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CONCOURS "GÎTES RED-ROCK-TRAIL"   lënger schoul   käerjeng

JEUX "PRESCOLAIRE" EN PLACE ESPACE DISPONIBLE POUR 
AIRE DE JEUX "PRIMAIRE" (MODULE)

TRAVERSEE PIETONS 
ACCES DEPUIS PARKING

EMPRISE COFFRETS RESEAUX

ENJEUX SITUATION ACTUELLE

PERCEE VISUELLE

INTENTIONS - 1/1000

1. UN ROCHER LOUR ET STATIQUE
    AU MILIEU DU SITE

2. LIMITES ET PROTECTION DU SITE 3. PERMEABILITE / ACCESSIBILITE AU SITE 4. PERCEE VISUELLE ET TRAVERSEE DU SITE 5. UN OBJET LEGER ET DYNAMIQUE 6. LE PROJET

AIRE DE JEUX EN ROBINIER (EX. PARC DIEKIRCH)

TERRAWAY

MODULES DE SPORT
EN ROBINIER

SUPERPOSITION MEZZANINES SUR ETAGE+1

SITUATION PROJETEE - ACCES PRINCIPAL

SITUATION PROJETEE - TRAVERSEE PIETONS

"BRAGONIUM" Daniele BRAGONI

ACCES TECHNIQUE

ACCES VELOS
(GÎTE)
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Pétange  
 

BUREAU D'ARCHITECTES 
TEISEN & GIESLER 

(Projet n°180709) 
  



GITES - RED-ROCK-TRAIL

CONTEXTE

Le Fond-de-Gras a été l’un des plus importants centres
d’exploita on  minière. C’est pour cela que le contexte ferrovière
ne peut être dissocié de son contexte historique et qu’un train
pour gîte dans le contexte du Trail est d’autant plus intéressant.

IDENTITÉ FERROVIAIRE ET EFFET DE SURPRISE

Le but est de faire découvrir le gîte progressivement, que les
usagers s’approprient pe t  à  pe t  ce  lieu, dont fait désormais
par e ce wagon qui se fondrait en quelque sorte dans le décor, en
le parcourant à la manière d’un jeu de piste. Une fois le wagon
trouvé, c’est là que les usagers pourront découvrir plus en détail
les nouvelles spécificités de ce wagon.

ASPECT EXTÉRIEUR

Nous nous sommes a achés  à  retranscrire les  principes  originels
et l’histoire de ce wagon, qu’on a établi dans nos recherches, dans
les nouvelles interven ons, tout en prônant une certaine
modes e d’interven on. C’est pourquoi nous prenons le par  de
conserver l’aspect extérieur actuel du wagon, ses éléments
d’origines mais aussi le résultat de ses modifica ons, ses rajouts,
ses imperfec ons, ses graffi s… Car nous considérons que tous ces
éléments font désormais par e de son histoire.

ECONOMIE RESPONSABLE

La démarche de concecep on et de construc on mène vers une
esthé que sobre et assumée qui nous semble correspondre aux
besoins actuels dans le cadre d’une réalisa on économiquement
pragma que.

180709

FOND-DE-GRAS
Plan d'implantation
1/1000

INTIMITÉ
Elévation est
1/50

Elévation nord
1/50

OUVERTURE
Elévation ouest
1/50

Elévation sud
1/50

Plan de toiture
1/50

A

ORIENTATION

A l’échelle du site, l’emplacement (op on 2) du wagon est
intéressant car il se situe à la limite entre deux contextes
très dis ncts  : d’un côté, le site ferroviaire très ouvert et
aussi à la vue des éventuels usagers du site, et de l’autre,
une colline boisée, où vient d’ailleurs se frayer le chemin de
randonnée sur les hauteurs, au pied de laquelle vient se
situer le wagon.

DEGRÉS D'INTIMITÉ

Nous avons établi les besoins et envies poten els  des
usagers, dont en grande par e des  randonneurs, de façon
objec ve, ceci restant évidemment non exhaus f. En
rapport avec l’aménagement du wagon, il est ressor
plusieurs espaces, répar s  graduellement  du  plus
extériorisé au plus intériorisé, ou réciproquement du plus
in me au plus convivial.

MAN AND BIOSPHERE

Ce travail ar s que  se  veut  être  une  réflexion  sur  la place  de
l’homme dans son environnement naturel, désirant s’éloigner
de cet l’anthropocentrisme lié à l’industrialisa on afin d’apposer
un autre regard sur le paysage et ses roches et en espérant ainsi
développer de nouveaux liens avec la nature et une nouvelle
manière d’appréhender ce paysage.

Le projet met aussi l’accent sur l‘émerveillement qu’engendrent
ces fossiles et ces roches. On perçoit la nature comme force
créatrice, me ant  en  avant  la  beauté  des  formes  naturelles  et
nous encourageant à vouloir la protéger.
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LA PAROLE DES PIERRES
Élévation intérieure sud
1/50

HYGIENE
Schéma programmatique

RÉGÉNÉRATION
Schéma programmatique

FONCIONNALITÉ DES ESPACES
Coupe longitudinale
1/50

REPOS
Schéma programmatique

CONVIVIALITÉ
Schéma programmatique

NATURE
Schéma programmatique

MODULARITÉ DE L'ESPACE REPOS
Coupe transversale
1/20

AMBIANCE EXTERIEURE
Perpective, collage, photomontage

EXTÉRIORITÉ / INTERIORITÉ
Plan de sol du wagon
1/50

FLUIDITÉ DE L'ESPACE
Coupe perspective longitudinale

B
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Differdange 
 

ARCHITECTE JACQUES LORANG 
(Projet n°333333) 

  



COUPE A - ÉCHELLE 1:50

PLACE JARDIN

0 1 2m
COUPE B - ÉCHELLE 1:50

0 1 2m

JARDIN PLACE

#DRAI

FACADE SUD - PLACE SAINTIGNON

+0.08 +/-0.00 -0.02

+7.80

+5.08
+5.18

FACADE NORD - JARDIN

FACADE OUEST - LATÉRALE - ÉCHELLE 1:100

+/-0.00-0.05 +0.01

+0.46
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+0.08
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EXISTANT

CHARPENTE TRADITIONNELLE EN BOIS
MURS DE REFEND ET DALLES

DEMOLITION

NOUVEAU

STRUCTURE POTEAUX POUTRES ACIER
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333333

COUPE DE DÉTAIL MUR
1.  Structure métallique
2. Sous-construction en bois
3. Isolation
4. Panneau de finition en bois

COUPE DE DÉTAIL DALLE
1.  Structure métallique
2. Chevrons en bois
3. Isolation
4. Panneau de finition en bois

. . .



    

Réf : Activ/Esch2022/Lauréats Gîtes Minett Trail 20201201 01/12/2020 11/35 

 
 
 
 
 
 
 
 

Differdange 
 

ARCHITECTE ANOUCK PESCH 
ARCHITECTE 

(Projet n°948278) 
 

Remarque : 2ème Prix mais projet construit par la 
Ville de Differdange 

  



Tableau électrique

tableau électrique

vestiaire

local technique /
espace de reserve

dépot
bagages
3 casiers

fresque "LES MINES"
BB

AA

BB

AA

BB

AA

fresque "LES BOIS"

chambre
"HEKATE"

1 personne

chambre
"MORGAN LE FAY"

3 personnes

chambre
"MARIE LAVEAU"

4 personnes

chambre
"MARIE LAVEAU"

lits superposés

chambre
"MORGAN LE FAY"

vide au-dessus de
l'entrée

vue sur la fresque
"LES MINES"

vue sur le séjour et sur la
fresque "LES BOIS"

vu
e 

su
r 

le
 s

éj
ou

r

vide au-dessus du
séjour

±0.00

+2.72

Trottoir

Massivholzdecke tragend, aussteifend
Bodenbelag: Linoleum auf Korkplatte
- Massivholzdecke, Stärke 21,2cm
- 4 Lagen, kreuzweise angeordnet
- mit Holzdübel mechanisch verbunden
- ohne Verleimung, ohne Holzschutzmittel
- Oberflächen in Sichtqualität
- Elektroschächte enthalten
- Feuerwiderstand REI 60

Massivholzinnenwand tragend
- Stärke 14cm
- 4 Lagen, kreuzweise angeordnet
- mit Holzdübel mechanisch verbunden
- ohne Verleimung, ohne Holzschutzmittel
- Oberflächen in Sichtqualität
- Elektroschächte enthalten
- Feuerwiderstand REI 60 / Schallschutz RW: 39 dB

Bodenaufbau Erdgeschoss:
- Abbruch bestehender Plattenbelag und Unterlagsboden
- Betonboden geschliffen, versiegelt 60mm
- (Eingangsbereich: Sauberlaufmatte)
- PUR-Dämmplatte 40mm (0,023 W/(mK))
- Feuchtigkeitstrennschicht
- bestehende Bodenplatte

Holzfenster 3-fach verglast
weiss lackiert

Aussenwandaufbau:
- Aussenputz bestehend
- Mauerwerk bestehend
- Innenputz bestehend
- Kombinationelement aus Holzfaserplatte (8cm)
  (Aufnahme Unebenheiten ±2cm)
- und fester Holzfaserplatte als Putzträgerplatte (4cm)
- mit Stelldübel mechanisch an bestehende Wand montiert
- Grundputz und Feinputz Lehm

+2.50

Dachaufbau:
- Dacheindeckung bestehend
- Dachabdichtung bestehend (Annahme)
- Bretterschalung bestehend
- Stegträger und Holzfaser-Einblasdämmung 30cm
- Dampfbremse
- Lehmbauplatte auf Lattung (Installationsebene)
- Lehmfeinputz

948278CONCOURS "GITES - RED-ROCK-TRAIL" COMMUNE DE DIFFERDANGE - MAISON A LASAUVAGE

Rez-de-Chaussée 1:50

1. étage 1:50

Combles 1:50

Schnitt Sanierungsmassnahmen 1:20

Plan de Lasauvage 1:2500

Place de Saintignon

Gîte Lasauvage, sîte du projet

Däuschsteen oder Hexesteen

Eglise Sainte-Barbe

Presbytere

Balcon

Paradis

Espace Muséologique Lasauvage, Schloss von Lasauvage

Schule und Naturschoul

Minièresbunn Lasauvage

Musée Eugène Pesch

Concept et idée architecturale
 

La maison d’ouvrier sur la place de Saintignon a déjà été transformée une première fois par le passé. A cette occasion, la maison a été évidée et

il ne reste, à ce jour, de la substance bâtie initiale que les murs extérieurs avec leur façade et la charpente.

 

Le but du projet est de créer un gîte qui encourage la communauté et où les visiteurs se rassemblent dans un espace central. De la surface

étriquée de l’ancienne maison d’habitation émerge un espace communautaire généreux qui s’étend sur les deux étages jusqu’au grenier. 

 

A cet effet, les travaux effectués lors des dernières transformations ont été retirées et une structure spatiale de murs et de  dalles en bois

massif est intégrée dans la maison évidée qui contient les chambres, les salles d’eau, les escaliers et une petite cuisine. Au rez-de-chaussée,

l’empreinte de cette nouvelle expression spatiale a été réduite à l’essentiel.

Le nom des chambres est inspiré de noms de sorcières célèbres comme « La Sauvage ».

 

L’accès à la maison se fait par une zone d’entrée bénéficiant d’une ouverture sur les deux étages qui mène à la salle commune. Au rez-de-

chaussée se trouvent par ailleurs la petite chambre « HECATE » pour une personne et une salle d’eau.

En empruntant un escalier, le visiteur rejoint la chambre « MORGANE LE FAY » au premier étage permettant un couchage pour trois visiteurs.

Cette pièce dispose aussi d’une salle d’eau et d’une vue des jardins arrière. Une petite fenêtre intérieure permet un regard vers le bas sur la

salle commune et sur la fresque « LES BOIS » sur le mur opposé.

 

La deuxième porte mène à la chambre « MARIE LAVAUX » qui peut accueillir quatre couchages. La première pièce offre une vue sur la Place de

Saintignon par deux fenêtres et à partir d’une fenêtre intérieure permet de considérer les détails de la fresque « LES MINES ». A partir d’un

escalier additionnel, le visiteur atteint le deuxième espace de couchage de cette chambre. Cette petite chambre permet, de nuit, un point de

vue sur le ciel étoilé et de par une autre fenêtre intérieure un regard sur la pièce commune.  

 

Utilisation alternative pendant les mois d’hiver
 

Pendant la période hivernale où peu ou pas de randonneurs ne sont à attendre, il serait concevable de mettre à disposition la salle commune

d’une superficie d’environ 35m2 pour des besoins alternatifs locaux. Du fait de la hauteur de cet espace on pourrait, par exemple, y programmer

des projections de films ou des conférences. La « Naturschoul » pourrait utiliser cet espace pour des activités par mauvais temps ou des

associations locales pourraient y tenir leurs assemblées ou réunions.   

Kreislaufwirtschaft und ökologisches Bauen

Auf die Aussenwände wird eine Innendämmung aus Holzfaserplatten mit einem Lehmputz angebracht, in die eine Wandheizung

integriert ist. Dies ermöglicht ein schnelles Aufheizen der Räume, was der Nutzung des Gîte’s entgegenkommt. Die warmen

Wände ergeben einen guten Schimmelschutz, der Lehmputz sorgt zudem durch eine gute Feuchteregulierung für ein angenehmes

Innenraumklimas.

Neue 3-fach verglaste Holzfenster ersetzen die bestehenden Fenster.

Das Dach wird von innen mit einer Holzfaser-Einblasdämmung versehen.

Die neuen Innenwände und Decken bestehen aus unbehandelten Massivholzelementen die ohne Verleimung über Quelldübel

miteinander verbunden sind. Diese Massivholzwände erfüllen ohne weitere Massnahmen die Anforderungen an Brandschutz und

Schallschutz.

Alle vorgeschlagenen Baustoffe sind nachwachsende Rohstoffe, die zudem durch ihre Bearbeitung und mechanische Befestigung

problemlos wieder einsetzbar sind.



chambre
"HEKATE"

1 personne

chambre
"MARIE LAVEAU"

4 personnes

lit double

chambre
"MORGAN LE FAY"

3 personnes

lit double

lit simple

salle de bain

vide au-dessus de
l'entrée

Tableau électrique

MOODBOARD

Couleurs et reliefs 
de la région

Les tonalités d’intérieur seront choisies 
par l’artiste, en harmonie avec la création 
architecturale et les matériaux ambiants 

choisis par l’architecte.

Terre cuite et peinture
Application de certains détails sculptés 

en terre cuite pour renforcer la 
sensation de relief au niveau 

d’éléments-clés. 
Peinture partielle par dessus le relief 

pour relever un jeu graphique.

La femme sauvage

Hommage à celle qui a donné 
son nom au village. 

Bas-relief travaillé en trompe-l’oeil 
dans l’écorce de l’arbre. 
Il faut regarder 2 fois pour la voir.

Illustration de la faune des bois 
environnant le Red Rock Trail.

Histoire vivante 
de la maison
Le sujet des fresques traite de la vie ou-
vrière originaire de la maisonnette et de 
ses environs.

Représentation de l’activité 
minière et de la vie familiale de l’époque 
sidérurgique pour faire perdurer la mé-
moire et en support d’éducation.

Points de vue

Grâce à l’architecture entre-ouverte, 
certains détails de fresques font partie 
intégrante de la découverte du gîte :

- on cuisine à côté de la femme sauvage
- on se repose à côté des miniers et consacre une 
pensée au patrimoine culturel
- une chambre donne sur le jeu des oiseaux dans la 
couronne de l’arbre
- l’autre chambre donne vue sur les hauts-fourneaux

« LES BOIS »

« LES MINES »

INTERVENTION PAR L’ARTISTE

< Jardin

< Cage d’escalier

Entrée principale >

Jardin >

1 2 3

Création In-Situ
Bas-relief sculpté et modelé 

directement dans l’argile d’habillage 
qui sert d’isolation naturelle.
Présence de l’artiste sur le 
chantiner pour intervention 

pendant la pose.

948278CONCOURS "GITES - RED-ROCK-TRAIL" COMMUNE DE DIFFERDANGE - MAISON A LASAUVAGE

coupe A-A 1:50

Coupe B-B 1:50

Démolitions / nouvelles structures 1:200

Façades 1:100
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Sanem 
 

A+T ARCHITECTURE 
(Projet n°733772) 

  



CONCOURS “GÎTES RED ROCK TRAIL”  Site 4 - Commune de Sanem
7 3 3 7 7 2

La cheminée est un autre élément d’identité présent dans le projet.

Elle a déjà eu au niveau du bungalow existant une présence visuelle forte en toiture. 

La cheminée sera réutilisée comme dispositif  et devient un thème important dans le projet du gîte, elle est 

géographiquement située au centre du projet et articule l’organisation fonctionnelle. Elle est aussi œuvre 

d’artiste. A défaut de pouvoir pour des raisons de sécurité fonctionner comme cheminée à foyer encastrable, 

l’idée est de faire figurer le feu symboliquement par une technique d’hologramme.

Elle établit d’un point de vue conceptuel également un lien avec les cheminées de l’industrie minière, 

symboles formels d’un tel patrimoine.

La qualité expressive de la façade et l’identité du volume par rapport à la région provient aussi  du choix 

de revêtement de façade, un bardage métallique de couleur rouge terre produit  et fourni par Arcelor et 

faisant référence au matériau qui a marqué l’histoire de la région.

Isolation misapor

Dalle béton

Panneau de Mur CLT

Laine minerale  35cm

Bardage métallique yc sous-construction

Panneau de toiture CLT

Laine minerale  28cm

Toiture Bardage métallique

Valeur Umur = 0,12 W(m2 K)

Valeur Utoit = 0,14 W(m2 K)

Valeur Udalle = 0,12 W(m2 K)

En fonction de la lecture du site  notre concept architectural  définit les priorités suivantes :

- La mémoire du lieu sera conservée

- L’implantation du gîte est choisie en vue d’une utilisation rationnelle du sol, d’un bâtiment 

compact, simple et permettant de garder au maximum les arbres présents sur le site

- La typologie du bungalow est reprise  tout  en conférant au gîte une image  contemporaine

- La volumétrie est compacte et rationnelle

- L’entrée au gîte présente un accueil chaleureux au visiteur avec son  mouvement 

d’ouverture généreuse protégée de la pluie

- D’un point de vue urbain, le projet privilégie un axe nord-sud avec des grandes 

ouvertures qui forment des brèches visuelles cadrant des vues intéressantes et créant 

une interaction avec les alentours

- Le gîte est un bâtiment à un niveau facilitant tout type d’accès-sorties et présente 

l’avantage d’une construction rapide

- La toiture est une toiture à 4 versants permettant de récupérer de l’espace en hauteur 

là où le besoin se présente, comme par exemple au niveau de l’espace technique VMC 

au-dessus des espaces sanitaires

- Au niveau de l’organisation fonctionnelle, les logements du gîte sont orientés ouest pour 

bénéficier d’une belle vue vers le jardin

- La travée technique de la pompe à air et à chaleur se situe côté hangar 

- Le projet s’articule autour d’un espace commun généreux qui se situe à l’entrée du 

bâtiment et qui dispose d’une cheminée

- le projet du gîte reflète une expression d’appartenance à l’identité du  territoire

Identité Régionale

L’architecture de la région sud est fortement marquée par son patrimoine industriel qui sert 

de source d’inspiration première pour le développement architectural du gîte. L’identité 

du gîte et  son gabarit  de « hangar » à toiture inclinée se développe depuis les identités 

architecturales trouvées sur les anciens sites sidérurgiques de la région.

Le gabarit et l’expression du gîte confèrent ainsi au bâtiment une expression 

d’appartenance à l’identité du  territoire.

Façade ouest - côté jardin
1/100ème

Coupe 1
1/100ème

Gare 
Belval-Rédange

vue vers site Belval

vue vers paysage

chem
in vélo

chemin de fer

Rue Jo
séphine Welu-Scherer

P+R
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1/1500ème
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CONCOURS “GÎTES RED ROCK TRAIL”  Site 4 - Commune de Sanem
7 3 3 7 7 2

evacuation

VMC

1. annexes

techniques

2. communs 3. distribution

locaux sanitaires

techniques

4. dortoirs

entrée

terrasse

accès principal

accès locaux annexes

chémin de fuite

accès principal

accès locaux annexes
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sortie de secours

extraction

soufflage

VMC double flux

chauffage au sol

pompe à
chaleur
air / eau

surface brute : 227 m2

surface nette : 179 m2

surface habitable : 155 m2

surface techniques : 24 m2

Lattage + bardage métallique  

Chevron filant pour construcion de l’avant -toit 

Isolation + membrane étanche 

CLT+  pare-vapeur 

Chéneau 

Panneau en bois habillage verticale et horizontal suspendu

Element vitré bois/bois 

Béton ciré (complexe chauffage sol inclus)

Film PE 

Isolation

Préchape 

Béton désactivé

Aco drain

Membrane de protection

Isolation enterrée

Membrane détanchéité

Feutre Géotextile

Drain

Radier béton

Béton de protéction

2 feuilles PE + 2 membranes d’étanchéité

Béton de propreté

Isolation thermique

Couche de colmatage

Remblais CC 0/45

Geotextile

La pièce centrale du gîte comporte une grande 

cheminée qui figure au milieu de la salle commune.

Les parois de la cheminée sont orientées vers les 4 côtés 

de la grande salle de séjour qui occupe la salle à manger 

et  les chaises du foyer.

L’artiste à l’idée d’intervenir et d’adapter ses peintures 

sur les quatre faces de la cheminée en faisant usage de 

la technique de carrelages et de mosaïques.

Pour chaque face, l’artiste propose une peinture 

adaptée au format de la paroi. 

Les parois sont visibles séparément et unifiées, les 4 faces 

contrebalancent les thèmes de l’imagerie du paysage 

industriel à celui du paysage naturel. L’artiste joue 

avec la schématisation du paysage du Red Rock Trail. 

Les charmes des anciens bâtiments industriels avec ses 

haut-fourneaux en opposition avec la nature, la forêt 

avec des arbres et les animaux qui incitent à explorer 

le paysage. L’oeuvre couvre en se sens les différentes 

facettes du site d’aménagement qui veux unifier l’idée 

de l’ancienne affectation du paysage à celle du future. 

Les carrelages fonctionnent en même temps en tant 

que conduit de chaleur pour la salle.

Façade sud - Terrasse
1/100ème

Façade nord - Entrée principale
1/100ème

Vue intérieure du dortoir
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Dortoir comme espace flexible

Intervention artistique
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Vue intérieure de la pièce de vie

Typologie 1 : Typologie 2 : Typologie 3 :

Organisation fonctionnelle

Concept techniaue

Schéma des surfaces

TechniqueTechnique
Locaux annexesLocaux annexes

AccueilAccueil
Vie communeVie commune

LogisLogis Détail technique de la façade
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Käerjeng Lënger Schoul

Péiteng Passageierwaggon

Lasauvage Aarbechter-Reienhaus

Suessem Neibau

Esch-Uelzecht Pop Up - Wanderhütt

Schëffleng Waasserrebaseng

Monnerech-Biergem Kabaisecher

Keel Verwaltungsgebai

Beetebuerg Portal

Rëmeleng Polverhaus

Diddeleng Hausboot

0 1 2

MINETTER KABAISECHER ZU BIERGEM
BIERGEMER KABAISECHER AM MINETT

Les « BIERGEMER KABAISECHER am MINETT » respectivement les
« MINETTER KABAISECHER zu BIERGEM » sont des cabanons en bois
entièrement préfabriqués, facilement transportables en deux pièces
et assemblés sur site en 2 jours. Ce système de construction est
efficace, peu cher, durable car construit en bois massif régional.

Nous proposons 19 lits avec un sauna pour des randonneurs (à pied ou
en vélo) solitaires, des petits groupes ou des familles, et pourquoi pas,
pour des classes scolaires. Plus de randonneurs favorisent l’ambiance
de gîte, permettant plus d’échanges, plus de publicité pour le
Minett-Trail et pour la région.

L’ambiance recherchée par le randonneur est celle de la Nature, le
paysage authentique. L’aire de jeux près du centre culturel « Um
Nëssert », mais surtout la parcelle vierge avoisinante orientée plein
sud, permettent parfaitement et sans beaucoup d’interventions, d’offrir
ce paysage naturel, une prairie sauvage avec des moutons, un jardin
involontaire ensemencé tout à fait naturel, un jardin en mouvement
(Gilles Clément). Des haies et buissons d’espèces régionales sans
entretien abriteront oiseaux, insectes, rongeurs et peuvent être plantés
dès le printemps 2020. Ils délimiteront de manière naturelle et sans
grands efforts le gîte rural de l’aire de jeux.

60 000€ htva

K1
salle de bains, kitchenette,
poêle à bois, table, terrasse

K3 SANITAIRE

K3 FOYER

K4 SAUNA

CONCOURS GÎTES RED ROCK TRAIL

KABAISCHEN pour 2+2 lits

équipement

75 000€ htva

K2
salle de bains, kitchenette,
poêle à bois, table, terrasse

90 000€ htva

K3

wc, vestiaire, table, terrasse

60 000€ htvawc, lavabos, douches

75 000€ htva
table, cuisine équipée,
poêle à bois, terrasse

60 000€ htva
vestiaire, sauna,
salle de bains, terrasse

plan d'implantation      1:250

KABAISCHEN pour 4+1 lits - accessible PMR

KABAISCHEN DORTOIR pour 10 lits

' Un cabanon est une « petite habitation sommaire ». Il est
aménagé de manière rudimentaire, équipé dans la logique du less

is more, abritant une seule pièce. Il est construit avec des
matériaux locaux.'

TOIT étanchéité alwitra
isolation en fibre de bois
frein vapeur
bois massif-clt

MUR bardage douglas (origine LUX.)
lattage avec écarteurs
membrane pare-pluie noire
panneau pare-pluie fibre de bois
isolation cellulose + poutres en I
frein vapeur
bois massif

SOL pieux vissés + poutres LC + perinsul
isolation fibre de bois
frein vapeur
bois massif

bloc préfabriqué 2

LIGNE D'ASSEMBLAGE

bloc préfabriqué 1

KABAISCHEN SANITAIRES pour dortoir

KABAISCHEN FOYER pour dortoir

KABAISCHEN SAUNA

équipement

8 3 7 4 8 3

équipement

équipement

équipement

équipement

Les cabanons sont plus ou moins autonomes en apport d’énergie. A
Bergem, l’alimentation électrique et en eau potable peut facilement se
réaliser depuis le centre culturel. Dans un autre cas de figure, un
système photovoltaïque avec batterie pour autoconsommation pourrait
être envisagé.

Les cabanons sont orientés sud et sud-ouest permettant ainsi aux
randonneurs de profiter au maximum des derniers rayons de soleil au
crépuscule.

Les cabanons sont adossés aux courbes de niveaux du terrain naturel.
Ils reposent sur des fondations par pieux vissés, ne touchant pas le sol.
Vu leur assemblage essentiellement par éléments vissés, ils seront
démontables, plus tard, sans laisser de traces dans la terre. Les
cabanons sont entièrement remontables et réutilisables. Les
matériaux sont tous dissociables et recyclables en fin de vie.

La combinaison de plusieurs cabanons de tailles et de types
différents confère une image propre au site de Bergem. Il est
particulier et attractif malgré son relatif éloignement du cœur du
Minett-Trail sur les collines longeant la frontière. Les atouts, un
cabanon sauna, une aire pour feu de camp ou barbecue, un petit
plateau pour dresser 2 à 3 tentes, accueilleront les randonneurs qui
auront envie de se sentir en pleine nature, tout en étant au centre de
Bergem.

La forme : toujours un carré de 4x4, 5x5 ou 6x6m. Les cabanons
abriteront des chambres individuelles/familiales ou des dortoirs pour
petits groupes ou personnes voyageant seules.

Les cabanons permettent d’accueillir soit jusqu’à 5 personnes, en
groupe ou en famille, soit 10 randonneurs en dortoir avec sanitaires
et foyer collectif indépendants. 2 cabanons K3 dortoir permettent
d’accueillir une classe scolaire avec deux fois 10 lits. Les cabanons
sont reliés entre eux par des sentiers étroits en gazon-gravier Minett.

Un portail coulissant en bois ajouré permet de fermer la nuit les
cabanons pour dormir en sécurité en gardant la porte ouverte pour
aérer la pièce. Les vélos ainsi peuvent rester dehors en et sont
protégés.

L’aménagement intérieur est sobre et raffiné, les équipements sont
fonctionnels et robustes.

Les matériaux de construction sont durables et bruts, tel que le bois
structurel en CLT (cross laminated timber) - comme le panneau sur
lequel est affiché notre projet - laissé brut pour un aspect industriel ou
lasuré si nécessaire. L’odeur du bois, combiné au poêle à bois
renforcera l’ambiance de gîte. L’isolation sera réalisée en fibres de
bois. Le lattage en bois mélèze régional ajouré acquerra au fil du
temps une patine grisée qui se mariera à la palette de couleurs d’un
paysage naturel.

En hiver, les cabanons ne seront pas habités. Pour garantir leur
durabilité, un petit chauffage d’appoint électrique maintiendra une
température constante de 15°C.

Les « moutons de Bergem », permettront d’intégrer un projet local
avec les quelques derniers fermiers du village. Les moutons, en
broutant l’herbe, entretiennent naturellement le site et contribuent au
bien être des randonneurs. Un cabanon de 2x2m sera installé pour leur
servir d’abri au soleil et aux intempéries.

Quoi de plus idyllique après une longue randonnée que de se réveiller
le matin, au cœur d’un village, face à un petit troupeau de moutons
qui vous font croire que vous avez vraiment abouti à quelque chose
d’unique la veille et que vous vous préparez pour une nouvelle
aventure vers des horizons encore plus incroyables en plein cœur du
Minette ?

K4 SAUNA

K3 SANITAIRE

K3 DORTOIR

K3 FOYER

aire de jeux

feu bbqtentes

moutons

haies et
arbustes

prairie naturelle

recyclage

K2

K1

option: toiture verte intensiveouverture
zénitale
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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

108123

200212_GRRT_DIN A0_Planches_GiGr.indd   1 12/02/2020   19:33:40



 = -0.10 = 0.00  = 0.00  = -0.90

A

B

B

11.50

4.
95

7.
65

A

-0.10
±0.00

+3.65

-0.10
±0.00

+3.65

-0.10
±0.00

+3.65

-0.10
±0.00

+3.65

-0.90

-1.30

-0.10
±0.00±0.00

+3.65

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

I

II III IV

VI
VII

V

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
SCHÉMA

COUPE A-A  1:50
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renouvelables

en harmonie avec 
l’environnement

innovation 
et recherche

tourisme doux
et respectueux

électricité 
autoproduite

éc
ha

ng
eu

r 
de

 c
ha

le
ur

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

108123
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Schifflange 
 

Studio Jil Bentz + Hendrik 
Brinkmann + Safran Architecture  

(Projet n°458335) 
  



Es ist uns ein Anliegen, den Bestand des ehemaligen unterirdischen Wasserbeckens 
weitestgehend zu bewahren und seinen ausdrucksstarken Charakter hervorzuheben. Wir 
verstehen die vorhandene Bausubstanz als Ruine, als „reality as found“ und lassen uns von 
ihrem ambivalenten Charme begeistern und inspirieren. Der hier vorgeschlagene Entwurf 
versucht mit wenigen Eingriffen eine Vielfalt an Räumen aufzuziehen und ein spannendes 
Wechselverhältnis zwischen Natur, Wanderweg und Bauwerk zu schaffen. 

Ein wesentlicher Implusgeber des Entwurfes war es, dem unterirdischen Innenraum 
ein Gegengewicht zu geben. So lag es auf der Hand, die Fläche über dem ehemaligen 
Wasserbecken zu nutzen, und als geschützten, privaten Außenraum herauszuarbeiten. 
Eine ringförmige, rote Wand zeichnet symbolhaft den Grundriss des vergrabenen 
Wasserbeckens auf die Erdgeschossebene und schirmt Straße und Stadion ab. Die 
Wand rahmt den Außenbereich ein und öffnet sich in Richtung des Hanges hin zum 
Wald und hin zu dem im Tal eingebetteten Stahlwerk. Der an der Straße gelegene 
quadratische Bestandskörper wird zum Torhaus konvertiert; ein von beiden Seiten offener 
Verbindungsgang führt durch den Bestand auf die Außenraumplattform. Erst hier befindet 
sich der Eingang in das ehemalige Wasserbecken. Diese Transition von der Straße, unter 
dem Torhaus hindurch auf die Plattform bis hin zum Eingang in den Untergrund definiert im 
Wesentlichen unser Narrativ: das Zelebrieren des Hinabsteigens in die zukünftige Gîte und 
die Gleichzeitigkeit zweier identisch großer Räume mit unterschiedlichen Atmosphären. 

Der Eingang in die Gîte sitzt in der skulpturalen Treppengestalt, welche zwischen Ober- 
und Untergeschoss vermittelt. Diesem Treppenkörper schreiben wir eine weitere wichtige 
Funktion zu: Er dient nicht nur als Aussichtspunkt, sondern im Umkehrschluss auch als 
markantes Objekt in der Landschaft. Im Außenraum enthüllt sich die Treppenskulptur als 
einfache, geometrische Dreiecksfigur, sie wickelt sich jedoch später beim Hinuntersteigen 
kreisförmig ab. Man betritt einen 4m hohen Raum. Decke, Unterzüge und Stützen sind 
Zeugen der Vergangenheit. Der Blick richtet sich auf eine große Verglasung und dem 
dahinter gelegenen Wasserbassin. Die Spieglung des Wassers führt sanftes Licht in 
den Raum hinein. Der Ausschnitt in der rohen runden Ursprungswand, die das Wasser 
umschließt, erlaubt einen weiten Blick in die Baumkronen des angliedernden Waldes. 
Hier hält sich der zukünftige Gast auf, kocht und isst gemeinsam, und kühlt bei heißen 
Sommertagen seine Füße im Becken ab. 
Der Treppenkörper befindet sich in der Mittelachse des Raumes. Er dient als optischer 
Raumtrenner zwischen Schlaf- und Aufenthaltsbereich. Der in der Treppe integrierte offene 
Kamin lädt als Treffpunkt für Geschichtenerzähler zu später Stunde ein. 
Eine fundamentale Prämisse beim Entwerfen des Untergeschosses war es, den 
vorgefundenen Raum als einen Raum ablesbar zu lassen, und ihn lediglich in Bereiche 
zu teilen. Das im Kreis aufgezogene Dreieck hilft uns dabei, die Funktionen aufzugliedern, 
ohne jedoch den vorgefundenen Raumeindruck zu zerstören. Somit befinden sich die 
Schlafbereiche im Raum zwischen Dreieck und Kreis, und werden lediglich anhand einer 
schweren Stoffwand von dem Rest des Raumes getrennt. Der Vorhang bietet dem Gast 
über Nacht den notwendigen Rückzug. Bei Tag wird er aufgezogen und ermöglicht die 
vervollständigung des Kreises hinter den Betten. Ein Oberlicht über den Schlafbereichen 
sorgt für ein Zeitgefühl und einen Blick in den Sternenhimmel beim Schlafen. 
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Fußbodenaufbau:

Bodenbelag 20 mm

Sperrholzplatte 2x22 mm

Holzunterkonstruktion 605 mm

Zementestrich CT-C25-F4 65 mm

Fußbodenheizungsystemplatte 30 mm

Schaumglasdämmung, Bitumen verklebt140 mm

Bodenplatte 170 mm

Wandaufbau:

Stahlbetonwand 30mm

Zweilagige Bitumenabdichtung 10mm

Perimeterdämmung 15mm

Fußbodenaufbau:

Bodenbelag 20mm

Zementestrich CT-C25-F4 65mm

Fußbodenheizungsystemplatte 30mm

Schaumglasdämmung Bitumen verklebt 140mm

Bodenplatte 170mm

4 5 8 3 3 5Gîtes — Red-Rock-Trail — «Waasserbaséng» à Schifflange

Schnitt A-A, M=1:50

Erdgeschoss, M=1:50

Nord-West Ansicht, M=1:50

Lageplan, M=1:500

Schnitt B-B, M=1:50

Untergeschoss, M=1:50

Detail D-D, M=1:20

Organigramm mit Hinweis auf Ausblicke und Lichteinfall

Wandaufbau
Stahlbetonwand     30mm
Zweilagige Bitumenabdichtung  10mm
Perimeterdämmung    15mm

Deckenaufbau Terrasse
Kiesschüttung mit Kiesgitter  80mm
Schutzmatte    10mm
Abdichtung     5mm
XPS Dämmung    20mm
Notabdichtung     5mm
Tragende Stahlbetondecke   17mm

Kamin

Lichthof mit Wasserbecken

Kochen

Schlafbereich mit Oberlicht Aufenthaltsbereich

Essen
Technik

Technik

Küche

Terrasse

Grill

Schuhputzraum

Duschen

Duschen

WC

WC

Technik

Waschen

Schlafen

Schlafen

Schlafen

Schlafen

Lager

Lager

Umkleide

Umkleide

Fußbodenaufbau Schlafbereich
Bodenbelag     20mm
Sperrholzplatte      2x22mm
Holzunterkonstruktion    605mm
Zementestrich CT-C25-F4   65mm
Fußbodenheizungsystemplatte 30mm
Schaumglasdämmung   140mm
mit Bitumen verklebt
Tragende Sthalbetonbodenplatte 170mm

Fußbodenaufbau Aufenthaltsbereich
Bodenbelag     20mm
Zementestrich CT-C25-F4   65mm
Fußbodenheizungsystemplatte 30mm
Schaumglasdämmung   140mm
mit Bitumen verklebt
Tragende Stahlbetonbodenplatte 170mm



Gîtes — Red-Rock-Trail — «Waasserbaséng» à Schifflange

Außenraumperspektive von der Terrasse über dem ehemaligen Wasserbecken 

Innenraumperspektive mit Blick auf (v.l.n.r.) die Feuerstelle, den Esstisch und den Lichthof mit Wasserbassin
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TETRA KAYSER ASSOCIES  
(Projet n°311708) 
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Rumelange 
 

HSA - HEISBOURG + STROTZ 
ARCHITECTES  

(Projet n°010110) 
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élévation sud 1/100 élévation est 1/100 - nids en céramique - intervention artistiqueélévation nord 1/100

pictogramme conceptuel

perspective extérieure
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0 1 0 1 1 0Gîtes Red-Rock-Trail
Maison Gonner à Rumelange
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1. toiture végétale extensive
 substrat volcanique 60 mm
 natte de drainage
 membrane d'etanchéité EPDM
 panneau OSB 20 mm
 isolant thermique 200 mm
 pare-vapeur 
 panneau CLT 140 mm

2. panneau CLT 70 mm
 pare-vapeur
 isolant thermique 100 mm
 panneau OSB 20 mm
 membrane pare-pluie
 sous-structure 50 mm
 panneau aluminium anodisé
 effet mirroir matt 15 mm

3.   revêtement de sol en bois 20 mm
 panneau CLT 120 mm
 pare-vapeur
 isolant thermique 100 mm
 panneau OSB 20 mm
 callage 60/80 mm
 dalle en béton existante

4.   revêtement en bois 30 mm
 sous-structure bois 60 mm
 plots réglables 70 mm
 concassé stabilisé 200 mm

1

3

4

entrée

entrée
patio

racc.

chauff.

rgt. cabine 1
cabine 2

limite parcelle

terrasse

espace séjour

espace repos

1. front de mur récupéré et recollé
2. trou découpé dans le mur existant
3.   nid 20 x 15 x 10 cm
4.   entrée 6 x 3 cm
5. mur existant

1. front de mur récupéré et recollé
2. trou découpé dans le mur existant
3.   nid 20 x 15 x 10 cm
4.   entrée 6 x 3 cm
5. mur existant

1. front de mur récupéré et recollé
2. trou découpé dans le mur existant
3.   nid 20 x 15 x 10 cm
4.   entrée 6 x 3 cm
5. mur existant

1. front de mur récupéré et recollé
2. trou découpé dans le mur existant
3.   nid 20 x 15 x 10 cm
4.   entrée 6 x 3 cm
5. mur existant

1. front de mur récupéré et recollé
2. trou découpé dans le mur existant
3.   nid 20 x 15 x 10 cm
4.   entrée 6 x 3 cm
5. mur existant

1. front de mur récupéré et recollé
2. trou découpé dans le mur existant
3.   nid 20 x 15 x 10 cm
4.   entrée 6 x 3 cm
5. mur existant

élévation ouest 1/100 coupe c-c 1/100 - mur avec céramique - intervention artistique coupe b-b 1/100

coupe constructive a-a 1/20

perspective intérieure

schéma organisationnel

détail 1/10 - nids en céramique façade est - intervention artistique

0 1 0 1 1 0Gîtes Red-Rock-Trail
Maison Gonner à Rumelange
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COEBA 
(Projet n°281270) 

  







    

Réf : Activ/Esch2022/Lauréats Gîtes Minett Trail 20201201 01/12/2020 34/35 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esch-sur-Alzette 
 

2001 + NJOY  
(Projet n°120795) 
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  GÎTES – RED-ROCK-TRAIL
  “POP-UP” ESCH-ALZETTE

1

PUMPITUP! 120795

• Réponse aux principes de l’« Economie 
circulaire » circul’AIR©

Pour construire le volume le plus important et 
nécessaire à l’hébergement de 6 personnes, 
PUMPITUP! utilise l’air comme matériau 
structurel et isolant principal.
Ainsi, un minimum de matière doit être 
produite pour créer ce vaste espace. 

La structure de la remorque, sur laquelle 
l‘hémisphère se pose, est en acier et 
aluminium, deux matériaux totalement 
recyclables (au Luxembourg) et/ou 
réutilisables par ses composantes (tubes et 
profiles). 
De même, tant le châssis de la remorque 
que les différents éléments mécaniques, 
peuvent être démontés et réemployés. 

• Description du concept et de l’idée   
architecturale

Des cités ouvrières aux milieux urbains les 
plus denses du pays, des friches industrielles 
aux parcs municipaux bucoliques, du site 
universitaire aux paysages manufacturés 
d’allure martienne…

La demande d’un gîte « pop-up », d’une 
infrastructure hôtelière mobile et nomade, 
pouvant s’implanter dans cette diversité de 
lieux et paysages, qui forment l’ADN de la 
ville d’Esch, sous-entend la création d’un 
équipement permettant l’exploration.

Le fameux « space-mining » se fera donc en 
2022 à Esch : découvrir et vivre la diversité 
spatiale d’une ville hétéroclite, aux espaces 
et à la biodiversité insolites, ne fut-ce que le 
temps d’une nuit.

PUMPITUP! est un hôtel tractable par 
véhicule. Telle une navette spatiale, une fois 
arrivée à destination, l’infrastructure déploie 
ses pattes d’atterrissage, étend ses pistons 
qui déplient des plateformes sur lesquelles 
se gonfle un hémisphère.

• Intégration de l’identité régionale dans 
le projet

Contrairement à un immeuble, l’hôtel 
tractable PUMPITUP ! n’intègre pas l’identité 
régionale en son sein par sa matérialité ou 
sa décoration par exemple. 

Grâce à sa mobilité et sa compacité, 
PUMPITUP! se met, au fil des saisons 
et des événements, en relation physique 
et visuelle avec les lieux historiques, les 
trésors naturels, les friches industrielles, ou 
tout autre lieu caractérisant Esch-sur-Alzette 
et la région.

PUMPITUP! est par sa transparence, 
matérialisant la sphère gonflable, et sa 
réflexion, matérialisant la remorque, à la 
fois un observatoire et un miroir de l’identité 
régionale. 

Ce caractère bicéphale est le symbole même 
de l’état d’esprit du sud du pays qui valorise 
le passé pour avancer de façon prospective 
vers l’avenir.

• Description et justification du 
fonctionnement intérieur et lien entre les 
différentes parties du projet

PUMPITUP ! est un hôtel tractable par 
véhicule. Tel une navette spatiale, une fois 
arrivée à destination, l’infrastructure déploie 
ses pattes d’atterrissage, étend ses pistons 
qui déplient des plateformes sur lesquelles 
se gonfle un hémisphère.

Dans la « remorque », un élément abstrait 
de ±10 X 2,5 mètres en aluminium, se 
camouflant en réfléchissant le contexte 
dans lequel il se pose, se trouvent l’entrée, 
la cuisine, la salle-de-bains et la salle-à-
manger. 
D’ici, un escalier équipé d’une plateforme 
élévatrice pour PMR mène à l’étage.

L’étage, formé par le déploiement de 
deux plateformes semi-circulaires et d’un 
hémisphère gonflé, abrite 3 chambres et un 
petit séjour. 
2 doubles lits et deux simple-lits accueilleront 
6 personnes. Un palier en caillebotis laisse 
pénétrer la lumière vers la cuisine.

Les différents espaces exploitent l’entièreté 
du volume de la sphère et sont séparés par 
des cloisons également gonflées. Celles-ci 
se matérialisent par des degrés différents 
de transparence, d’opacité et de réflexion 
manifestant ainsi les différents degrés 
d’intimité et d’appropriation.

1

5. gonflement sphère + 
parois intérieures

couverture en bâche de 
camion

panneau composite 
autoportant, finition aluminium

sphère gonflée, 
double-peau

parois intérieures & portes 
gonflables

1 double-peau 
   gonflable avec 
   capitonnage

2 disque de 
   fixation

3 plateforme / aile
   rabattable: structure   
   tubulaire & isolation

4 finition aluminium

5 finition bois 

6 piston

1

2

3
4

5

6

finition sol en contreplaqué 
peuplier
sol & garde-corps en caillebotis 
aluminium

espace rangement en caillebotis 
aluminium
plateforme élévatrice pour PMR
table & banc sur mesure, stock 
sous banc
salle de bains conforme PMR, 
surface monomatière
rampe d’accês

faux-plafond pour techniques

piston

en mode: PUMP IT UP

AXONOMÉTRIES DEUX MODES AXONOMÉTRIE ÉCLATÉE

COUPE TECHNIQUE 1:20

PLAN REZ-DE-CHAUSSÉE 1:50

COUPE AA 1:50

PLAN ÉTAGE 1:50

COUPE BB 1:50

PERSPECTIVE INTÉRIEURE

ELEMENTS

en mode: ON THE ROAD

1. déplier pieds

2. extraire rampe

4. dépliage plateformes

3. activer pistons
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