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D’apparence classique, le principe d’ordon-
nancement de cette parcelle de 6,40 ares joue 
sur le registre d’une stratification intégrale.
En contact avec la voirie le recul avant pro-
tège efficacement l’habitation des nuisances 
urbaines grâce à une végétation dense. Seul 
l’accès vers le rez-de-chaussée inférieur est 
le point d’échange entre l’espace public et 
l’habitation.
La zone d’aedificanti est utilisée sur l’entiè-
reté de sa surface par l’adoption d’un rez-
de-chaussée bas et haut, ce concept permet 
d’optimiser le potentiel constructible de la 
parcelle.
La troisième state correspond au jardin laissé 
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plan masse  arbre
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plan masse
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plan de situation
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niveau +0

1.01 sas entrée
1.02 salle de bains enfant
1.03 chambre enfant
1.04 chambre enfant
1.05 chambre enfant
1.06 chambre enfant
1.07 distribution interne
2.01 distribution
2.02 salle de bains enfant
2.03 patio
2.04 rangement jardin
2.05 vestiaire
2.06 vestiaire
3.01 distribution
3.02 espace enfant
3.03 comble
3.04 réserve
3.05 cave à vin
3.06 buanderie
3.07 chaufferie
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1.08 salle de bains parents
1.09 bureau
1.10 chambre parents
2.07 piscine
3.09 salle à manger
3.10 cuisine
3.11 séjour

niveau +1
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coupe longitudinale A

coupe longitudinale B

coupe longitudinale C



coupe transversale D
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coupe transversale F
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maître de l’ouvrage

architectes

collaborateurs

monsieur et madame cadonici-germeau

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

Ludovic Bouche   Christophe Bourguignon
Aliocha Cadonici   Patrick Siebenaler

projet

durée

coût de la construction

volume brut

surface brutte

classe de performance énergétique

construction d’une maison unifamiliale  arbre

2010

750 000 €

1 295 m2

312 m2

données du projet

CB D E F G H IA
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publications bsarc

IPD I 003 I 9607

HFH I 010 I 0004

COL I 057 I 0412

CGL2 I 062 I 0507

CGL3 I 065 I 0601

FDL4 I 034 I 0207

internat public jos schmit  diekirch

hangar pour gardes forestiers  hosingen

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

concours pour un immeuble à appartements  luxembourg

concours pour un immeuble de bureaux  luxembourg

logements sociaux  pintsch
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architecture

graphisme

rendering

bsarc sàrl

bsarc sàrl

aliocha cadonici 





bourguignon siebenaler sàrl
architectes

11 avenue de la gare 
L - 9233 diekirch

téléphone
26 80 29 1

téléfax
26 80 29 40 

mail
bsarc @ bsarc.eu

web
www.bsarc.eu


