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Logapower: 

Un système de chauffage nouvelle 

génération 
 

 

Buderus, Enovos et Neobuild se sont associés pour développer 

ensemble un projet pilote autour des piles à combustible, une 

solution innovante et progressive permettant d’utiliser efficacement 

l’énergie d’une manière responsable envers l’environnement. 

 

Le système de chauffage à production d’électricité possède une pile à combustible 

céramique innovante  qui fournit de l’électricité en consommant du gaz naturel et de 

l’oxygène. Cette technologie très prometteuse existe à ce jour sous forme de prototype avec 

2 installations pilotes au Luxembourg.  

Afin de la promouvoir, Buderus, Enovos et Neobuild se sont associés ensemble pour mettre 

en place deux piles à combustible au Grand‐Duché. Convaincu que celles‐ci font partie des 

systèmes de production décentralisée de demain, le consortium s’est en effet donné pour 

mission d’installer ces systèmes, au sein d’une maison unifamiliale d’une part, et dans une 

grande entreprise d’autre part. Ce projet pilote a pour but de suivre le fonctionnement 

technique de la pile à combustible au réseau électrique et de mesurer avec minutie tous les 

éléments de la production d’énergie pour pouvoir réaliser un réel comparatif avec les autres 

solutions classiques. Si les résultats de cette étude – qui devrait durer +/‐ 2 ans – sont 

concluants, les 3 partenaires du consortium ont l’intention de promouvoir activement cette 

solution de chauffage et de production d’électricité au Luxembourg. 

Déjà utilisée au Japon depuis la catastrophe de Fukushima, cette solution alternative doit se 

mettre en place en Europe d’ici 2020, en réponse à la directive européenne « Maison 

Energie Plus » et dans le cadre du projet européen Ene.field.  



L’objectif de la Commission européenne est de favoriser le développement de produits 

destinés à remplacer les chaudières à gaz. Les solutions actuelles ne s’adaptent pas à tous 

les types d’habitation : une pompe à chaleur ne peut pas être installée dans une vieille 

construction, une éolienne n’a pas sa place dans un centre ville !  

Elle devrait permettre aux maisons individuelles ou bi-familiales de se chauffer mais aussi de 

produire leur propre énergie en auto-consommation au même titre que l’énergie 

photovoltaïque. Grâce à ce système, les coûts de l’énergie peuvent diminuer de 800 à 1.300 

euros par an tout en garantissant une meilleure préservation de l’environnement.  

 

Les 7 principaux avantages du système :  

- Un rendement énergétique maximal 

- Un fonctionnement silencieux  

- Des composants intégrés qui rendent le système compact  

- Une installation simple et adaptable pour la réhabilitation et les constructions neuves  

- Une réduction des émissions de CO2 de 50% dans une maison individuelle 

- Une production d’énergie qui préserve les propriétaires des hausses des prix de 

l’électricité  

- Réduction des factures et meilleure préservation de l’environnement  

 

Logapower et son système de cogénération (énergie thermique et électrique) s’adapte à 

tous les types d’habitations publiques et privées, elle permet de se diriger vers 

l’autoconsommation tout en préservant l’environnement.  
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A propos de :  

Enovos : Principal fournisseur d’énergie au Luxembourg, également présent en Allemagne, 

en France et en Belgique, la mission d’Enovos Luxembourg S.A. est de s’approvisionner en 

électricité, gaz naturel et énergies renouvelables et de les fournir à des clients comme les 

entreprises industrielles, les PME, les distributeurs et les ménages.  

A côté de son activité traditionnelle et principale, la société élargit ses activités vers les 

services destinés à soutenir la transition énergétique au Grand‐Duché de Luxembourg et en 

Grande‐Région. Selon son leitmotiv « Energy for today. Caring for tomorrow. », le groupe se 

montre innovant en élaborant de nouveaux services et produits dans les domaines de 

l’efficience énergétique, l’éco‐mobilité, les smart applications et bien d’autres. Enovos 

Luxembourg vit sa RSE et se veut responsable envers les générations présentes et futures.  

Enovos Luxembourg S.A. appartient à 100% à Enovos International S.A., une holding dont le 

siège social se trouve au Grand‐Duché de Luxembourg et qui constitue l’entité faîtière pour 

le gestionnaire des réseaux Creos Luxembourg S.A. 

Le Groupe Enovos emploie actuellement plus de 1 450 collaborateurs, possède plus de 300 

000 points de livraison (électricité et gaz naturel), opère plus de 9 500 km de lignes 

électriques et plus de 3 700 km de gazoducs. 

Plus d’informations sur : www.enovos.eu   

 

Neobuild, constitue le premier et le seul Pôle d’Innovation Technologique de la Construction 

Durable au Luxembourg. En adoptant une approche métier, Neobuild encadre et facilite 

l’innovation, ceci en vue d’une valorisation des acquis à long terme pour l’économie 

luxembourgeoise. 

Plus d’informations sur : http://neobuild.lu/ 

 

Buderus  : Ferroknepper Buderus S.A. est une société affiliée de Bosch Thermotechnologie. 

La filiale du groupe Robert Bosch est le plus grand fournisseur de produits de chauffage en 

Europe et dispose d'un grand spectre de marques internationales comme régionales, ainsi 

que d'une grande variété de produits, lesquels sont produits dans 9 pays en Europe et Asie. 

Grâce aux relations commerciales établies de longue date avec ses partenaires industriels, 

Ferroknepper Buderus S.A. a su s’adapter aux attentes de ses clients les plus exigeants. 

Fortement ancré dans l’économie du Grand Duché, Ferroknepper Buderus S.A. continuera, 

à l’avenir comme de par le passé, à être à l’écoute de ses clients et à anticiper les 

changements nécessaires à un développement durable. 

Plus d’informations sur : http://www.buderus.lu 
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