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Informations :
ASBL D’MILLEN (Bureau)

13, Dikrecherstrooss

L- 8523 BECKERICH

Tél. :  +352 26 620 925

GSM : +352 691 510 370 (L/D)

 +352 691 510 372 (F)

Fax :  +352 26 620 926

e-mail :   info@dmillen.lu

www.dmillen.lu 

Horaire des visites guidées :
Du lundi au samedi : de 8h30 à 17h

Visite en luxembourgeois, en allemand et/ou en français

Durée de la visite : de 4 à 6 heures

Tarifs sur demande

Possibilité de se restaurer sur place : 

Restaurant An der Millen

Tél. : +352 26 62 1053 ou contact@andermillen.lu 

Moulin de Beckerich
103, Huewelerstrooss

L-8521 Beckerich

A 35 minutes de Luxembourg

A 10 minutes d’Arlon

A 1h50 de Bruxelles

A 1h15 de Metz

Accès : 
En voiture: E411, sortie 31, Direction Diekirch

En bus : Lignes 510 et 250

Arrêts : Beckerich «Fraiheetsbeemchen» 

ou Hovelange «Halt»

Asbl., Sauvegarde du patrimoine 

et animation culturelle 

au moulin de Beckerich

Beckerich – 
en route vers
l’autonomie
énergétique

U n  e x e m p l e  d e  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e  e n  m i l i e u  r u r a l

Informations et réservations

ASBL d’Millen (Bureau)

J. Schrell et I. Bernard-Lesceux

103, Huewelerstrooss

L-8521 Beckerich

Tél. :  +352 23 62 21 840/841

GSM :  +352 691 510 370 (L et D)

 +352 691 510 372 (F)

 info@dmillen.lu 

 www.dmillen.lu

Horaires 

Du lundi au vendredi: 8h30 à 17h

Visite en luxembourgeois, en allemand, en français  

et/ou en anglais

Durée de la visite: de 4 à 6 heures

Programme à la carte

Tarifs sur demande

Situation 
Moulin de Beckerich
103, Huewelerstrooss
L-8521 Beckerich

A 30 minutes de Luxembourg
A 10 minutes d’Arlon
A 1h50 de Bruxelles
A 1h15 de Metz
A 1h10 de Trèves et de Bitburg

Accès 
En voiture : E411, sortie 31, direction Mersch-Diekirch
En bus : Lignes 250 et 510
Arrêts : Beckerich «Fraïheetsbeemchen» ou Hovelange «Halt»

Possibilité de se restaurer sur place : 
Restaurant «andermillen»
Tél. : +352 26 621 053 ou contact@andermillen.lu 

Imprimé sur papier recyclé respectueux de l’environnement

Asbl , Sauvegarde du patrimoine

et animation culturelle 

au moulin de Beckerich
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Située dans une région de collines boisées à l’ouest du Grand Duché de Luxembourg, la Commune de Beckerich se compose de huit localités différentes 

(Beckerich, Hovelange, Noerdange, Elvange, Oberpallen, Schweich, Huttange et Levelange) et compte approximativement 2200 habitants. 

Biomasse, photovoltaïque, solaire thermique, chaudière à copeaux de bois, constructions basse énergie ..... Depuis plus de vingt ans, la Commune de 

Beckerich conduit une politique énergétique résolument écologique impliquant ses habitants par le biais de commissions consultatives. Son ambition : 

devenir énergétiquement autonome dans un avenir plus ou moins proche. Et ça marche ! 

En 1995, elle adhère à «l’Alliance pour le climat» et se lance dans un vaste programme de développement durable dont les buts sont de développer les 

potentiels économiques de la région, de sensibiliser la population aux nouvelles énergies renouvelables tout en réduisant la consommation en électricité 

et en chauffage des ménages et de faire bénéficier les citoyens d’infrastructures scolaires, périscolaires, sportives et commerciales près de chez eux. 

Cette brochure a pour ambition d’expliquer les différentes réalisations économiques, écologiques et sociales de cette politique devenue entretemps un 

modèle exemplaire de développement durable en zone rurale. 

Au fur et à mesure des projets communaux, les approches de bioconstruction et de gestion économe de l’énergie se sont précisées dans les réhabilita-

tions comme dans les constructions neuves de nombreux bâtiments communaux. 

L’extension de l’école primaire 

d’Oberpallen (1994) est le premier 

bâtiment communal ayant mis en 

œuvre les principes de bioconstruc-

tion. Les matériaux employés sont 

sains et naturels comme les pein-

tures minérales, les sols en pierre 

bleue du Hainaut, les meubles en 

hêtre sans composé organique vo-

latile et les câbles électriques sans 

PVC. L’eau de pluie est récupérée 

pour alimenter les toilettes. L’isola-

tion du bâtiment a été très soignée 

pour limiter les déperditions. Des 

panneaux solaires qui chauffent 

l’eau des sanitaires ont été installés 

sur la plaine de jeux pour familia-

riser les enfants à ce type d’instal-

lation. Le coût d’investissement 

initial est d’environ 15% supérieur 

à une école traditionnelle mais ces 

frais ont été rapidement compen-

sés par les économies de chauffage 

et d’entretien. Les enseignants et 

les membres de la commission 

consultative «Environnement» ont 

été dès le début du projet impli-

qués dans les discussions entre la 

Commune et les architectes.

Le hall sportif à Hovelange (2003) 

est situé sur une zone d’activité 

pluridisciplinaire traversée par 

le tracé du semi-marathon de 

Beckerich, non loin de l’ancien tracé 

du chemin de fer. De la forme d’une 

boîte, il est précédé d’un préau cou-

vert. Sa façade est située en direc-

tion du Nord Est afin de bénéficier 

d’un maximum de lumière natu-

relle lors de la pratique des sports. 

Il compte une surface de 1740 m2. Il 

est chauffé par le réseau de chaleur 

urbain. Son toit accueille des 

panneaux solaires photovoltaïques 

achetés en copropriété par des par-

ticuliers. Un panneau d’affichage à 

l’entrée du bâtiment matérialise la 

production d’électricité propre au 

hall sportif et les économies de CO2 

ainsi réalisées. Tous les matériaux 

utilisés pour la construction de ce 

bâtiment qui profite d’une isolation 

en bois traité thermiquement (bois 

rétifié) sont durables et recyclables. 

A la demande des 

futurs utilisateurs, un 

accent tout particulier 

a été mis sur l’acousti-

que du bâtiment. 

Situé en face du hall sportif, un 

bâtiment tertiaire (2007) est un bel 

exemple de construction à faible 

consommation énergétique. Dalles 

en béton, façades légères en ossa-

ture bois, puits canadien, isolation 

en ouate de cellulose insufflé, triple 

vitrage, circuit hydraulique au cœur 

de la dalle, régulation automatique 

de l’éclairage et des stores ainsi 

qu’un échangeur thermique en font 

un bâtiment au seuil du passif dont 

les énergies fossiles sont totale-

ment absentes. Cette construction, 

installée sur un terrain communal, 

est occupée par des entreprises pri-

vées dont plusieurs traitent d’éner-

gies renouvelables (la SA EnergiPark 

ou la société d’électricité verte Eida 

par exemple) faisant de cet endroit 

un creuset économique tertiaire 

intéressant au coeur d’une région 

rurale. 

Le centre de relais de Beckerich 

pour enfants scolarisés (2006) ap-

pelé le Dillendapp est un bâtiment 

basse énergie, au seuil du passif 

et construit avec des matériaux 

sains. Les murs extérieurs réalisés 

en blocs isolants à base de bims 

(30cm + 24cm) et les dalles en 

béton procurent au bâtiment son 

caractère massif et lui confèrent 

une grande inertie thermique. La 

dalle de sol a été mise en œuvre 

avec une chape isolante thermotec 

de 17 cm. Le revêtement de sol est 

en linoleum et en caoutchouc. Les 

toitures des trois volumes princi-

paux sont composées d’une cou-

verture en zinc à un versant portée 

par une charpente en bois et dotée 

d’une isolation en fibre cellulose de 

35 cm. Son toit accueille aussi des 

panneaux solaires photovoltaïques 

achetés en copropriété par des par-

ticuliers. Les fenêtres sont munies 

de châssis en bois-aluminium et 

de triple vitrage (valeur k=1,0). Des 

stores extérieurs avec inclinaison 

variable veillent à protéger des 

surchauffes et de l’éblouissement 

tout en permettant d’optimiser le 

confort lumineux. Une gestion et 

une régulation électroniques de 

toutes les installations techniques 

ont été installées afin d’amélio-

rer le rendement énergétique du 

bâtiment. Un éclairage à faible 

consommation électrique a été 

installé avec une régulation auto-

matique en fonction de l’intensité 

lumineuse naturelle. Le bâtiment 

est raccordé au chauffage urbain de 

Beckerich. Une ventilation méca-

nique contrôlée, avec récupération 

de chaleur sur l’air extrait, veille au 

renouvellement de l’air en perma-

nence. La consommation d’énergie 

thermique de 40kwh/m2a, calculée 

lors de la conception du bâtiment, 

a été confirmée pendant la phase 

d’exploitation. Toujours dans un 

aspect d’économie et d’écologie, 

la récupération de l’eau de pluie 

permet d’alimenter en eau les 

sanitaires.

Le vieux moulin de Beckerich, 

acheté par la Commune en 1996, est 

depuis lors en cours de restaura-

tion. Au niveau technique, il est le 

témoin de l’application des éner-

gies renouvelables à un bâtiment 

ancien puisqu’une de ses toitures 

est couverte de panneaux photovol-

taïques et qu’il est alimenté par le 

chauffage urbain dont l’échangeur 

accueille le public dans le hall 

d’entrée. Grâce à son restaurant, sa 

vieille scierie remise en état par des 

bénévoles, ses salles de séminaire 

et son grenier aménagé tantôt 

en salle de conférences tantôt en 

galerie d’expositions, ce vieux bâti-

ment, témoin des énergies d’autre-

fois, sert désormais de vecteurs 

économique, touristique et social 

à une région rurale trop longtemps 

écartée des circuits touristiques 

traditionnels.

La Commune de Beckerich a aussi 

développé le principe des installa-

tions photovoltaïques en copro-

priété. Des habitants du village ne 

possédant pas une toiture adaptée 

pour une installation solaire (su-

perficie insuffisante ou mauvaise 

orientation) peuvent acheter des 

parts, calculées en termes de 

puissance, dans une installation 

dite «en copropriété». Ils devien-

nent ainsi des petits producteurs 

indépendants d’électricité solaire. 

Les toits des bâtiments commu-

naux (atelier communal, service 

incendie, hall sportif, ....) sont ainsi 

mis gratuitement à la disposition 

des habitants pour l’installation de 

ces panneaux photovoltaïques dont 

une société se charge de la pose et 

de l’entretien. 

En 2004, dix-neuf agriculteurs de 

la commune de Beckerich et des 

environs ont fondé une coopérative 

dans le but de créer et de gérer une 

usine de cogénération électricité-

chaleur, alimentée par une nouvelle 

installation de biométhanisation.

Cette unité couvre depuis lors la 

consommation électrique moyenne 

de 700 ménages. L’administration 

communale achète la chaleur et, 

grâce à son réseau de chauffage 

urbain de 14 km, la redistribue 

aux villages de Beckerich et de 

Noerdange. A l’heure actuelle, 11 

bâtiments publics (mairie, écoles, 

service incendie, hall sportif, ...), 5 

entreprises dont l’usine d’embou-

teillage et une centaine de maisons 

privées sont déjà raccordés. Cepen-

dant 70 ménages attendent encore 

leur raccordement.

Pour répondre à cette demande, la 

commune a dû trouver une autre 

source d’énergie et le bois s’est 

imposé de lui-même.

Depuis début novembre 2008, une 

chaudière à copeaux de bois de 

2MW a été installée près du biogaz. 

Exemple unique au Luxembourg, un 

plan d’exploitation durable des 700 

ha de forêts entourant Beckerich 

(300 ha communaux et 400 ha 

privés), va permettre l’alimenta-

tion de la chaudière pour pouvoir 

répondre dans les mois à venir à la 

demande de raccordement toujours 

croissante.

A quelques kilomètres de Beckerich, à Reimberg, dans la Commune du Préizerdaul, il est possible de visiter un parc de deux éoliennes  

exploité par la firme EnergiPark SA installée à Beckerich. 

Pour plus d’informations, consultez les sites suivants : www.dmillen.lu | www.beckerich.lu | www.agricomethane.eu | www.energipark.lu  


