180° Le Virage Climatique
Ce panel a vu le jour suite à la volonté de trois
organisations non gouvernementales (Greenpeace, ASTM et Caritas) de
donner aux citoyens la possibilité de s’immerger et de s’informer sur l’évolution et
le changement climatique. C’est ainsi que 22 personnes ont étés choisies de façon à
refléter le mieux possible la société luxembourgeoise. Elles vont participer à ce projet
hors du commun, et ceci pendant une année. La participation se fait sur base volontaire.
Une moitié du panel est partie en septembre au Groenland, l’autre moitié est partie fin février au
Bangladesh pour un voyage d’études. Les membres du panel suivent régulièrement des conférences
et des séminaires et ont au minimum deux fois par mois des réunions internes avec le groupe.
Le but de ce projet est de sensibiliser l’opinion publique à travers le vécu et l’expérience des
membres du panel.
Le groupe a actuellement différents projets sur lesquels ils travaillent: expositions, articles d’astuces
dans la presse, présentations du panel dans les écoles et les communes.
En outre une liste de “revendications-souhaits” et de propositions concrètes est en train d’être
élaborée, pour ensuite être présentée au public.
Pour de plus amples informations : www.180grad.lu
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Heizen und Energiesparen

Comment réduire sa
consommation
énergétique ?

Eine aktuelle Studie der
naturwissenschaftlichen Fakultät
der UNILUX hat bestätigt was
Fachleute bereits längere Zeit
gepredigt haben: In den
Wohnhäusern Luxemburgs wird ein
Drittel mehr Heizenergie verbraucht
als in unseren Nachbarländern. Ein
herkömmliches Wohnhaus, Baujahr
1997-2007, verbraucht im
Durchschnitt 131 Kw/h pro Jahr
und pro m2. In Deutschland z.B.
liegt der Wert bei einem
identischen Wohnhaus bei 99 Kwh/
m2 und in der Schweiz sogar nur
bei 95.
In Anbetracht der hohen
Energiepreise und der
Lieferabhängigkeit soll es unser
Ziel sein diese Werte ebenfalls zu
erreichen oder sogar zu toppen.
In unserer letzten, gut besuchten
Konferenz, wurde über dieses
Thema referiert.

Une récente étude de la Faculté
des Sciences Naturelles UNILUX a
confirmé ce que les experts ont
depuis longtemps constaté : dans
les maisons luxembourgeoises, on
consomme un tiers d’énergie de
plus que chez nos voisins. Une
habitation familiale construite entre
1997 et 2007 consomme en
moyenne 131 kw/H par année et
par m2. En Allemagne, pour une
maison identique, ce taux se situe
à 99 kwh/m2/an et en Suisse à 95
kwh/m2/an.
Au vu des prix élevés de l’énergie
et de notre dépendance par rapport
aux pays producteurs d’énergie,
nous devrions avoir pour objectif
d’atteindre des taux similaires.
Lors de notre conférence du 2
février sur le thème du chauffage, il
a été expliqué que 61 % de notre
besoin en énergie est utilisé pour le
chauffage et pour l’eau chaude.

KLIMABÜNDNIS GEMENG

LE CHAUFFAGE ET SON OPTIMISATION
Fortzsetzung von Seite 1

MANIFESTATIONS
VERANSTALTUNGEN
Togo :
Remise des chèques
Fairekaffi et Pie Tshibanda I
20 mars 2009 - 17:00 au Centre
Culturel

180° Le virage
énergétique :
Conférence Konferenz : I
25 mars 2009 - 20:00 au Centre
Culturel à Junglinster

Es wurde festgestellt, dass 61 % des
gesamten Energieaufwands in unseren
Wohnhäusern nur zum Heizen und
Warmwasserbereiten gebraucht wird. Somit
ist die Heizungsanlage der größte
Energiefresser, bietet aber auch das größte
Einsparpotential. Ein sehr großer Anteil
dieser Sparmaßnahmen kann jeder
Hausbesitzer, der über die elementarsten
Kenntnisse seiner Anlage verfügt, selbst
ausführen. Aus diesem Grund beschäftigte
sich ein Teil unseres Vortrags mit der
Erklärung über das Funktionieren einer
Standartheizung. Gleichzeitig wurden die
Schwachstellen aufgedeckt und die Punkte
analysiert, wo sich Wärmeverluste befinden
und wie man diesen zu Leibe rückt.
Die Abstrahlverluste am Heizkessel z.B.
liegen zwischen 1,5 und 13%. Die
Abgasverluste liegen zwischen 5,5 und
17%. Die Transportverluste zwischen 2 und
10 %. Die Gesamtverluste liegen also bei
einer schlecht dimensionierten und schlecht
versorgten Anlage bei 40 % und sind nach
Ausführung der entsprechenden
Maßnahmen auf 9-10% senkbar. Zusätzlich
kommen noch: die intelligente Belüftung
(Stossbelüftung), angepasste Zimmer und
Brauchwassertemperaturen, Entfernen von
Hindernisse vor den Heizkörpern, Entlüften
und hydraulisches Abgleichen dazu. Das
Endresultat wird dann ein erheblich
niedriger Brennstoffverbrauch sein. Parallel
dazu wird CO2 eingespart.
Deshalb empfehlen wir dringend den
Heizungs-Check bei einem erfahrenen
kompetenten Heizungsbauer. In diesem
transparenten Inspektionsverfahren wird an
Hand einer Checkliste die gesamte Anlage
durchleuchtet, alle Schwachstellen
aufgedeckt und analysiert.
Steht ein Kesselwechsel vor der Tür, so soll
man
von
dem
gewaltigen
Technologiesprung der letzten Jahre auf
diesem Sektor profitieren und den Einbau
einer Anlage, welche mit einheimischen
erneuerbaren Brennstoffen wie Holz und
Holzpellets betrieben wird, in Erwägung
ziehen. Durch die staatlichen und
kommunalen Beihilfen ist der Unterschied
dieser Hochtechnologieanlagen zu einer
Standartheizung nicht mehr so groß. Bleibt
man beim Heizöl so ist die
Brennwerttechnik unbedingt anzuraten.
Eine saubere und effiziente Lösung bietet
auch die Geothermische Wärmepumpe.
Leider ist sie nicht überall machbar und in
Altbauten nicht überall anwendbar.
Auf jeden Fall, egal welche Anlagenart zum
Tr a g e n k o m m t , i s t d i e t h e r m i s c h e
Solaranlage zum Wärmen des
Brauchwassers mit der Gratisenergie der
Sonne wärmstens anzuraten.
Bei neuen Siedlungen soll unbedingt die
Machbarkeit einer Energiezentrale geprüft
werden. Hier werden alle Häuser durch eine
gut isolierte Fernleitung von einer modernen
hocheffizienten Heizzentrale mit warmem
Wasser beliefert, so dass in den einzelnen
Häuser statt einem Heizkessel nur eine
kleine Übergabestation steht. Die großen
Vorteile für den Hausbesitzer liegen auf der
Hand. Die Vorteile für die Umwelt ebenfalls.

Für die Konferenz haben wir eine
Unterlagenmappe ausgearbeitet. In dieser
wird eine Heizungsanlage mit ihren
Komponenten, für den Laien leicht
verständlich, erklärt die oben erwähnten
Schwachstellen und ihre Behebungen
behandelt, die einzelnen alternativen
H e i z u n g s a r t e n m i t i h r e n Vo r - u n d
Nachteilen vorgestellt und im Detail erklärt,
sowie das Funktionieren und Einbinden
einer Solaranlage gezeigt. Diese Mappe
kann sich der Bürger der Gemeinde
Junglinster bei der Klimabündnissgruppe
Junglinster bestellen.

PIE TSHIBANDA

COOPÉRATION NORD-SUD

Beau succès pour le spectacle de Pie
Thsibanda « Un fou noir au pays des
blancs» qui a eu lieu le 27 janvier au Centre
Culturel de Junglinster.

Le spectacle de Pie Thsibanda
s’inscrit dans un travail de
sensibilisation sur les questions
du rapport Nord-Sud que le
Klimabündnis veut promouvoir. Le
changement climatique a des
conséquences dramatiques pour
de nombreuses régions du Sud.
C’est pour cela qu’il est important
de soutenir des initiatives dans le
Sud qui mènent à un
développement durable. Le
bénéfice de la soirée sera remis à
notre organisation partenaire, le
CED (Centre pour l’écologie et le
développement au Togo), qui
soutient des projets des
communautés rurales du plateau
du Danyi.
Pour un développement local en
harmonie avec la nature
Le CED est une ONG togolaise
qui soutient les communautés
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La chaudière est donc la plus grande
utilisatrice d’énergie dans un ménage, et
c’est donc aussi elle qui peut permettre les
plus grandes économies. Une grande partie
des mesures de réduction des besoins
énergétiques peuvent être réalisées par le
propriétaire lui-même, dès lors qu’il a
quelques connaissances de base sur son
installation. Une grande partie de l’exposé
a consisté en des explications sur les

chauffages qui équipent ordinairement nos
maisons. En même temps, on a pris le
temps d’analyser les points faibles des
systèmes pour identifier les pertes
d’énergie et les moyens pour y remédier.

PAPIER DE RÉFLEXION SUR LE CLIMAT
DENKANSTÖSSE ZUM KLIMASCHUTZ
ASTM, Caritas, Greenpeace et le Mouvement
Ecologique ont récemment présenté un papier de
revendications sur le sujet de la protection du climat.
C’est une base intéressante pour s’informer et pour
lancer une discussion. ASTM, Caritas, Greenpeace und
der Mouvement Ecologique haben kürzlich ein
Thesenpapier zum Klimaschutz vorgestellt. Eine
interessante Basis um sich zu informieren und um zu
diskutieren.
Pour plus d’information - Für weitere Informationen

www.votumklima.lu

Quand une chaudière fonctionne, seule une
partie de la chaleur est rendue par les
radiateurs. Les pertes par rayonnement de
la chaudière représentent 1,5 à 13% de la
chaleur. Les pertes dues à l’évacuation des
gaz par la cheminée représentent 5,5 à
17%. Le transport de la chaleur entre la
chaudière et les radiateurs compte pour 2 à
10%. La perte totale avec un système de
chauffage mal dimensionné et mal
entretenu peut représenter jusqu’à 40% de
la consommation d’énergie d’une
chaudière. Mais, idéalement, la perte
pourrait être limitée à 9-10%. On peut, en
plus, modifier les températures de l’eau
sanitaire et de l’eau dans les radiateurs.
Dans la même optique, on peut réaliser des
gains d’énergie
en adoptant les bons
réflexes comme aérer de façon adéquate
(en ouvrant pendant un temps court en
grand les fenêtres, plutôt que de les laisser
entrouvertes pendant plus longtemps),
enlever tous les « habillages » autour des
radiateurs (caissons décoratifs,
étagères…), purger les radiateurs et faire
un équilibrage hydraulique. Le résultat de
ces mesures sera une diminution de la
consommation en énergie et donc une
réduction des gaz à effet de serre.
Pour optimiser le rendement de votre
chaudière, nous vous conseillons une
expertise de votre système de chauffage
par un spécialiste compétent du domaine.
Ces analyses se basent sur un protocole
standardisé qui permet d’établir un bilan
complet qui identifie tous les points faibles
du système.

rurales pour qu’elles se
développent sans porter atteinte à
l’environnement. L’équipe du CED
travaille dans et avec les villages
pour introduire des méthodes de
culture et d’élevage ainsi que des
modes de vie permettant
d’améliorer la situation
é co n o mi q u e e t so ci a l e d e s
paysans tout en assurant la bonne
gestion des ressources naturelles.
Ce travail de sensibilisation et de
formation se fait tant par la
présence régulière du CED dans
les villages que par le biais de
nombreuses émissions radio.
Nos objectifs, à Junglinster, sont
- de soutenir les projets du CED
au Togo
- d’informer et de sensibiliser sur
les questions environnementales
au niveau des pays du Sud.

Dès que l’on pense à remplacer la
chaudière, on doit réfléchir aux énergies
alternatives telles que le bois (en pellets ou
en bûches) et, ainsi, profiter des énormes
avancées technologiques des dernières
années. Grâce aux subsides étatiques et
communaux, la différence de coût entre
une installation d’énergie alternative et un
chauffage classique s’amenuise. Si on
reste au fuel, on ne peut que conseiller les
chaudières à condensation. La pompe à
chaleur géothermique est aussi une
alternative propre et efficace. Son
désavantage est qu’elle n’est pas réalisable
partout et qu’elle ne peut pas toujours être
installée lors de la rénovation d’une vieille
maison.
Quel que soit le type de chauffage choisi,
on ne peut que conseiller d’y ajouter un
système solaire thermique pour chauffer
l’eau avec l’énergie gratuite du soleil. Dans
le cas de nouvelles cités on peut envisager
la réalisation d’une centrale de chauffage
collectif. Les maisons sont approvisionnées
par un réseau de chaleur et les maisons
n’ont plus de chaudière individuelle mais
seulement un échangeur thermique. En
plus des avantages individuels, c’est aussi
le climat qui en profite.
Dans le cadre de la préparation de la
conférence du 2 février, nous avons rédigé
une documentation qui traite de toutes ces
questions en détails. Elle peut être
demandée gratuitement auprès du groupe
de travail Klimabündnis de la commune de
Junglinster.

