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D’une superficie d’environ 7 ha, le site retenu 
pour la construction de l’internat est une 
friche industrielle constituée par d’anciens 
bâtiments de la brasserie de Diekirch. Elle se 
trouve au nord de la ville, au pied de la colline 
du Haerebierg, directement à l’extérieur de 
la ceinture entourant le centre historique de 
Diekirch.

site 

ancienne malterie bamertal, diekirch 
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De cette friche industrielle, seuls seront conser-
vés comme mémoire de l’activité industrielle, 
le volume abritant le musée national d’histoire 
militaire et la cheminée monumentale.



ville de diekirch
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Implanté au cœur de l’îlot du Bamertal, tombé 
en désuétude depuis deux décennies, ce pro-
jet s’est imposé avant tout comme un vecteur 
de restructuration urbanistique pour la ville de 
Diekirch. Le parti recherché était de recréer le 
lien social entre le centre ville et le quartier du 
Bamertal, coupé de la cité depuis l’implanta-
tion sur ce site des activités industrielles de la 
brasserie de Diekirch.

Le réaménagement des circulations piétonnes 
est à la base du concept urbanistique. Grâce 
à un principe de perméabilité relative par la 

plan d’implantation

urbanisme 
création de places et de ruelles, l’internat 
s’intègre dans la ville comme un nouveau pôle 
de convergence.

De plus, le principe du projet basé sur la 
fragmentation volumétrique répétitive permet 
une lecture claire des différentes parties du 
bâtiment et contribue à réduire son échelle 
effective. Ainsi, malgré le volume imposant de 
l’internat, le musée national d’histoire militaire 
et la cheminée de l’ancienne brasserie restent 
les points de référence du site.
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Le niveau 0 est un espace continu regroupant 
les fonctions collectives de l’internat telles 
que, l’espace médiathèque, la chambre musi-
cale ou encore l’accès aux différentes unités 
de vie internes. Cette rue intérieure,  le long 
de laquelle s’organisent ces différentes fonc-
tions, est conçue comme un véritable espace 
public, un lieu essentiel pour la vie sociale de 
l’internat. Son caractère urbain est renforcé 
par l’emploi expressif du béton et l’utilisation 

fonctions
de mobilier intégré.

Les niveaux supérieurs sont organisés dans 4 
bâtiments autonomes. Le volume administra-
tion regroupe les fonctions communautaires 
de l’internat comme le restaurant, la bibliothè-
que ou encore un espace multimédia. Les 3 
autres bâtiments identiques accueillent les 9 
unités de vie. 
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niveau 0

niveau +1



coupe longitudinale
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Accessibles depuis la rue intérieure, les unités 
de vie sont conçues pour accueillir 12 enfants 
chacune. Cette organisation fonctionnelle, des-
tinée à recréer l’esprit d’une structure familiale, 
se développe sur une surface articulée autour 
de l’entrée. Alors que l’espace séjour est large-
ment ouvert pour favoriser la vie communau-
taire, l’espace nuit est, quant à lui, protégé de 
cette effervescence sociale par le volume de la 
distribution verticale.

coupe transversale
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unité de vie
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unité de vie interne

1 kitchenette et séjour
2 sanitaires et douches
3 chambre interne
4 chambre éducateur

1

3

4

2



Le séjour des unités de vie interne est un 
espace ouvert favorisant par sa structure et 
son organisation la communication et l’at-
mosphère d’un tissu familial. Une cuisine 
ouverte permet la confection des repas du 
matin et du soir. Cette organisation des repas 
en commun renforce encore cette notion 
familiale.

A l’écart des tumultes de la vie en commu-
nauté, la chambre est l’expression complexe 

du logement. L’entrée, d’une hauteur sous 
plafond réduite, est articulée autour d’un 
meuble multifonctionnel regroupant le pla-
card, la penderie, des étagères et un évier. 
Passé cette zone, on pénètre dans l’espace 
repos et étude. La dilatation du volume, la 
lumière naturelle abondante et les matériaux 
de finition confortent l’idée protectrice du 
logement.

séjour et chambre
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projet

durée

coût de construction

volume brut

surface brutte

construction d’un internat public   diekirch

1996-2006

16 200 000 €

43 000 m3

13 800 m2

maître de l’ouvrage

architecte

génie civil

génie technique

collaborateurs

ministère des travaux publics
administration des bâtiments publics
10 rue du St Esprit
L-1475 Luxembourg

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

bureau d’études E. Rausch
ingénieurs-conseils
1, rue Kinnigshaff
L-8838 Wahl
 
SGI ingénierie sa
6, rue Rham
L-6142 Junglinster
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