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Construit pour abriter le cantonnement 
de l’administration des eaux et forêts de 
Hosingen, le projet a dès sa conception 
laissé transparaître deux évidences. Tout 
d’abord, l’usage industriel du bâtiment sug-

gérait de construire de façon standardisée et 
économique. Ensuite le cadre naturel fores-
tier imposait le bois comme matériau de mise 
en dialogue.

idée 



plan masse hosingen-dickt
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La volumétrie, résultante du programme et 
du principe constructif, se présente comme 
un parallélépipède aux lignes tendues accen-
tuées par le lattage ouvert. La tension crée 
par cet objet déposé dans un environnement 
étranger est à l’origine d’un dialogue poé-
tique suggéré par une mise en contact de 
nature antagoniste. 

volume 

plan de situation
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niveau 0

1 cuisine
2 bureau 1
3 bureau 2
4 atelier maintenance
5 chaufferie
6 chambre froide
7 véhicules lourds
8 véhicules légèrs
9 espace atelier bois 



détail façade

1 ossature 
2 panneau OSB
   pare-vapeur
   isolant souple
   panneau mélèze
   lattage mélèze
3 porte accordéon
   panneau OSB
   structure primaire 
   en acier
   panneau mélèze
   lattage mélèze
4 longrine préfrabriquée
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Le principe constructif est défini par une 
trame régulière de 3.60 m de côté permettant 
d’organiser librement toutes les fonctions 
du programme ainsi que de concevoir la 
structure et la finition rapportée de manière 
standardisée et préfabriquée. Le Mélèze, 
utilisé aussi bien pour la mise en oeuvre de 

la structure que pour les habillages, exalte 
le caractère industriel du bâtiment par son 
aspect brut. L’absence de traitement du 
bois est à l’origine d’une patine marquée et 
contrastée stimulant la fusion entre construit 
et nature.

système



coupe longitudinale





HFH 18 | 19



maître de l’ouvrage

maître d’oeuvre

genie civil

bureau technique

collaborateurs

ministère des travaux publics
administration des bâtiments publics
10 rue de l’hôpital
L-9201 diekirch

bourguignon siebenaler s.à.r.l.
architectes
11 avenue de la gare
L-9233 diekirch

SGI ingénierie sa
6 rue Rham
L-6142 junglinster

goblet lavandier & associés
ingénieurs-conseils sa
17 rue J.P. Sauvage
L-1021 luxembourg

Christophe Bourguignon   Benoît Hernalsteens
Patrick Siebenaler   Sylvie Strasser

projet

planification du projet

construction du projet

coût de la construction

volume brut

surface brutte

classes de performance énergétique
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07 I 2002

07 I 2005

823 000 EUR

2 213 m3

549 m2

données du projet
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