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Gîte flottant sur bassin
vestige témoin du passé industriel sidérurgique à Dudelange - CNA/Pomhouse

Floater est une collaboration étroite entre un artiste et des architectes pour laquelle tous les aspects ont été conçus comme une proposition hybride entre sculp-
ture et architecture. Une attention particulière a été portée à l’insertion du volume dans un contexte bien précis, chargé en histoire et réinvesti par la nature. Afin 
de s’insérer dans cette narration, la forme matrice du projet trouve son origine dans un front de taille de la réserve naturelle Haard-Hesselbierg-Staebierg, témoin 
du passé minier de la région et qui a été reproduite à l’aide de la technologie du scan 3D et de la découpe d’après fichiers numériques.

A la manière d’une imprimante 3D, les reliefs extérieurs et intérieurs de Floater sont construits à l’aide de couches successivement empilées pour reproduire la 
plasticité du front de taille contenant la minette ; l’extérieur en acier-inoxydable et l’intérieur en bois. Le choix des matériaux répond à la fois aux exigences de 
l’économie circulaire, à la narration liée au contexte dans lequel le gîte s’insère et permet de mettre en place une interaction dynamique et subtile sur une surface 
aquatique multicolore et réfléchissante.

Nous nous sommes beaucoup interrogés sur le rôle que pouvait jouer la surface de l’eau dans ce projet. Afin de dépasser la simple sublimation visuelle qu’elle in-
duit, nous avons choisi de créer une perspective qui donne à voir à la fois sur la surface, sous la surface, ainsi que la surface même ; cette zone de contact séparant 
la masse aquatique de celle de l’atmosphère. En définissant un scénario, d’un intérieur pariétal vers une vue qui oriente le regard vers la surface même, Floater 
s’insère dans un dialogue riche en références dans l’histoire de l’art et de l’architecture, tout en permettant aux occupants un regard insolite dans un écosystème 
aquatique post-industriel. C’est avec grand soin que nous avons placé et orienté la structure sur le bassin par rapport à l’existant ; les alentours, la géométrie du 
bassin et aussi de façon à ce qu’elle permettre d’avoir une vue dégagée sous l’eau au travers de la végétation aquatique.

Grâce à sa carapace d’acier réfléchissant, la construction aura des aires d’iceberg. Cette symbolique liée au changement climatique couplé au matériau de l’acier et 
la charge historique que porte le bassin, sont à nos yeux autant d’éléments qui permettent de déployer l’interprétation de l’édifice. Il s’agit pour nous de proposer 
une forme qui questionne notre rapport à la nature au travers de la technologie et de la science. 

Aussi, le gîte proposera à ses occupants une expérience visuelle et immersive directement liée au CNA voisin. En combinant surface réfléchissante de l’eau, vue suba-
quatique et interférences lumineuses nous proposons d’installer un projecteur lumineux au fond du bassin, orienté de façon à projeter de la lumière sur le plafond 
du gîte au travers de la baie vitrée, créant ainsi un spectacle d’ondulations lumineuses. Ce spectacle phénoménologique donnera l’occasion à ses occupants d’admi-
rer une séance de cinéma dont l’unique représentation sera une ode à l’élément liquide. Ces réflexions aquatiques feront écho aux reproductions géologiques et 
permettront aux randonneurs de vivre une expérience unique, en lien avec le trail qu’ils auront arpenté la journée, le bassin où ils passeront la nuit, et l’histoire 
qui les relie. 

Au-delà de ce lien symbolique entre l’homme et le contexte naturel du gîte, la dimension écologique se traduit par une attention particulière portée au choix des 
matériaux issus de ressources locales, naturelles et recyclables, ainsi que par le fait que nous ayons veillé à ce que tous les aspects techniques soient pensés pour 
que le gîte puisse fonctionner en autarcie, sans toucher à la structure du bassin et risquer de perturber l’écosystème qui s’y trouve. Aussi la façade de lamelles en 
acier inoxydables se poursuit sous la surface de l’eau, d’une part pour que l’articulation visuelle s’opère entre le reflet et la transparence de l’eau, mais surtout 
pour que la structure joue le rôle d’un récif artificiel, capable d’accueillir et de fournir refuge aux plantes et animaux du bassin.

1. 3D scan à l’aide d’un drone, qui nous fournira des données précises 
quand à la forme de l’extrait du front de taille

2. 3D scan  - Analyse, computation 

3D SCANNING COMPUTING MANUFACTURING ASSEMBLING

LA TRANSCRIPTION D’UNE FORME ORGANIQUE ET TRIDIMENSIONNELLE VERS UNE MATIÈRE INDUSTRIELLE
REPRODUCTION TRIDIMENSIONELLE D’UN FRONT DE TAILLE

SCAN 3D

TRANSCRIPTION INFORMATIQUE

FABRICATION

ASSEMBLAGE

ESQUISSES CONCEPTUELLES CONTEXTE
INSERTION DU PROJET DANS UNE NARRATION LIÉE AU PASSÉ 
INDUSTRIEL DU BASSIN MINIER ET AU PAYSAGE HÉRITIER

RÉSERVE NATURELLE HAARD-HESSELBIERG-STAEBIERG
FRONT DE TAILLE ENTRE TÉTANGE-KAYL ET DUDELANGE

SITE
BASSIN  D’EAU - DUDELANGE

FILE ROUGE DU RED-ROCK TRAIL

CENTRALISATION DE L’ASSEMBLAGE DU GÎTE 
MINIMISER LES CHEMINS DE PRODUCTION 

SITE DUDELANGE
INSTALLATION DU GÎTE SUR LE BASSIN PAR UNE GRUE MOBILE

PLAN D’IMPLANTATION 1:500 

ISOMÉTRIE - SITUATION
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matériaux issus 
de ressources locales 

PLAN  1:50

I Accès
II Local technique / Espace de réserve
III Sanitaire
IV Cuisine
V Séjour
VI Espace dortoir 
VII Garde-robe / Espace de dépôt

CONCEPT ENERGÉTIQUE
SCHÉMA

PROGRAMMATION
SCHÉMA DE DISTRIBUTION

CONSTRUCTION
STRUCTURE EN BOIS ET CONSTRUCTION NAVALE

ISOMÉTRIE 
VUE D’ENSEMBLE DU GÎTE

DETAIL 1  1:20
Revêtement toit

Panneau Photovoltaïque
80-120mm Végétation extensive

Couche de drainage
Etanchéité

25mm Panneau OSB
40/40-80mm Voligeage 

25mm Panneau OSB
Construction en bois 70/240 

240mm isolation laine minérale
Pare-vapeur

50mm Voligeage 
20mm Revêtement en bois

COUPE B-B  1:50

ÉLÉVATION  SUD-EST 1:50

ÉLÉVATION  NORD-OUEST 1:50

ÉLÉVATION  SUD-OUEST 1:50
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II III IV

VI
VII

V

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
SCHÉMA

COUPE A-A  1:50

Matières premières
renouvelables

en harmonie avec 
l’environnement

innovation 
et recherche

tourisme doux
et respectueux

électricité 
autoproduite
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échange de chaleur dans pontons

chauffage au sol

faune et flore
faune et flore

Collecteur de chaleur Collecteur Photovoltaique

DETAIL 2  1:20
Revêtement mur
Façade plaques inox horizontales
Soudées contre profil en acier 40/40
25mm Plaque OSB
Construction en bois 70/140 
140mm isolation laine minérale
15mm Panneau OSB
60mm Isolation laine minérale ; voligeage 60/60
15mm Panneau OSB
Bardage en lattes de bois horizontales avec 
sous-construction

DETAIL 4  1:20
Revêtement mur Ponton
Façade plaques inox horizontales
Soudées contre profil en acier 40/40
6mm Mur ponton d’acier laqué anticorrosion
60mm Façade ventilée
Etanchéité
60mm Panneau laine de roche
60mm Isolation laine minérale ; voligeage 60/60
20mm Panneau OSB

DETAIL 3  1:20
Revêtement sol

25mm Parquet
25mm Plaque chauffage au sol
45mm Isolation laine minérale

50mm Plaque de bois
800mm Faux-plancher 

20mm Panneau OSB
120mm Isolation laine minérale

Etanchéité
500/500/70 Dalles de béton

130mm Vide ventilé
6mm Ponton d’acier laqué anticorrosion
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