
De Solarkadaster / Le cadastre solaire 

Commune de Berdorf



Benotzt Sonnenenergie
De Solarkadaster

Entdeckt d’Solarpotential vun ÄREM DAACH

D‘Gemeng Bäertref lued Iech an op eng

Informatiounsversammlung

Dënschden, den 10. Februar 2015 um 20.00 Auer
zu Bäertref am Kulturzentrum « A Schmadd’s » (29, rue 

d’Echternach, L-6550 Berdorf).

Dir wëllt gären an erneierbar Energien investéieren. Dier stellt Iech folgend 
Froen:

Ass mäin Daach richteg ausgeriicht?
Wei ass den Afloss vum Schied op mengem Daach (Kamäin, Bam,...) ?
Huet mäin Daach déi richteg Neigung?
Wéi ass de Rendement?
Kann ech een Subside kréien?
Wéivill CO2 Emissiounen kann ech aspueren?
a.s.w.

A Kollaboratioun mat Enovos, huet Gemeng en Solarkadaster erstelle 
gelooss, mat all den Diercher vun der Gemeng, fir kennen op Är Froen ze 
äntwerten an méi. 

Informéiert Iech iwwert dësen neien an innovativen Service während der 
Informatiounsversammlung.



Utilisez l’énergie du soleil
Le cadastre solaire

Venez découvrir le potentiel solaire
DE VOTRE TOITURE

La commune de Berdorf vous invite à une

Séance d’information

Mardi, le 10 février 2015 à 20h00
à Berdorf dans le centre culturel « A Schmadd’s » (29, rue 

d’Echternach, L-6550 Berdorf).

Vous souhaitez investir dans les énergies renouvelables, mais vous vous 
posez des questions telles que:

Est-ce que ma toiture est bien orientée ?
Quel est l’impact de l’ombrage (cheminée, arbre,…) ?
Est-ce que mon toit est bien incliné ?
Quel est le temps de retour sur l’investissement ?
Quelles sont les subventions possibles ?
Quelles sont les économies de CO2 réalisables ?
etc.

En collaboration avec Enovos, la Commune a mis en place une cartographie 
solaire intégrant tous les toits de la commune et qui permet désormais de 
répondre à toutes vos questions et bien plus.

Informez-vous sur ce nouveau service innovant lors de la séance d’informa-
tion.



Wann Dir Froen hutt oder weider Informatioune braucht:

En cas de questions ou si vous souhaitez recevoir des
informations supplémentaires:

Tel 2737-6611

Tél 2737-6611

Tel 26 59 56 42
Eisen techneschen Partner

Tél 26 59 56 42
Notre partenaire technique

Tel 79 01 87 1

Tél 79 01 87 1

Commune de 

Bäertref

Commune de 
Berdorf


