté pour un éclairage LED écologique dans votre maison, nous 
vous invitons à visiter le site Oekotopten.lu, qui vous renseignera sur les LED ou diodes 
électroluminescentes qui, en termes d’efficacité énergétique, ont dorénavant clairement 
dépassé mêmes les dites lampes à économie d’énergie ou lampes fluorescentes compactes 
plutôt contestées.  

Lors de l’introduction des lampes LED dans les listes Oekotopten.lu il y a 4 ans, il fallait 
utiliser un produit LED à 12 watts pour compenser l’éclairage fourni par une ampoule 
classique de 60 watts. Aujourd’hui, un produit LED de 7 watts suffit! Dans la catégorie des 
produits du type « bougie » ou de « boule », l’efficacité énergétique a carrément doublé. Si 
vous prenez en considération l’ensemble des lampes intérieures qui peuvent être équipées 
d’une DEL – du lampadaire du salon jusqu’aux tubes luminaires dans la cave en passant par 
l’ampoule à culot à broche des spots encastrés dans le plafond, grâce à la technologie LED, 
les potentielles économies d’énergies atteignent rapidement une coquette somme.  

Afin de découvrir d’autres types de lampes LED (spots, tubes ou applications spéciales), 
visitez le site www.oekotopten.lu. 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Contact : Camille Muller 
www.oekotopten.lu 

Tel.: 43 90 30-23 ● Fax: 43 90 30-43 
mail: camille.muller@oeko.lu 

Mit voller Kraft voraus – Aktualisierung der Pedelec-Liste auf Oekotopten.lu

Noch vor einigen Jahren als Seniorenrad verpönt, hat das Pedelecs mittlerweile seinen festen Platz im Alltagsverkehr 

– bei Alt und Jung!

Ob als trendiges Stadtfahrrad, als Drahtesel für längere Strecken, als Faltrad zum Kombinieren mit dem öffentlichen 

Verkehr oder als Lastenrad zum Transportieren größerer Objekte – die Zielgruppe der Nutzer elektrisch unterstützter 

Fahrräder breitet sich unaufhaltsam weiter aus. So werden auch schon speziell angefertigte Pedelecs als Dreirad für 

Senioren oder sogenannte „Triks“ für Leute mit körperlichen Behinderungen angeboten -  wohlgemerkt immer mit einer 

Unterstützung bis zu einer Geschwindigkeit von maximal 25 km/h. 

Den größten Einsatz findet das Pedelec jedoch im Alltagsverkehr. Egal ob man im Stau die Blechlawine hinter sich 

lässt oder mit voller Kraft und ohne zu schwitzen bergauf-bergab zur Arbeit fährt,  quer durch das Sortiment der 

Fahrradhersteller ist etwas für jeden Geschmack und jedes Terrain dabei.

Besondere Aufmerksamkeit sollte jedoch nicht nur dem Design, sondern auch der Motorisierung geschenkt werden. 

Einige Hersteller bieten gleich verschiedene Antriebe an. Dabei muss nicht immer der Motor mit dem höchsten 

Drehmoment die bessere Wahl sein. Besonders ungeübte oder ältere Fahrradfahrer sollten einen Antrieb wählen, der 

schonend anfährt, da man wegen der nicht erwarteten Dynamik ungewollte Manöver ausführen und gegebenenfalls 

Unfälle verursachen kann. Darüber hinaus können Autofahrer beim Überholen des Pedelecs den Schwung des 

anfahrenden Fahrradfahrers falsch einschätzen. Daher ist auf beiden Seiten achtzugeben, dass sich der Autofahrer 

beim Anfahren nicht zu früh seitlich einreiht, wenn er das Pedelec überholen will.

Der maximale Drehmoment (in Newtonmeter „Nm“ angegeben) ist eine neue Information, die sich in den Listen der 

energieeffizientesten Pedelecs auf Oekotopten.lu findet. Soweit die Hersteller der verschiedenen Antriebe über eine 

Homepage verfügen, ist diese auch in der Liste verlinkt und per Mausklick aufrufbar. So kann sich der Käufer auf 

Oekotopten.lu schon vor dem Kauf optimal über den Antrieb seiner Wahl informieren. 

Als Faustregel sollte ein Drehmoment von 50 Nm für „normales“ Anfahren genügen. Wer öfters bergauf anfährt oder 

ganz einfach sportliches Anfahren liebt, findet in den Listen auch Antriebe über 60 Nm. Jedoch sollte man beachten, 

dass auch das Gesamtgewicht, Typ des Rades, die Position des Motors und des Akkus sowie die Bodenhaftung der 

Reifen über das Fahr- und Anfahrverhalten bestimmen. Zudem bedeutet höherer Drehmoment auch etwas mehr 

Energieverbrauch beim Anfahren und mehr Belastung für den Motor.

Wer sich jetzt ein neues Pedelec zulegt und von dem Steuerabschlag im Rahmen der Kampagne „Clever spueren, Steiere 

spueren“ profitieren will, der sollte sich auf Oekotopten.lu die Aktualisierung der Pedelec-Listen anschauen. Aufgeteilt 

sind die Räder in die Kategorien „Urban“, „Trekking“, „Lastenrad“ und „Faltrad“. Sie sollten sich auf jeden Fall im 

Handel fachmännisch beraten lassen! Fachgeschäfte sind auf Oekotopten.lu unter der Rubrik „Partnergeschäfte“ zu 

finden. Kleine Aushängeschilder von Ökotopten weisen die ausgewählten Pedelecs aus. 
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Full speed ahead! Consultez la liste actualisée des vélos électriques sur Oekotopten.lu
S’il était réputé « vélo pour les seniors » il y a quelques années, aujourd’hui, il a le vent en poupe et fait partie inté-
grante du trafic quotidien: le pedelec - ou pedal electric cycle – est résolument en vogue!
Apprécié par les jeunes et les moins jeunes, il se décline en différentes variantes pour différents usages: bicyclette citadine 
stylée pour trendsetters, moyen de transport confortable pour les longues distances, vélo pliable pour combiner avec les 
transports publics ou encore vélo cargo pour transporter de grands objets – le cercle des utilisateurs de vélos à assistance 
électrique ne cesse de croître en conséquence. Ce qui explique pourquoi nous trouvons au-delà sur le marché non seu-
lement des pedelecs spécialement conçus comme tricycles pour le public cible des seniors, mais également des « trikes » 
qui sont adaptés aux besoins des personnes à capacités réduites – toujours équipés bien sûr d’un moteur dont la vitesse 
maximale est limitée à 25 km/heure.  
C’est logiquement dans le trafic quotidien que nous rencontrons le plus d’amateurs de vélos électriques: ce moyen de 
transport permet en effet de laisser facilement derrière soi les files de voitures prises dans les bouchons interminables 
ou encore de rouler à plein tube, sans transpirer, en côte et en pente pour se rendre au travail. Le choix des nombreux 
fabricants de pedelecs étant énorme, il y en a pour tous les goûts ... et tous les terrains.
A côté du design, la motorisation mérite toute notre attention. Certains fabricants offrent plusieurs types de moto-
risations dans leurs catalogues. Mais attention: un moteur à couple élevé n’est pas forcément le meilleur choix. Les 
cyclistes d’un certain âge, ou peu expérimentés, sont bien avisés d’opter pour un dispositif à démarrage plus lent, car 
une dynamique plus soutenue, inattendue de surcroît, peut induire à effectuer des manœuvres incontrôlées et provo-
quer ainsi éventuellement des accidents. Aussi, les automobilistes qui doublent un vélo électrique évaluent parfois mal 
la dynamique du cycliste au démarrage. Les deux usagers de la route doivent faire attention, et l’automobiliste qui 
double doit garder une distance de sécurité et ne pas se remettre en file trop tôt afin d’éviter de percuter le cycliste.
Le moment de force maximale (exprimé en Newton mètre/ « Nm ») est une nouvelle information qui est dorénavant 
disponible sur Oekotopten.lu, dans les listes des pedelecs les plus efficaces en termes d’énergie. Dans la mesure où les 
fabricants des différents types de motorisations disposent d’un site web, ce-dernier est accessible en un clic au moyen 
du lien dans la liste. Oekotopten.lu permet ainsi à tout intéressé de s’informer de près sur la motorisation envisagée et 
de comparer avant d’acheter. 
En règle générale, un moment de force maximale de 50 Nm suffit pour garantir un démarrage « normal ». Le cycliste 
qui démarre souvent en montée ou qui adore démarrer de manière sportive trouvera également des motorisations au-
delà de 60 Nm. Il ne faut néanmoins pas perdre de vue que le poids total, le type du vélo, la position du moteur et de 
l’accumulateur ainsi que l’adhérence des pneus au sol déterminent le démarrage et la conduite du pedelec. Au-delà, 
davantage de Newton mètre signifie aussi davantage de consommation d’énergie, ce qui use davantage le moteur.
Tout intéressé qui souhaite acquérir un (nouveau) pedelec et qui voudrait bénéficier de l’abattement fiscal dans le 
cadre de la campagne « Clever spueren, Steiere spueren », est invité à consulter la liste actualisée des pedelecs sur 
Oekotopten.lu. Les vélos sont divisés en 4 catégories, à savoir « urban », « trekking », « cargo » et « pliable ». Et faites 
appel aux conseils des professionnels dans les commerces spécialisés. Ces-derniers figurent sur Oekotopten.lu dans la 
rubrique « partenaires ». Les pedelecs sélectionnés par Oekotopten sont marqués et facilement identifiables dans les 
commerces.  

Contact : Camille Muller
www.oekotopten.lu

Tel.: 43 90 30-23 • Fax: 43 90 30-43
mail: camille.muller@oeko.lu
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Les pompes de chauffage sont le cœur 
du système de chauffage, car elles aident 
à l’acheminement du fluide caloporteur 
(habituellement de l'eau) vers les radiateurs. 

De vieilles pompes de chauffage non régulées 
continuent à la faire même si toutes les vannes 
des radiateurs sont réglées à zéro. On pourrait 
le comparer à une voiture dont le moteur 
continue à fonctionner même s’il n’y plus de 
conducteur. C’est ainsi que les vieilles pompes 
de chauffage engendrent des coûts d'électricité 
inutilement élevés. En remplaçant  votre vieille pompe à chaleur 
par une pompe à haut rendement, vous réduirez jusqu’à 80 % 

Parmi les petits gestes qui permettent d’optimaliser les 
consommations énergétiques dues au chauffage, l’isolation des 
conduites de distribution d’eau chaude s’avère un aménagement 
intournable, aussi bien par la facilité d’exécution que par les 
gains rapides qui en découlent.

Lorsque qu'un tuyau véhiculant de l'eau de chauffage traverse 
un espace ne devant pas être chauffé (chaufferie, vide-ventilé, 
cave,…), il lui transmet une partie non négligeable de sa chaleur, 
engendrant de ce fait des pertes conséquentes. En effet, il 

DE BONNES RAISONS POUR REMPLACER 
LA POMPE DE CHAUFFAGE 

L’AMÉLIORATION DE L’ISOLATION DES TUYAUX DE 
CHAUFFAGE ET DES TUYAUX D’EAU SANITAIRE 

RÉDUIT LA PERTE DE CHALEUR 
ET LES FRAIS DE CHAUFFAGE 

 RÉALISATION D’ ÉCONOMIES FACILES !
� Copyrighht�@�ucl�–�Architecture�et�Climat�–�2012�–�all�rights�reserved

s’avère que, par mètre de tuyau en acier de 25 mm (1 pouce) 
de diamètre, non isolé, dans lequel circule de l'eau chaude à 
70°C et qui parcourt une ambiance à 20°C, s’opère une perte 
équivalente à la consommation d'une ampoule électrique de 60 
Watts. Perte qui peut être bien plus significative en fonction du 
diamètre du tuyau et de la température des pièces traversées.

APPEL AUX CITOYENS :
Si vous connaissez de bonnes astuces écologiques pour le 
domicile privé, n’hésitez pas à nous les envoyer (marielou.
ludovicy@niederanven.lu), c’est avec plaisir que nous les 
publierons dans nos prochaines éditions du bulletin communal.

la consommation d’électricité de votre pompe 
de chauffage et économiserez jusqu'à 70 € 
de frais d'électricité par an. Pour plus 
d'informations veuillez consulter le lien suivant : 
www.energieinfo.lu

Pour soutenir l’économie d’énergie et la mise 
en œuvre d’énergies régénératives, la commune 
de Niederanven subventionne  par 50 € l’achat 
d’une pompe de circulation (chauffage). Ces 
subventions peuvent être demandées moyennant 
le formulaire téléchargeable sous http://

www.niederanven.lu/fr/guichet-l-ctronique/formulaires 
accompagné de pièces justificatives.

KlimaPakt
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Eng Auswiel vu schéinen Photoen aus der Gemeng erageschëckt vun :

DEN ECK FIR ÄR NATURPHOTO

Villmols merci an zugläich een Opruff un d’Awunner: 
Schéckt eis är flott Naturphoto aus der Gemeng fir an 
d’Gemengeblat. (marielou.ludovicy@niederanven.lu)

der Madame Sylvie Weydert-Schummers

dem Här Erwin Esly 

an dem Här Gerry Wagner

dem Här Aly Reuter


