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Concevoir le siège destiné à accueillir les 
organes représentant les professions d’ar-
chitecte, d’ingénieur et d’industriel, est une 
expérience pour un architecte impliquant 
une réflexion allant au-delà de la création 
habituelle.

L’idée d’intégrer de manière volontaire dès 
l’origine de l’entreprise la notion d’équipe 
pluridisciplinaire / architecte, ingénieurs et 
industriels contribue indiscutablement à enri-
chir le projet en lui octroyant à la fois le 
statut de vitrine et de laboratoire de ces 
professions.

Le choix de l’acier utilisé comme matériau 
de construction pour la structure portante, la 
façade et les cloisons de modulation est dicté 

par la volonté de réaliser un édifice exprimant 
la capacité luxembourgeoise à produire un 
objet où la précision, la technologie et le 
savoir de l’industrie sont indissociables.

Dans cet état d’esprit, la création d’un café-
librairie implanté à l’arrière du bâtiment prin-
cipal doit devenir un espace de culture et de 
loisirs propice aux rencontres entre confrères 
et hommes de l’art mais également un outil 
d’ouverture de ces métiers vers le grand 
public.



plan masse  luxembourg-ville
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Articulé autour de la cage d’ascenseur sur 
les deux niveaux inférieurs/sous-sol et rez-
de-chaussée, l’escalier se libère progressi-
vement de cette emprise pour se développer 
librement dans les espaces supérieurs. Ainsi 
structurée, la circulation verticale génère un 
mouvement qui amplifie le simple déplace-
ment en un parcours riche en perspectives 
sans cesse renouvelées.

Basée sur le principe de la densité (circu-
lations limitées à 16%), l’organisation pro-
grammatique s’appuie sur le concept de la 
stratification fonctionnelle. Les espaces rece-
vant un large public/salle polyvalente ALIAI et 
foyer, sont organisés en contact direct avec 
la zone d’entrée. Ensuite, l’empilement se 
structure de manière à garantir la continuité 
spatiale des deux fonctions principales. Les  
programmes ALIAI et OAI se développent 
sur plusieurs niveaux avec circulation ver-
ticale interne affirmant ainsi leur autonomie 
fonctionnelle.

circulation programme 



A l’image du concept général du projet, l’en-
veloppe exprime la fusion entre les différentes 
disciplines liées à l’art de bâtir. Le choix du 
matériau, le métal, et son expression formelle 
contribuent à exalter les richesses d’une 
collaboration parfaite entre l’architecte, l’in-
génieur et l’industrie.

Le modelé de la façade est en effet la répon-
se objective dictée par le programme de 
construction, par les principes de sa collabo-
ration au système statique et par l’intégration 
de technologies propices à l’amélioration 
énergétique du bâtiment.

La structure métallique de type poteaux-pou-
tres, économe en emprise au sol (8.5 %), apte 
à libérer la totalité du volume qu’elle couvre 
suivant le principe du plan libre et à s’adapter 
avec souplesse aux contraintes liées aux par-
ticularités du programme, s’exprime comme 
un élément fondamental du projet.

L’acier, écologique par son caractère recycla-
ble nécessite une précision de mise en œuvre 
où les qualités de l’ingénierie et la tradition 
de l’industrie luxembourgeoise s’expriment 
pleinement. En associant l’architecte à ce 
binôme, le projet acquiert  la plénitude d’un 
concept total.
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1 entrée 
2 salle multifonctionnelle
3 café / librairie
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mezzanine niveau +2 niveau +3
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niveau +4

4   clubhouse 
5   secrétariat  aliai
6   salle/association aliai
7   salle/conseil aliai
8   salle de réunion aliai
9   bureaux oai
10 réception oai
11 salle de réunion oai
12 centre de documentation
13 salle de lecture
14 kitchenette/terrasse
15 salle/conseil oai
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coupe transversale
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coupe longitudinale



maître de l’ouvrage

architectes

génie civil

génie technique

collaborateurs

ordre des architectes et ingénieurs-conseils 
8, rue Jean Engling
L-1466 Luxembourg

bourguignon siebenaler sàrl
11, avenue de la gare
L-9233 Diekirch

bureau d’études Greisch
parc scientifique du Sart-Tilman
allée des noisetiers
B-4031 Liège
 
Betic sa
14, Rixegoard
L-8353 Garnich

Christophe Bourguignon   Benoît Hernalsteens 
Aliocha Cadonici   Patrick Siebenaler

projet

durée

coût de la construction

volume brut

surface brutte

classe de performance énergétique

construction d’un nouveau siège ALIAI et OAI  luxembourg

2004

1 350 000 €

4 930 m3

1 517 m2

données du projet
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internat public jos schmit  diekirch

hangar pour gardes forestiers  hosingen

concours pour la maison de l’architecture et de l’ingénierie  luxembourg
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