
PORTE OUVERTE

Invitation



L’utilisation rationnelle de votre 
cogénération à gaz arrive-t-elle à terme ? 
Comptez-vous passer en énergie verte ?

Nous avons une solution 
écologique et économique 

intéressante à vous proposer !



CENTRALE DE GAZÉIFICATION

PORTE OUVERTE

BOIS DE NOS 
RÉGIONS

PRODUCTION DE 
PELLETS DE BOIS 

CHEZ KIOWATT



LuxEnergie a le plaisir de vous convier à 
la porte ouverte de la nouvelle centrale 

d’énergie à Bettembourg.

Nous souhaitons vous faire découvrir le fonctionnement d’un 
gazéificateur à pellets de bois – une cogénération qui est 

alimentée par du gaz de bois.

Quelles sont les conditions pour 
qu’un gazéificateur fonctionne 

de façon rentable?

De combien les émissions de CO2 
peuvent-elles être réduites?

Quel est le prix de l’énergie produite 
par un gazéificateur à bois?

Profitez pour poser vos questions à nos collaborateurs.

Les porteurs du projet sont représentés par le Bureau 
d’Ingénieurs-Conseils Goblet Lavandier & Associés, lequel a 

conçu cette centrale, pour répondre à vos questions.



Nos collaborateurs vous reçoivent 

Mercredi, le 24 octobre 2018  
entre 10h00 et 16h00 

à Bettembourg (101, rue de la Briqueterie).

Veuillez vous inscrire avant le 15 octobre 2018 par email 
porteouverte@luxenergie.lu ou par téléphone 22 54 74-1.

Programme

Présentation du gazéificateur avec 
sa cogénération, qui est alimenté par 

des pellets de bois.

À 11h00 et 13h30 vous pouvez assister 
à la livraison de pellets de bois.

Explication sur le fonctionnement de la 
centrale d’énergie Bettembourg.

Visite de la centrale.

Un stand de restauration est à votre disposition. 
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Résidence pour 
personnes âgées
«An de Wisen»

101 Rue de la Briqueterie
L-3235 Bettembourg
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