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introduction

Le lieu retenu pour l’implantation de la future 
maison de l’innovation se situe au coeur de 
la terrasse des hauts-fourneaux, site d’ex-
ploitation révolu de l’industrie sidérurgique 
de Beval-ouest.

La terrasse des hauts-fourneaux regroupait, 
dans sa configuration d’origine, 3 hauts-four-
neaux nommés A, B et C disposés le long 
d’un axe sud-nord matérialisé par le high 
way, super structure servant de connection 
fonctionnelle entre les différentes unités de 
production.

Suivant le principe de la marche en avant de 
la production de la fonte, la préparation de 
la charge et son transfert via monte-charge 
dans les hauts-fourneaux se faisait depuis 
l’ouest. À l’est des hauts-fourneaux se trouve 
les halles de coulée, la sortie de la fonte et 
les équipements servant à la préparation et à 
l’épuration des gaz chauds.

Le projet de conservation des hauts-four-
neaux imagine une intégration des vestiges 
sidérurgiques dans un nouveau contexte 
urbain développé autour des bâtiments de 
l’université.

Le concept de conservation retenu par le 
gouvernement prévoit une conservation dif-
férenciée entre les hauts-fourneaux A et B.

Le haut-fourneau A qui a fait l’objet d’une 
campagne de réfection en 1990 mais ne 
fut plus jamais réactivé se trouve en consé-
quence dans un bon état de conservation. Il 
sera conservé dans son entièreté et permet-
tra de documenter le processus de produc-
tion de la fonte dans ses aspects historiques 
et techniques. Ce haut-fourneau ainsi que 
ces bâtiments et équipements accessoires 
seront accessibles au public dans le cadre 
du centre national de la culture industrielle, 
le CNCI, qui trouvera son implantation dans 
le volume de la halle des coulées, point de 
départ des visites organisées.

Le haut-fourneau B sera quant à lui préservé 
uniquement en ce qui concerne sa silhouette, 
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à savoir le haut-fourneau proprement dit, la 
tour carrée, la tour gueulard, les cowpers 
et l’ensemble des éléments d’épuration des 
gaz. Cette épuration du haut-fourneau et 
notamment la démolition de la halle des 
coulées à l’Est dégagera des surfaces au sol 
significatives permettant d’imaginer ainsi au 
sein des vestiges conservés l’implantation 
de nouveaux bâtiments en l’occurrence la 
maison de l’innovation et de dégager de nou-
veaux espaces et axes de circulation faisant 
partie intégrante de l’urbanisation du site 

Le scénario de conservation et de réaffection 
utile des vestiges industriels et la création 
de nouveaux espaces publics favorisent une 
revalorisation du site et une conservation 
durable des installations sidérurgiques.

MIB 02 | 03





MIB 04 | 05

                   cité des sciences

En décembre 2005, le gouvernement luxem-
bourgeois prend la décision d’implanter l’uni-
versité du Luxembourg sur le site unique de 
Belval-ouest.

Le plan directeur du développement de la 
terrasses des hauts-fourneaux définit deux 
pôles d’activités; d’une part le pôle uni-
versitaire au nord et d’autre part le pôle 
socio-culturel au sud.

Au nord adjacent à la place du Saint Esprit 
s’implante la maison du savoir, bâtiment cen-
tral du campus universitaire.

Cet immeuble, centre de l’enseignement uni-
versitaire, sera le lieu de ralliement des étu-
diants, des chercheurs et des professeurs.

La faculté des sciences naturelles, la faculté 
des sciences humaines ainsi que la faculté du 
droit, de l’économie et des finances s’orga-
nisent en maisons thématiques autour de la 
maison du savoir et du rectorat.

Au sud de la terrasse en contact direct avec 
les hauts-fourneaux sont implantées les fonc-
tions universitaires qui, par leur nature sont 
moins directement liées à l’enseignement. 
Ainsi la bibliothèque universitaire, institu-
tion essentielle de la vie universitaire, sera 
intégrée dans la partie nord de l’ancienne 
möllerei. Les bâtiments du pôle de l’innova-
tion regroupant l’incubateur d’entreprises, 
la maison de l’innovation et le bâtiment 
laboratoire seront également au sud de la 
terrasse des hauts-fourneaux, le long de l’axe 
du high-way.





esch sur alzette
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plan d’implantation



                           implantation

La maison de l’innovation, centre de la 
recherche appliquée, sera implantée sur 
le site de l’ancienne halle des coulées du 
haut-fourneau B et se trouve ainsi en proxi-
mité directe avec l’incubateur d’entreprise 
avec lequel il forme une entité opérationnelle.

Le fonds national de la recherche, un 
autre acteur principal de la recherche au 
Luxembourg trouvera son implantation éga-
lement au sein du pôle d’innovation.

Le volume de la maison de l’innovation 
s’insère avec précision dans ce nouveau 
contexte urbain. Son implantation se défi-
nit d’une part sur l’axe nord-sud entre la 
halle des coulées du haut-fourneau A et le 
bâtiment des anciens vestiaires et d’autre 
part sur l’axe est-ouest entre le socle du 
haut-fourneau B et les conduites de gaz lon-
geant l’avenue des hauts-fourneaux.

L’insertion de la maison de l’innovation dans 
ce contexte historique marqué par la richesse 
de l’industrie sidérurgique luxembourgeoise 
demande une définition claire du volume à 
construire aussi bien en ce qui concerne son 
empreinte au sol que par la définition de son 
gabarit en relation à son environnement direct
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le projet

La maison de l’innovation, centre de la 
recherche appliquée, sera implantée sur 
le site de l’ancienne halle des coulées du 
haut-fourneau B et se trouve ainsi en proxi-
mité directe avec l’incubateur d’entreprise 
avec lequel il forme une entité opérationnelle.

Le fonds national de la recherche, un 
autre acteur principal de la recherche au 
Luxembourg trouvera son implantation éga-
lement au sein du pôle d’innovation

La maison de l’innovation se présente sous 
forme d’un rectangle de 53 x 43 m de 
côtés défini par un anneau périphérique 
continu d’une profondeur d’environ 15 m. 
Cette structure bâtie libère en son centre un 
vaste espace ouvert de 23 x 3 m de côtés. 
L’anneau formé par les 5 niveaux de bureaux 
culminant à 23 m de hauteur est posé sur 
un rez-de-chaussée largement ouvert sur les 
quatre côtés pour souligner ainsi le caractère 
public de l’espace central.

La maison de l’innovation s’inscrit avec 
précision dans un environnement formé de 
vestiges industriels complexes et remarqua-
bles. Son volume ouvert des quatre côtés 
s’intercale comme un objet déposé entre les 
hauts-fourneaux, les conduites de gaz et se 
superpose avec le high-way qui le pénètre et 
le traverse au niveau sol.

La façade ouest structure d’un côté le pas-
sage le long du haut-fourneau B et de l’autre 
côté la limite est de la place des hauts-four-
neaux. Les limites de ce nouvel espace cen-
tral de la terrasse Sud des hauts-fourneaux 
sont également définies par les socles des 
hauts-fourneaux A et B et le café de la biblio-
thèque à l’ouest.

Sur sa façade est, la maison de l’innovation 
reprend l’alignement de la pépinière d’entre-
prises projetée dans le bâtiment des anciens 
vestiaires et s’inscrit derrière les conduites 
aériennes d’air chaud longeant l’avenue des 
hauts-fourneaux.

Sur ces petits côtés, le bâtiment fait face au 
nord aux cowpers faisant partie des équi-
pements accessoires du haut-fourneau B. 
Au sud, il définit par son alignement l’accès 
piéton principal à la place de hauts-fourneaux 
depuis l’avenue du même nom.

Cet accès d’une largeur de 17 m est défini 
par la façade sud de la maison de l’innovation 
et le bâtiment d’entrée au CNCI. Ce nouveau 
passage est traversé en hauteur par le high-
way soulignant l’idée de passage porte vers 
la place centrale.

La maison de l’innovation formée par un 
anneau continu aux étages supérieurs dis-
pose sur les quatre façades d’un rez-de-
chaussée ouvert et traversant avec des pas-
sages vers l’espace central. Ces passages au 
rez-de-chaussée définissent quatre volumes 
fonctionnels. Sur la façade est en contact 
avec l’avenue des hauts fourneaux se trouve 
l’entrée principale au centre de recherche. 
Sur la même façade à l’angle nord se trouve 



une surface à destination commerciale type 
petit commerce.

Sur la façade ouest en contact avec la place 
publique on trouve là aussi deux fonctions. À 
l’angle nord une deuxième entrée au bâtiment 
administratif. Cet accès secondaire garantit 
une gestion indépendante de la fonction 
formation située au premier étage ou encore 
propose un accès séparé pour l’exploitation 
d’une partie du bâtiment par un autre utilisa-
teur potentiel. Alors que du côté avenue, l’en-
trée au centre est la fonction prédominante, 
côté place la surface de restauration définit 
l’espace essentiel, animant la place publique 
au-delà des heures de bureau.

Le volume de la maison de l’innovation com-
pacte aux étages bureaux grâce à sa confi-
guration en anneau régulier intègre au rez-de-
chaussée pleinement son caractère public. 
La disposition des fonctions commerciales 
en diagonale sur le rez-de-chaussée invite le 
public à pénétrer au cœur du bâtiment et à 

le traverser. Le high-way préservé en partie 
dans le cadre de la conservation des vestiges 
industriels servira en hauteur à la connexion 
piétonne entre les hauts-fourneaux A et B 
dans le cadre des visites du CNCI. 

Son empreinte au niveau du sol traverse la 
maison de l’innovation et l’espace central. Il 
sera l’axe de distribution piéton privilégié de 
la terrasse des hauts-fourneaux reliant la gare 
ferroviaire de Belval université à la maison 
du savoir.

La traversée de cet axe piéton combiné aux 
surfaces commerciales souligne le caractère 
public du rez-de-chaussée et de l’espace 
central.

Le rez-de-chaussée avec ses ouvertures 
variées, large passage, passage étroit, pas-
sage traversant au niveau high-way suscite 
pour le passager des perspectives riches et 
diversifiées sur l’environnement industriel.

L’espace ouvert sous le bâtiment prolonge 

le revêtement de sol prévu pour l’ensemble 
des espaces publics de la terrasse des 
hauts-fourneaux, petits formats en briques 
foncées renforçant d’une part l’idée de la 
continuité de l’espace public au centre du 
bâtiment et d’autre part l’idée d’un objet 
déposé avec précaution dans un environne-
ment existant riche et varié.
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destiné à une exploitation type restauration. 
Il profite d’une part à une situation privilégiée 
sur la nouvelle place des hauts-fourneaux 
contribuant à son animation avec une ter-
rasse sur la place coté orienté ouest et 
d’autre part il longe l’axe du high way et 
l’espace central.

Le volume situé sur l’avenue des hauts-four-
neaux également en contact avec l’axe piéton 
à l’arrière serait plutôt destiné à une exploi-
tation type petit commerce. Les surfaces 
commerciales disposent en surface égale de 
locaux en sous-sol pour leurs installations 
techniques et surfaces de réserves propres.

Le premier étage est réservé exclusivement 
aux activités de formation adressé à un public 
professionnel. Cette fonction accessible au 
public est gérée par le secrétariat centralisé 
situé au premier étage en contact direct avec 
le foyer d’accueil.

La formation se tient dans des salles de 
tailles variant de 40 à 125 m2 de type salle 
de classe, salle de conférence ou encore salle 
de séminaire.

Les étages 2 à 6 sont destinées à une 
exploitation de type bureaux. Les noyaux de 
distribution verticaux intègrent les escaliers 
de secours, les ascenseurs et monte charge, 
les gaines techniques verticales ainsi que des 
locaux informatiques disposés systématique-
ment à chaque étage.

Leur situation stratégique aux angles inté-

 implantation

L’entrée principale au centre de recherche 
public Henri Tudor se situe sur l’avenue des 
hauts-fourneaux à l’extrémité sud du bâti-
ment, définissant ainsi son adresse officielle.

Le foyer du centre de recherche est acces-
sible à travers un SAS depuis le passage 
couvert en façade rue du bâtiment. Il définit 
la vitrine public de la maison de l’innovation 
et servira de lieu d’exposition thématique. Le 
volume entrée regroupe également les fonc-
tions de logistique liée à l’entrée comme la 
conciergerie, la gestion centralisée, la gestion 
du courrier, le local copie ou encore l’en-
trée fournisseur. Cette entrée de service en 
contact direct avec les fonctions logistiques 
servira d’accès technique et de livraison au 
centre de recherche.

Disposé en diagonale par rapport à ce pre-
mier volume se trouve un volume indépen-
dant définissant une entrée secondaire à 
la maison de l’innovation. Cette deuxième 
entrée de surface moindre pourra servir d’ac-
cès indépendant à l’étage formation disposée 
au premier étage pour des exploitations en 
soirées et les weekends ou encore servir 
d’accès propre à une exploitation partagée 
du bâtiment par une organisation externe au 
centre de recherche public Henri Tudor.

Les deux autres volumes d’angles côté place 
au sud et côté avenue au nord sont destinés 
à des surfaces commerciales.

Le volume situé en contact avec la place est 

rieurs de l’anneau garantissent le compar-
timentage réglementaire des étages ainsi 
qu’une exploitation flexible des plateaux de 
bureaux. Les plateaux sont organisés de 
façon à permettre une modulation évolutive 
tant en largeur qu’en profondeur. La modu-
lation en profondeur des bureaux permet 
organiser au centre aussi bien une circulation 
double avec une zone réservée à des fonc-
tions annexes ou encore dans le cas d’une 
profondeur de bureaux plus importante une 
circulation unique avec les fonctions annexes 
adossé aux bureaux.

Les fonctions annexes comprennent les 
locaux photocopie, les locaux de nettoyage, 
les kitchenettes et les petits archives et 
réserves.

La disposition des étages répond à la 
demande du programme du Centre de 
recherche Henri Tudor de disposer d’un bâti-
ment modulable et évolutif en fonction des 
besoins.

Le sous-sol qui se développe sur l’entiè-
reté du bâtiment reprend les installations 
techniques propres au bâtiment comme les 
locaux échanges chauds et froid, les locaux 
électriques, les locaux de ventilation et le 
local serveur.

En contact avec le monte charge disposé 
au rez de chaussée se trouve les locaux de 
stockages, les archives et la déchetterie.
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 structure

La structure est basée sur un ensemble de 
sous-modules carrés de 0.525 m de côté, 
regroupés en modules structurels de 4,725 
m (9 sous-modules).  Ce module constitue la 
base graphique sur laquelle se déclinent les 
différentes combinaisons offrant des espaces 
libres - donc des portées de structure - de un 
ou deux modules respectivement de 4.725 
ou 9.45 mètres. 

Pour chacune de ces portées, la structure 
est adaptée pour répondre aux objectifs 
de stabilité (résistance, déformabilité) et de 
compartimentage, mais également d’inertie 
thermique (masse).

Cet aspect de masse, jouant le rôle de réser-
voir de frigories nécessaire au free-cooling, 
est requis, pour des raisons d’efficacité et 
de confort, tant au niveau du plafond qu’au 
niveau du sol.  C’est ce besoin de masse qui 
a guidé les grands principes de la structure.

Pour l’ensemble des zones bureaux, deux 
dalles minces en béton (18 et 15 cm) déli-
mitent les espaces.  Ces deux dalles sont 
interconnectées par des poutres en béton 
préfabriquées créant un vide technique à 
chaque niveau.  Ce vide technique est rendu 
accessible par des ouvertures générées dans 
le plancher des circulations et par des boites 
de sol disposées de manière systématique 
dans les zones de bureaux.  Cette conception 
permet d’obtenir la raideur suffisante pour le 
franchissement des plus grandes portées, de 
générer le compartimentage RF nécessaire 
entre les différents étages tout en offrant une 
grande modularité et un espace technique 
pour la distribution chauffage, électricité et 
ventilation. solution structurelle non-conven-
tionnelle. 
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 noyaux verticaux

Les noyaux verticaux intègrent les escaliers 
de secours, les ascenseurs, les gaines ver-
ticales ainsi que les locaux informatiques 
disposés systématiquement à chaque étage.

Leur situation stratégique aux angles du 
intérieure de l’anneau garantissent le com-
partimentage réglementaire des étages ainsi 
qu’une exploitation flexible des plateaux de 
bureaux.
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 cellules sanitaires

Les cellules sanitaires sont disposées adja-
centes aux noyaux verticaux principaux inté-
grant les ascenseurs.

Elles sont accessibles depuis la zone publique 
garantissant ainsi une indépendance par rap-
port à l’organisation des plateaux. Chaque 
cellule sanitaire comporte une entité femme, 
une entité homme ainsi qu’une entité pour 
personnes à mobilité réduite desservis par 
une circulation en façade.



MIB 22 | 23

niveau +4



box fonctionnels

Les box fonctionnels sont des espaces meu-
bles disposés de manière flexible dans l’es-
pace bureaux. 

Elles  comprennent les fonctions annexes 
des plateaux de bureau à savoir les locaux 
photocopie, de nettoyage, les locaux confé-
rences-vidéo ainsi que les kitchenettes.
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aménagement plateau

Les plateaux sont organisés de façon à 
permettre une modulation évolutive tant en 
largeur qu’en profondeur. La modulation en 
profondeur des bureaux permet organiser au 
centre aussi bien une circulation double avec 
une zone réservée à des fonctions annexes 
ou encore dans le cas d’une profondeur 
de bureaux plus importante une circulation 
unique avec les fonctions annexes adossé 
aux bureaux.
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aménagement type bureaux fermés





MIB 28 | 29



façade nord





façade ouest
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façade sud



MIB 34| 35



façade est
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coupe 4





coupe E
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maître de l’ouvrage

maître d’oeuvre

génie civil

bureau technique

collaborateurs

societé de gestion & travaux s.a.
7 rue fort elisabeth
L-1463 luxembourg 

bourguignon siebenaler sàrl
architectes
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

publication du concours

coût de la construction

volume

surface

classes de performance énergétique

concours immeuble à appartements quartier du grünewald  luxembourg

01 I 2006

4 200 000 EUR

13 939 m3

3 028 m2

données du projet

B C D E F G H IA
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