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Projet N° 1993
Catégorie : Bâtiment
XXXXX XXX
XXX XXX
XXXXX/ XXX
XX XXXX
à vocation
éducative
culturelle
/ sportive

«…Statement
dude
maître
d’ouvrage
Xernam
iderum
incid ersped
aut explat
adionse quatqui
« …Le bâtiment
la nouvelle
maison
relais
a constitué
un réelquis
définectatem
pour le maître
de l’ouvrage
ainsi que
ducideritas
dunti nem ium
et…» un complexe fonctionnel s’intégrant parfaitement dans le terrain
pour les concepteurs.
Il aipsaes
fallu réaliser
accidenté dans un délai de temps très restreint. Challenge dont on est venu à bout grâce à une superbe
collaboration
de tous les intervenants… »
Photo en portrait
du maître d’ouvrage
ou logo du maître
d’ouvrage

Luxembourg
Maison unifamiliale,
relais, Niederanven

Maître d'ouvrage
d’ouvrage : Administration
M et Mme Mustermann,
Luxembourg
Maitre
communale
de Niederanven

Architecte/architecte
d’intérieurCompany
: Nom / Adresse
Téléphone
/ internet // mission
partielle
ou mission
Architecte
: ARCO-Architecture
S.àr.l. / / L-1629
Luxembourg
42 17 70
/ www.arco.lu
/
mission
Ingénieur
génie
civil
: InCA / Ingénieurs
S.àr.l. ou
/ L-6947
complètecomplète
Ingénieur
structure
: Nom
/ Adresse
Téléphone /Conseils
internet /Associés
mission partielle
mission
Niederanven
/ 42 68 techniques
90 1 / www.inca-ing.lu
/ mission
complète
& AuCARRE
Cabinet
d’Ingénieurs
complète Ingénieur
: Nom / Adresse
/ Téléphone
/ internet
/ mission
partielle
ou mission
Conseils
/ L-1852
Luxembourg
/ 24 84 81complète
1 / www.aucarre.lu
mission
complète: par
Ingénieur
complète S.àr.l.
Autres
: xxx - mission
partielle/mission
Sélection /des
concepteurs
marché
technique
: Goblet
Lavandier
Ass. Ingénieurs
Conseils
S.A.chantier
/ L-2514
Luxembourg
/ 43 habitable/
66 76 1/
négocié / par
concours
Durée&conception
: xx mois
Durée
: xx
mois Surface
2
www.golav.lu
mission
complète
concepteurs
: procédure
négociée
Durée
utile : xxx m2 /(NGF
suivant
DIN 277)Sélection
Coût de des
construction
: xxxx/m
(m2 =NGF)
htva Type
de
conception
: 16
mois Durée
chantier
: 25 charpente
mois Surface
: 2 700
m2 Façade
Coût deresp
construction
construction
: (exemple
: béton
maçonnerie
bois,utile
structure
bois)
enveloppe: :
2
htva Type
construction
: béton armé
resp.enveloppe
enveloppe: (exemple
: façade : isolante,
4(exemple
450 €/m: isolation
avecde
crépis,
bardage métallique
etc.) Façade
Toiture resp
ardoises,
bardage bois Toiture : végétalisée Surfaces intérieures : carrelage, caoutchouc et parquet
Equipement technique : chauffage urbain, panneaux solaires Réalisation : par corps de métier
Descriptif du projet : La nouvelle maison relais est implantée à proximité de l’Ecole « am Sand », du

zinc, toiture
plate
végétalisée
etc. de
Surfaces
: (exemple
: carrelage
large principaux
format, parquet,
Centre
culturel
et sportif,
de l’Ecole
musiqueintérieures
et de la nouvelle
piscine.
Les objectifs
sont:
-enduit
créer un
site vivant
en relation
directe avec
les structures
scolaires,
culturelles sol,
et sportives
existantes
etc.)
Equipement
technique
: (exemple
: chauffage
gaz, chauffage
panneaux
solaires)
-Réalisation
répondre aux
conditions
topographiques
terrain
en forteséparés
pente parDescriptif
l’implantation
des différents
: par
entreprise
générale / par du
corps
de métiers
du projet
: La maivolumes
en suivant
celle-ciestetrecouverte
par l’aménagement
toituresenvertes
- réaliser
des espaces
de
son de forme
traditionnelle
d’une peau de
extérieure
panneaux
fibrociments
pour unifier
récréation
L’agencement
volumes
rez-de
chaussée
de l’étage
l’ensemble différenciées.
de la volumétrie.
Cette volontédes
de différents
n’avoir recours
qu’à du
un seul
matériau
pour et
la façade
et la
confèrent
un caractère
ouvert
et accueillant
à la maison
relais ; et
cette
structuration
montre
les
toiture accentue
le souhait
de réinterpréter
les codes
architecturaux
urbanistiques
qui sont
tropque
souvent
espaces
à l’intérieur
sontde
différents
unsen
des
autres
et invite
à découvrir
bâtiment.
Le vastedehall
cantonnés
aux principes
murs et les
toiture
pente
à deux
versants.
Le planleoriente
les espaces
vie
d’entrée
fait fonction
lieu d’accueil pour les enfants et de lieu de rencontre pour les parents ; il est le
exclusivement
vers ledejardin.
centre d’articulation à partir duquel on se dirige vers les différents espaces. La maison relais permet
l’accueil d’environ 450 enfants. Une crèche pour environ 24 enfants est intégrée dans le volume du rezde-chaussée, avec une entrée séparée.

Comment avez-vous choisi l’équipe des concepteurs ? La maison de forme traditionnelle est recouverte d’une peau extérieure en panneaux fibrociments pour unifier l’ensemble de la volumétrie. Cette volonté de n’avoir recours qu’à un seul matériau pour la façade et la toiture accentue le souhait.
Comment s’est passée votre collaboration avec l’équipe des concepteurs ? On peut bien parler d’une collaboration exemplaire avec l’équipe des
Comment vos
attentes
ont-elles étés
en compte
par leàbureau
d’architecte/ingénieur
La maison
forme traditionnelle
recouverte
concepteurs,
tous
des professionnels
deprises
leur métier.
Ainsi grâce
cette soif
d’aboutir à un résultat?proche
de la de
perfection,
ils n’ont pasest
hésité
à mettred’une
tout
peau
extérieure
en
panneaux
fibrociments
pour
unifier
l’ensemble
de
la
volumétrie.
Cette
volonté
de
n’avoir
recours
qu’à
un
seul
matériau
pour
la façade
leur savoir-faire en œuvre pour supporter au mieux le maître de l’ouvrage
et la toiture accentue le souhait.
Avez-vous
des conseils
à donnerde
à de
futurs
maîtres d’ouvrages
? Bien qu’on
voie ?en La
fin maison
de parcours
que traditionnelle
les honorairesest
derecouverte
l’équipe des
concepteurs
Quels enseignements
tirez-vous
votre
collaboration
avec les bureaux
d’études
de forme
d’une
peau exreprésentent
un
montant
non
négligeable,
je
ne
pourrai
que
recommander
aux
futurs
maîtres
d’ouvrages
de
se
faire
assister
par
des
professionnels
du
térieure en panneaux fibrociments pour unifier l’ensemble de la volumétrie. Cette volonté de n’avoir recours qu’à un seul matériau pour la façade et la toiture
métier
cecileafin
de maîtriser les défis de la construction.
accentue
souhait.
Quels
enseignements
de votreétés
collaboration
lespar
bureaux
d’études ? ?La
de forme
traditionnelle
recouverte
peauaux
exDe
quelle
manière vos tirez-vous
attentes ont-elles
prises en avec
compte
les concepteurs
Lemaison
projet étant
très ambitieux,
il aest
fallu
répondre d’une
aux mieux
térieure en
pour
unifier
volumétrie.
volonté de
recours
qu’à un seul
matériauet
pour
la façade
et la toiture
attentes
du panneaux
ministère, fibrociments
de l’exploitant
et bien
sûrl’ensemble
du maître de
de la
l’ouvrage.
LesCette
concepteurs
ontn’avoir
toujours
été à l’écoute
des souhaits
désirs
des intervenants,
accentue
ils
ont fait le
desouhait.
leur mieux pour répondre aux revendications tout en respectant le budget.
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