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EDITORIAL

Parmi la multitude d’activités présentées dans ce bulletin, nous mettrons l’accent sur  
le nouveau guide Oai �008 ; 564 références qui constituent une « brique » taillée sur 
mesure par l’OAI et 152 de ses membres.

un seul ouvrage pour les architectes et les ingénieurs-conseils ; témoignage de la 
volonté d’accentuer encore davantage la maîtrise d’œuvre intégrée des concepteurs en 
réponse aux besoins et attentes des maîtres d’ouvrage.

une 7ème édition ; preuve du franc succès de cet ouvrage qui montre la panoplie de la 
créativité et du savoir-faire des architectes et des ingénieurs-conseils exerçant à titre 
d’indépendant au luxembourg.

depuis la 1ère édition en 1994, le nombre de participants au guide a presque doublé ;  
ce qui permet au grand public de faire un tour d’horizon de l’actualité construite 
avec le concours des architectes et des ingénieurs-conseils, et de disposer d’un outil 
efficace pour pouvoir entrer en contact avec ces hommes de l’art, qui conçoivent et 
matérialisent des idées individuelles avec leurs clients.

dans un contexte où les acteurs commerciaux du domaine de la construction 
investissent des moyens publicitaires très lourds, l’Ordre se doit d’assurer la visibilité des 
œuvres de ses membres, qui sont soumis par leur déontologie à une certaine discrétion 
en matière de publicité.

ceux-ci travaillent de manière indépendante et compétente dans l’intérêt des maîtres 
d’ouvrage et d’un développement durable et de qualité de notre cadre de vie.

Qui dit « brique », dit symbole de notre futur siège, actuellement en voie de 
construction, et lieu où nous aurons sûrement le plaisir de présenter en septembre �009 
une 8ème édition de ce livre.

Finalement, nous remercions les participants, les instances publiques pour leur soutien 
financier ainsi que tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage.

 

bonne lecture… Pierre hurt 
 directeur

VIENT DE PARAÎTRE : GuIDE OAI 2008
RéféRENcEs ARchITEcTEs ET INGéNIEuRs-cONsEIls

oai

Le livre est disponible au secrétariat de l’OAI au prix de 25 euros TTC (8, rue Jean Engling à Luxembourg-Dommeldange / Tél. +352 42 24 06 / 
Fax +352 42 24 07 / oai@oai.lu / www.oai.lu  (Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8.30 à 12.00hrs et de 13.00 à 17.00hrs) et dans de 
nombreuses librairies; ou bien en effectuant un virement/versement au CCP de l’OAI IBAN LU73 1111 1012 2049 0000, BIC CCPLLULL avec la 
mention «Guide 2008» et votre adresse complète.

© oai   2007

564 PROjETs
D’ARchITEcTuRE ET D’INGéNIERIE

sous le haut patronage du ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement

du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire

du ministère des travaux publics

du ministère de l’environnement

25 €

8, rue Jean Engling
L-1466 Luxembourg
Tél. (+352) 42 24 06
Fax (+352) 42 24 07
oai@oai.lu
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Ces publications ont pour objectif de sensibiliser les maîtres 
d’ouvrage et le public en général au rôle déterminant et 
intégrateur des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil, 
en tant que conseillers compétents et indépendants, dans le 
processus visant à améliorer la qualité de notre cadre de vie et à 
en assurer son développement durable.
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LA vIE DE L’ORDRE SELECTION DE DOSSIERS ACTUELS TRAITES 
PAR LE CONSEIL DE L’ORDRE

les réflexions et préoccupations essentielles de l’Ordre à ce sujet se présentent comme suit:
 1)  aux côtés du secteur public et des acteurs commerciaux en tant que maître 

d’ouvrage, il importe de soutenir un troisième pilier, à savoir l’initiative privée 
directe à propre usage, qui, disposant d’alternatives, ne sera plus nécessairement 
canalisée par des intermédiaires commerciaux. les pouvoirs publics devront accen-
tuer les outils en la matière et se doter de nouveaux moyens : droit de préemption 
pour des maîtres d’ouvrage privés sur des terrains cédés par l’etat, les communes, 
les fonds publics…. 

 �)  une piste intéressante sera l’instauration au luxembourg de l’interdiction  
de ventes de terrain combinées à des contrats de construction (*)

 �)  Par souci de ne pas encore renchérir le logement au luxembourg, il faut  
absolument veiller à ce que les mesures envisagées n’établissent pas de nouvelles 
procédures administratives lourdes générant des prolongations de délais…

   au contraire, il y a lieu de mettre tout en œuvre pour unifier et harmoniser les 
procédures en place par l’établissement d’outils efficaces prévus par la loi  
« aménagement communal et développement urbain » (acdu).

 4)  ce projet de loi portera modification de la loi « ACDU » ; aspect très positif qui 
revêt un caractère particulièrement important pour les professions d’architecte  
et d’ingénieur-conseil. 

 5)  nous souhaitons que les Communes se donnent les moyens financiers à la  
hauteur des défis et de leurs ambitions en matière d’aménagement durable  
et de qualité de leur territoire, ainsi qu’en matière d’accession à la propriété  
de logements privés à des prix raisonnables.

   en effet, les communes devront se doter de moyens en personnes qualifiées  
et s’adjoindre les services de conseils professionnels externes.

 6)  Vu la situation actuelle de l’emprise presque totale des acteurs – promoteurs, 
constructeurs – sur le secteur du logement, il y a lieu d’accentuer le recours  
indispensable aux hommes de l’art - architectes et ingénieurs-conseils  
indépendants - afin d’assurer un développement durable et de qualité de  
notre environnement naturel et bâti. 

   en effet, l’article 1� du règlement grand-ducal du 17 juin 199� déterminant  
la déontologie des architectes et des ingénieurs-conseils dispose que, lorsque  
le client-maître de l’ouvrage fait construire un bien en vue de le vendre ou d’en 
céder la jouissance, l’architecte et l’ingénieur-conseil doivent veiller aux intérêts 
du client dans les limites de la sauvegarde de l’intérêt public et des intérêts  
légitimes des utilisateurs ou des futurs acquéreurs.

 7)  il est indispensable de généraliser l’obligation d’assurance rcP à tous les  
intervenants dans le domaine de la construction, en vue de protéger le maître 
de l’ouvrage et les utilisateurs. l’article 6 de la loi du 1� décembre 1989 régissant 
l’Oai établit que les architectes et ingénieurs-conseils assurent obligatoirement 
leur responsabilité professionnelle, tant contractuelle que délictuelle ou quasi 
délictuelle, y compris la responsabilité décennale.

   nous déplorons qu’à ce stade, seuls les architectes et les ingénieurs-conseils soient 
obligatoirement assurés.

 8)  Quant au régime de TVA, il y a lieu d’introduire en matière de logement le taux 
super-réduit de � % également sur les prestations d’architecte et d’ingénieur-
conseil et de manière générale de réintroduire le taux de 1� % sur les prestations 
des professions libérales. 

   en effet, la mesure de relever le taux de tVa sur nos prestations est à rebours de 
la politique du gouvernement d’encourager l’investissement dans le logement et 
d’améliorer les conditions d’accession à la propriété de logements privés à des prix 
raisonnables.

   cette majoration du taux de tVa sur les prestations d’architectes et  
d’ingénieurs-conseils a engendré un renchérissement pour toute personne  
non assujettie à la tVa.

   elle a accentué encore l’importante concurrence déloyale des promoteurs-
constructeurs par rapport aux architectes et ingénieurs-conseils exerçant à titre 
d’indépendant.

1  réFlexIONs de l’OAI Au sujet du prOjet de lOI  
« pActe lOgemeNt » 

 revItAlIser l’INItIAtIve prIvée dIrecte : le pArtIculIer et sON lOgemeNt
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(*) Interdiction de ventes de terrain combinées à des contrats de construction

  les ressources foncières sont accaparées par les investisseurs immobiliers qui imposent 
leurs conditions sur l’exécution des projets d’habitations. la situation est déjà très 
alarmante : la quasi-totalité des terrains sur le marché est vendue sous cette forme. 

  le futur maître d’ouvrage qui se trouve dans l’impossibilité d’acquérir un terrain libre 
de tout contrat de construction se voit imposer les entreprises et artisans, de même 
qu’il est privé du libre choix d’un architecte indépendant pour  
concevoir et faire construire sa maison. 

  les objectifs de développement durable et de qualité de notre cadre de vie dépendent 
de la qualité de l’architecture et de la construction. Or, nous prétendons que la qualité 
de l’acte architectural est conditionnée par l’indépendance et la responsabilité de la 
personne qui le pratique dans l’intérêt et au service direct du maître de l’ouvrage.

  Si l’intention politique du « pacte logement » est bien de donner de nouveaux 
moyens à l’accession à des logements de qualité à un prix mieux maîtrisé, il faudra 
impérativement légiférer aussi contre les « ventes combinées », à l’exemple de la 
belgique, que nous vous soumettons en annexe.

  le résumé de la loi adoptée par la chambre des représentants belge expose :

   « il arrive de plus en plus fréquemment que les vendeurs de terrain à bâtir situés 
dans des lotissements obligent les acheteurs à contracter avec eux-mêmes ou avec 
un entrepreneur ou promoteur immobilier qu’ils désignent pour la construction 
de l’habitation à ériger. l’auteur constate que cette restriction de la concurrence 
exaspère les candidats acheteurs, les entrepreneurs et les architectes. aussi  
propose-t-il que soit frappé de nullité tout contrat par lequel l’acheteur s’engage, 
lors de l’acquisition d’une parcelle de terrain, à conclure un contrat d’entreprise 
avec le vendeur ou avec un tiers désigné ou à désigner par lui. l’acheteur pourrait 
invoquer la nullité de la globalité du contrat ou de la clause en question avant  
la passation de l’acte authentique. »

  nous souscrivons pleinement à cette initiative législative dont nous souhaiterions 
qu’elle soit également entreprise au luxembourg. nous vous proposons notre colla-
boration à une réflexion sur le cadre légal qui pourrait l’accueillir, en toute cohérence 
avec les instruments réglementaires existants, dans le but d’oeuvrer à un développe-
ment et aménagement durable au luxembourg.

illustration par romain hoffmann 
londres / �007

ad. point �) de la page �
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Par l’adoption du programme de politique architecturale en juin �004, le conseil de 
gouvernement a reconnu la spécificité de la prestation intellectuelle, artistique et profes-
sionnelle de l’architecte et de l’ingénieur-conseil, ainsi que le rôle culturel de l’architec-
ture et de l’environnement pour définitivement exclure la concurrence sur le prix de la 
prestation. l’application concertée de barèmes d’honoraires fixes pour des prestations de 
qualité bien définie participe à l’affirmation de ce choix.

lors des réunions du 14/11/�006 et ��/05/�007 avec le ministre des travaux publics claude 
Wiseler et les 9 réunions du groupe de travail (gt) ad hoc mtP/abP/Oai, les objectifs 
essentiels de l’Oai ont été :

 a) Ñ  elaborer � contrats-types coordonnés répondant au concept de la maîtrise 
d’œuvre « architecte / ingénieur génie civil / ingénieur génie technique »

  Ñ   etablir un glossaire (définition des termes utilisés)

  Ñ   dans la mesure du possible, établir une définition des plans à remettre (conte-
nu minimal…)

 b)  relancer une mise à jour du contrat-type « coordinateur-pilote » élaboré par le 
crti-b

 c)  après finalisation des contrats-types etat, il faudra poursuivre les travaux de la 
commission Oai « interfaces de collaboration » (fiches de travail).  
un groupe de travail ad hoc composé d’un architecte, d’un ingénieur du génie civil 
et du génie technique a déjà été mis en place pour étudier ce dossier.

le contrat-type architecte a été finalisé en ce qui concerne ses dispositions générales et la 
description des prestations.

en effet, du fait des nouvelles exigences demandées par le maître d’ouvrage, des  
prestations spéciales sont à intégrer au contrat-type architecte comme prestations de 
base, pour lesquelles la rémunération devra être augmentée en conséquence.

la mise à jour des taux d’honoraires se fera suivant � étapes: d’abord l’engagement du 
ministre des travaux publics en fonction en 1994, l’adaptation à l’indice et l’adaptation 
aux prestations supplémentaires.

le ministère des travaux publics partage notre souci de définir un champ d’application 
précis de ce nouveau contrat-type ; ce qui pourrait se faire par une décision du conseil 
de gouvernement en ce sens que le contrat-type en question sera applicable à toutes les 
instances soumises au code des marchés publics et/ou par publication sous forme d’une 
clause du crti-b.

Pour la solidarité entre les intervenants au contrat, il a confirmé que cette disposition  
ne concerne pas les entrepreneurs, mais les seuls concepteurs ; solidarité, qui selon les 
souhaits du ministère des travaux publics (mtP) / administration des bâtiments publics 
(abP), devra devenir la règle.

les contrats-types ingénieurs-conseils du génie civil et du génie technique sont également 
en cours de finalisation et seront discutés avec le ministère des travaux publics et l’admi-
nistration des bâtiments publics.

le ministre des travaux publics soumettra les � contrats-types pour approbation au 
conseil de gouvernement.

Prochaine échéance

une prochaine réunion au ministère des travaux publics est fixée au 06/11/�007. 
la mise en vigueur est prévue pour début �008.

2  cONtrAts-types ArchItecte et INgéNIeurs-cONseIls  
pOur le secteur etAtIque

la Vie de l’Ordre
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Temps estimé
(en heures)

Délai d’exécution
(en semaines)

Vérifier la constructibilité de l’opération au regard des règles d’urbanisme

établir une esquisse du projet sous forme de document(s) graphique(s) sommaire(s). 
Ce poste comprend les réunions nécessaires à l’aboutissement de cette tâche

Vérifier l’adéquation du budget avec les éléments du programme défini

Définir le contenu et la rémunération de la mission future de l’architecte en cas de 
réalisation du projet

Levée de la situation existante

Autres

ToTal prévu :   heures

le maîtRe d’ouvRage

M/Mme contractant en son nom personnel

La société N° RCS

Représentée par

Adresse

Téléphone Télécopie e-mail

Confie au maîtRe d’oeuvRe

architecte ingénieur-conseiL

Inscrit au tableau de l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils sous le numéro

Nom

Adresse

Téléphone Télécopie e-mail

la mission pRéalable

comprenant Les éLéments suivants:

en vue de l’opéRation suivante 

Dénomination de l’opération

Adresse

Références cadastrales

Propriété de 

Surface foncière

Autres informations

La description du programme fait l’objet d’un document annexé aux présentes   Paraphe:

Budget du pRogRamme envisagé

au jour	De	La signature	De	La présente fiche,	Le maître	D’ouvrage
DécLare vouLoir affecter une enveLoppe financière gLobaLe	De	 	 	 	 	

cette enveLoppe

comprend ne comprend pas TVA (récupération TVA; voir https://saturn.etat.lu/etva/formsServe.do)

comprend ne comprend pas Terrain

comprend ne comprend pas Honoraires, architectes et ingénieurs-conseils

comprend ne comprend pas Etude du sol, diagnostic préalable de l’existant

comprend ne comprend pas Coordination sécurité chantier

comprend ne comprend pas Autres taxes & raccordements

comprend ne comprend pas Cuisine & équipements intégrés

comprend ne comprend pas Energies renouvelables

comprend ne comprend pas Alentours

comprend ne comprend pas Autres

comprend ne comprend pas

comprend ne comprend pas

comprend ne comprend pas

comprend ne comprend pas

comprend ne comprend pas

comprend ne comprend pas

pièces fouRnies paR le maîtRe d’ouvRage

pouR la RémunéRation du maîtRe d’oeuvRe ci-apRès:

caLcuLée au temps passé, au prix horaire	De

 HTVA. + TVA ( %) soit TTC

forfaitisée à

 HTVA. + TVA ( %) soit TTC

Paraphe:

Réalisation du pRojet - pouRsuite de la mission

Si le maître d’ouvrage donne suite au projet établi par le maître d’oeuvre, un contrat d’architecte ou d’ingénieur-conseil est passé entre eux. Le 
contenu des études préalables est alors intégré dans ce contrat et son coût est déduit du montant global des honoraires prévus pour la mission 
confiée, à l’exception des missions spéciales. Le contrat type est accessible sur www.oai.lu, rubrique «Legislation et Contrats».

Dans tous les cas, le maître d’oeuvre conserve la propriété intellectuelle et artistique de son oeuvre.

obligations du maîtRe d’oeuvRe

L‘assurance: Loi du 13/12/1989 régissant l’OAI, art. 6 : Les architectes et ingénieurs-conseils visés par la présente loi assurent 
obligatoirement leur responsabilité professionnelle, tant contractuelle que délictuelle ou quasi délictuelle, y compris la 
responsabilité décennale. ...

DéontoLogie: L’architecte et l’ingénieur-conseil sont tenus à respecter les règles de déontologie et notamment l’indépendance 
professionnelle.

extRait du Règlement gRand-ducal du 17 juin 1992 déteRminant
la déontologie des aRchitectes et ingénieuRs-conseils:

activités incompatibLes:

art. 4 L’exercice de la profession d’architecte et d’ingénieur-conseil à 
titre indépendant est incompatible avec toute activité commerciale. Toute 
collaboration, participation sous quelque forme que ce soit, à une autre activité 
dans les secteurs d’activités connexes exige l’autorisation écrite du Conseil 
de l’Ordre qui ne peut être accordée qu’à la condition que l’indépendance 
professionnelle soit sauvegardée.

L’exercice de la profession d’architecte et de celle d’ingénieur-conseil à titre 
d’indépendant est toujours incompatible avec la profession d’entrepreneur de 
tous travaux de construction.

art. 5 L’architecte et l’ingénieur-conseil ne peuvent accomplir les actes réputés 
incompatibles par l’article 4, ni directement, ni indirectement, ni par personne 
interposée.

art. 6 L’architecte et l’ingénieur-conseil peuvent faire connaître leurs activités au 
public, mais avec discrétion, en s’interdisant toute publicité tapageuse. 

Ils veillent à ce que des tiers ne se servent indûment à des fins commerciales de 
leur nom ou de leur titre. Ils peuvent faire mention de leur qualité d’architecte 
et d’ingénieur-conseil dans les écrits à caractère scientifique, artistique ou 
professionnel, ainsi qu’à l’occasion de toute intervention destinée à informer le 
public.

Dès le début des travaux et jusqu’à leur achèvement, peut être apposé sur le 
chantier un panneau indiquant le ou les noms des architectes et ingénieurs-
conseils chargés d’une mission dans l’élaboration de l’œuvre.

L’architecte et l’ingénieur-conseil ont le droit de signer leur œuvre après 
l’achèvement, pour autant que la mention se fasse avec discrétion.

art. 7 L’architecte et l’ingénieur-conseil s’abstiennent de toute démarche et de 
toute offre susceptible de porter atteinte à la dignité de leur profession.

Il leur est notamment interdit de rechercher des travaux par des avantages 
quelconques consentis à des tiers, tels que des facilités ou des commissions.

rapports avec Le maître D’ouvrage:

art. 8 Pour toute mission, une convention doit être rédigée par écrit et signée 
par les deux parties, au plus tard lorsque la mission a été définie; cette convention 
doit préciser les obligations réciproques des parties, telles qu’elles résultent de la 
législation et de la réglementation applicables.

art. 9 L’architecte et l’ingénieur-conseil veillent à soumettre des projets qui 
restent dans les limites du programme fixé dans la mission et du budget qui en 
découle, conformément à la convention conclue entre parties.

Toute modification importante du programme fixé dans la convention, 
intervenant au cours de l’étude ou de l’exécution des travaux, doit faire l’objet 
d’une convention additionnelle qui en mentionnera l’incidence financière.

art. 10 Excepté le cas où ils sont appelés à témoigner en justice, il est interdit à 
l’architecte et à l’ingénieur-conseil de révéler les secrets dont ils sont dépositaires.

art. 11 L’architecte et l’ingénieur-conseil veillent au respect des prescriptions 
légales et réglementaires applicables à la mission qui leur est confiée.

art. 12 Lorsque le client-maître de l’ouvrage fait construire un bien en vue de 
le vendre  ou d’en céder la jouissance, l’architecte et l’ingénieur-conseil doivent 
veiller aux intérêts du client dans les limites de la sauvegarde de l’intérêt public et 
des intérêts  légitimes des  utilisateurs ou des futurs acquéreurs.

art. 13 L’architecte et l’ingénieur-conseil assistent le maître de l’ouvrage dans le 
choix des personnes appelées à coopérer, en vue de la réalisation du projet dans 
les meilleures conditions de prix et de qualité.

Ils attirent l’attention de leur client sur les garanties offertes par ces dernières.

art. 14 Dans le cas de mise en adjudication des travaux et autres formes 
d’attribution des marchés, l’architecte et l’ingénieur-conseil veillent à l’égalité de 
chance des concurrents, tout en assistant le maître de l’ouvrage.

Le maître D’ouvrage

Signature

Nom, prénom

Le maître D’oeuvre

Signature

Nom, prénom

Fait à

le

©   OAI / LuxembOurg / decembre 2006
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Fiche d’ouverture de dossier 
disponible sur www.oai.lu 
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« législation et contrats »  
ou en version imprimée  
au secrétariat de l’Oai.

la Vie de l’Ordre
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FAX : (+352) 42 24 07    
e-mAil : oai@oai.lu    
Web : www.oai.lu

8, rue JeAn engling
l-1466 luXembourg
Tel. : (+352) 42 24 06

ordre des ArchiTecTes
eT des ingenieurs-conseils 
du grAnd-duche de luXembourg

Oai

▶ oeko-Foire

▶ semaine nationale du logement

▶ Foire d’Automne

▶ Foire des etudes

▶ guides-références Architectes et ingénieurs-conseils

▶ spots TV

▶ spot radio

▶ campagne Presse écrite

▶ expo euroKA "l'architecture au fil de la vie"

▶ Festival des cabanes snJ/oAi

▶ Affiches

Voici un set de nos nouvelles affiches avec prière de les placer en lieu accessible au public.

des exemplaires supplémentaires sont à votre disposition au secrétariat de l’oAi.

JOignOns nOs effOrts à prOmOuvOir l’architecture et l’ingénierie.

Vous remerciant,

Pierre hurT
directeur

d’Architekten An d’ingenieuren
vu Lëtzebuerg

Mat Kreativitéit a Sensibilitéit gestalten mir eist Land:

Architektur fir eis all

Gebaier
maache
Lëtzebuerg.

Privat- an öffentlech

OAI Ordre des architectes et des ingenieurs-cOnseils
du grand-duche de luxembOurg    

8, rue Jean engling / l-1466 luxembOurg    
 telephOne : +352 42 24 06    Fax : +352 42 24 07    e-mail : Oai@Oai.lu   

www.OAI.lu
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d’Architekten An d’ingenieuren
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OAI Ordre des architectes et des ingenieurs-cOnseils
du grand-duche de luxembOurg    

8, rue Jean engling / l-1466 luxembOurg    
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www.OAI.lu
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OAI Ordre des architectes et des ingenieurs-cOnseils
du grand-duche de luxembOurg    

8, rue Jean engling / l-1466 luxembOurg    
 telephOne : +352 42 24 06    Fax : +352 42 24 07    e-mail : Oai@Oai.lu   

www.OAI.lu
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campagne Oai de sensibilisatiOn 2007

OAI
Ordre des ArchItectes et des IngenIeurs-cOnseIls
du grAnd-duche de luxembOurg

Juin 2007

la Vie de l’Ordre

4  cAmpAgNe OAI de seNsIbIlAtION 2007 
eNvOI des NOuvelles AFFIches OAI …
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Voici notre courrier du 17.09.�007 à m. claude Wiseler, ministre des travaux publics

« nous nous permettons de réagir par la présente à la publication, dans le Journal Officiel 
des communautés européennes, de la procédure reprise sous rubrique, et de vous faire 
part de nos préoccupations urgentes quant à la prise en compte des intérêts légitimes des 
acteurs du secteur de la construction indigène et plus particulièrement de ceux des cabi-
nets d’architectes et d’ingénieurs-conseils établis au grand-duché de luxembourg.

en effet, nous sommes contraints d’acter que les critères de sélection de ladite procédure 
constituent non seulement une pénalisation manifeste, voire une éviction, des bureaux 
d’architectes et d’ingénieurs établis au Luxembourg, mais qu’au contraire, ils favorisent 
encore les acteurs établis à l’étranger, notamment du fait que les références sans PPP 
(càd tous les projets au Luxembourg) doivent être à investissement double par rapport 
aux projets avec PPP pour obtenir la même valeur de pondération.

Pour un pays tel que le luxembourg qui lance son premier projet PPP, une telle situation 
est insupportable, vu que les acteurs locaux n’ont pas encore pu acquérir de références 
PPP.

en outre, la recherche de qualité architecturale, qui devrait guider un tel projet public, 
nous semble compromise vu le délai trop court de 2 mois réservé à la conception ; délai 
par ailleurs nullement en adéquation avec le temps consacré à la mise en place du PPP.

Or, la preuve existe largement que la conception et la gestion de projets d’envergure 
peuvent être menées à bien par les bureaux d’architectes et d’ingénieurs-conseils établis 
au luxembourg.

considérant que ce projet est financé par des deniers publics, nous nous indignons de 
cette discrimination à rebours et nous vous demandons que les Pme indigènes puissent 
faire valoir non seulement les arguments de connaissance locale (réglementations, savoir-
faire et procédés de mise en œuvre) et de proximité des lieux d’exécution, mais aussi leurs 
qualités professionnelles de concepteurs qualifiés et indépendants.

c’est dans cet esprit que nous souhaitons vous intéresser à notre requête, espérant que 
vous puissiez encore rectifier la procédure engagée.

hormis une simple séance de présentation de la procédure déjà retenue de la part du 
consultant engagé par l’etat, aucune véritable consultation, voire discussion, n’a eu lieu 
en la matière, contrairement à ce qui avait été convenu avec le ministère des travaux 
publics et le ministère des Finances, à savoir que la chambre des métiers, la chambre de 
commerce et l’Oai, sous forme d’un groupe de travail ad hoc avec vos services, participe-
raient à l’élaboration d’une procédure PPP, respectant les spécificités de notre économie, 
notamment la structure des acteurs économiques (Pme) établis au luxembourg. 
…

copie est adressée au ministre des Finances et au ministre de l’education nationale »

5 dOssIer ppp : cAmpus scOlAIre à mersch

illustration par romain hoffmann 
londres / �007
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Voici notre courrier du 01.08.�007 à m. Pierre gramegna, directeur de la chambre  
de commerce

« … nous apprécions l’inflexion en faveur d’une solution concertée pour régler le  
différend portant sur l’affiliation litigieuse à la chambre de commerce des architectes  
et ingénieurs-conseils exerçant sous la forme de sociétés commerciales.

nous maintenons que, selon nous, une telle affiliation ne saurait être automatique  
et obligatoire, mais tout au plus volontaire et laissée à l’appréciation de nos membres.

la perspective de clarifier le problème à la faveur d’une intervention du législateur nous 
paraît intéressante, sans préjudice quant à la prise de position exprimée par l’Ordre par 
courrier du 1� juin �007.

le projet de loi n°5660, modifiant la loi sur la profession d’avocat, prévoit expressément 
la possibilité qu’une société d’avocats revêtant une forme commerciale n’ait néanmoins 
pas la qualité de commerçant.

une telle clarification pourrait être apportée par la loi au bénéfice également des  
professions d’architectes et d’ingénieurs-conseils.

le conseil d’etat a d’ailleurs également critiqué la création d’un statut particulier pour 
les sociétés d’avocats au détriment d’une approche transversale commune à toutes les 
professions libérales (avis du ce. du �4.04.�007). et de souligner qu’une telle démarche 
« risque de poser problème au regard du principe de l’égalité devant la loi consacré par 
l’article 10bis de la constitution…». le conseil d’etat «demande aux auteurs de revoir 
leur position et de rédiger une proposition de société mieux adaptée aux exigences de 
toutes les professions réglementées.»
nous avons saisi de cette problématique les autres ordres et associations professionnelles 
regroupant les membres des professions libérales.

un courrier a également été adressé en ce sens au Président de la commission juridique, 
monsieur Patrick santer, dont copie en annexe.

en attendant que le cas de nos membres soit clarifié par la voie législative (pour autant 
que de besoin), nous vous prions instamment de cesser toutes procédures de recouvre-
ment des cotisations visant certains de nos membres, qui s’en offusquent à juste titre, 
notamment au sujet des recouvrements forcés par le biais de l’administration des contri-
butions directes.

a défaut, vous comprendrez que nous serons contraints de prendre les mesures nécessai-
res pour défendre activement les intérêts de nos membres.

nous restons à votre disposition pour un dialogue sincère en vue de régler cette affaire 
sensible… »

Nous invitons nos membres concernés à suspendre tout paiement de cotisation au  
bénéfice de la Chambre de Commerce.

6  AFFIlIAtION INdue des persONNes mOrAles INscrItes  
à l’OAI Auprès de lA chAmbre de cOmmerce 

la Vie de l’Ordre
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2007Currently under ConstruCtion 
in the City of luxembourg
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les publications et la  
corporate identity de l’Oai  

ont été nominées pour le  
« design management  

europe award ». 

ce prix, remis dans le cadre  
de l’initiative européenne  

PrO innO, prime les sociétés  
et organisations d’europe pour 

leur capacité d’intégrer  
stratégie et design. 

l’Oai compte également parmi 
les nominés. 

les prix, décernés par un jury 
d’experts internationaux, seront 

remis le �� novembre �007  
à essen (allemagne).  

7  OAI NOmINAted FOr  
 desIgN mANAgemeNt eurOpe AWArd 2007

 extrAIt du dOssIer de pArtIcIpAtION
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la Vie de l’Ordre
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en sus de la publication dans adato n°4/�006, voici le rapport détaillé de notre dernière 
assemblée générale du �6/10/�006 à esch/alzette :

1.  Points statutaires

1.1.  Ouverture de la séance et allocution par le président; présentation des activités 
prioritaires pour 2006-2007

le président propose d’observer une minute de silence à la mémoire des confrères  
décédés.

dans son allocution, le président martin lammar fit le point sur les thèmes prioritaires 
de l’exercice écoulé traités lors des �� réunions du conseil de l’Ordre, des 1� réunions des 
comités, des 49 réunions des commissions et groupes de travail et notamment lors des 74 
réunions officielles avec les interlocuteurs de l’Oai.

tout d’abord, il fit un constat de satisfaction au vu de :

	 Ñ  la multiplicité, la diversité, la richesse et le succès des activités autour de  
l’architecture initiées notamment par l’Ordre et la Fondation, 

	 Ñ  le nombre de livres édités autour de projets par les auteurs mais aussi par les  
maîtres d’ouvrage publics, 

	 Ñ les expositions, conférences, débats, 

	 Ñ les formations, séminaires, l’enseignement universitaire…

les sondages opérés par l’Oai et l’analyse des chiffres d’affaires déclarés confirment une 
activité saine.

Quitte à ne pas avoir une architecture, on commence au moins à déployer une très  
appréciable scène pour l’architecture.

il présenta également le mérite de l’engagement de l’Oai d’avoir rendu tout cela possible 
par :

	 Ñ l’initiative et par le suivi,

	 Ñ l’engagement de moyens, financiers et personnels,

	 Ñ la responsabilisation au travers du Programme de politique architecturale

	 Ñ une sensibilisation du grand public

	 Ñ la présentation d’exemples de l’étranger,

	 Ñ de meilleures conditions matérielles et de meilleurs contrats et barèmes

	 Ñ un déroulement amélioré des concours (rgd concours).

un tel constat de satisfaction constitue certes un bilan très positif, mais il ne nous autorise 
néanmoins pas à continuer seulement comme auparavant.

il importe de réagir et de recibler constamment nos efforts.

les engagements auxquels l’Ordre continue à se vouer sont:

	 Ñ  les conditions de travail que nous avons sensiblement améliorées : il importe  
encore de les perfectionner (notamment les négociations en cours en ce qui 
concerne les contrats-types pour le secteur étatique visant à une meilleure  
maîtrise d’œuvre / coordination entre architectes et ingénieurs-conseils).

	 Ñ  le champ des activités de nos membres installés au luxembourg doit pouvoir  
inclure la grande région ; créer une structure de soutien pour l’exportation de 
notre travail (construit ou publié).

	 Ñ  il importe également d’assurer la défense et la protection de nos professions, 
notamment dans le domaine de la création de différentes listes, telles que la liste 
Pag visant à réduire le champ d’activités des membres Oai.

Face à cette panoplie d’activités, l’on doit également repenser les moyens que l’on pourra 
y consacrer :

	 Ñ  l’organisation même de l’Oai en ce qui concerne le conseil de l’Ordre, les comités, 

	 Ñ  étoffer la structure du secrétariat, 

	 Ñ  recourir davantage à des professionnels parmi nos membres pour traiter des  
dossiers précis et à des conseillers juridiques, 

	 Ñ  la multiplicité des intervenants, 

8 rétrOspectIve : Assemblée géNérAle 2006



Page 1� oai info 2007 n°60 Ordre des architectes et des ingenieurs-cOnseils luxembOurg

Oai © 10 / �007

	 Ñ  la durée des mandats au sein des différents organes, 

	 Ñ  et notamment la mise en place du nouveau siège pour mieux pouvoir  
assumer cette multitude d’activités et pour mieux représenter nos professions  
vers le grand public.

l’Oai a toujours été et doit rester l’épine dorsale de tout ce qui tourne autour de  
l’architecture et de l’ingénierie au luxembourg.

mais l’Oai ne peut pas prétendre tout faire seul ou tout contrôler, sous peine de devenir 
réducteur au lieu d’être catalyseur. et vu la qualité des multiples initiatives prises à côté 
de l’Oai, il faut que le service, l’image et la reconnaissance de l’Oai soient encore  
améliorés, pour qu’il puisse rester l’institution à laquelle on aime se référer.

1.2. Présentation du rapport d’activités 2005-2006 relatif au Conseil de l’Ordre

le secrétaire général georges lamesch fit le point sur la renégociation des contrats- 
types pour le secteur étatique, sur l’établissement des contrats-types en matière  
d’aménagement du territoire PaP / Pag, sur l’application de la loi sur les marchés  
publics et sa mise à jour.

l’Ordre a soumis au ministre des travaux publics sa demande d’intégrer des délégués Oai 
au sein de la commission des soumissions.

en outre, il a rapporté que le comité des architectes élabore actuellement une mise à 
jour du contrat-type pour le secteur privé, une adaptation des prestations aux procédures 
de travail actuelles.

en ce qui concerne l’adaptation de la réglementation portant sur le stage au niveau du 
droit d’établissement, l’Ordre, sur base d’une enquête lancée auprès des membres, visera 
à obtenir une prolongation du stage à � ans et l’organisation de son contenu.

il résuma les nombreuses activités de l’Oai quant à l’application correcte de la loi portant 
sur l’aménagement communal et le développement urbain ainsi que les recours de l’Oai 
en matière d’inscription des membres sur la liste Pag.

il souligna l’édition de la fiche de travail « Procédures PaP / Pag » en partenariat avec  
le ministère de l’intérieur.

il résuma les travaux de la commission Oai «respect des réglementations» en matière  
de définition des missions connexes, leur intégration à l’Oai et la concertation avec  
les associations en question.

il présenta les avis de l’Oai au sujet du projet de rgd « performances énergétiques des 
bâtiments d’habitation ».

il évoqua également les initiatives de l’Oai en matière de l’établissement d’un code  
de la construction pour assurer la cohérence de tous les textes législatifs et réglementaires 
en matière de construction.

marie-hélène lucas, membre du conseil de l’Ordre, fit le point sur le dossier « attribu-
tion des marchés publics des services d’architectes et d’ingénieurs-conseils » et notam-
ment le projet de règlement grand-ducal portant sur les concours d’architecture.

le conseil de gouvernement a adopté le 19 octobre �006 le règlement en question qui 
sera encore soumis pour avis au conseil d’etat.

dès la publication de ce règlement grand-ducal, l’Ordre établira un vade-mecum quant à 
l’application concrète du règlement en question.

elle présenta également la collaboration avec la revue adato, les activités de l’Oai en  
ce qui concerne la présence de l’architecte et de l’ingénieur dans les médias (presse écrite) 
et l’entrevue avec le conseil de Presse en la matière.

le vice-président gaston Flesch présenta la position de l’Oai en matière de Private Public 
Partnership (PPP).

l’Ordre avec la chambre des métiers et la chambre de commerce font partie d’un groupe 
de travail ad hoc avec le ministère des travaux publics en vue d’établir la procédure PPP 
au luxembourg tout en respectant les spécificités luxembourgeoises, notamment les 
structures des acteurs économiques (Pme) au luxembourg.

assemblée générale
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le membre du conseil, louis Weisgerber, fit le point sur les activités de promotion  
de l’Oai à savoir la campagne Oai de sensibilisation dans les médias, spots tV et radio,  
la réédition des affiches et des cartes postales, l’Oeko-Foire, la semaine nationale du 
logement, la Foire d’automne, le projet avec le service national de la Jeunesse « Festival 
des cabanes �007 » et le projet de l’exposition eurOKa « l’architecture au fil de la vie ».

en outre, il fit appel aux membres pour participer encore davantage aux différentes  
activités de l’Oai et notamment sur les différents stands d’information lors les foires.

le directeur Pierre hurt présenta notamment les activités de la Fédération des  
travailleurs intellectuels indépendants. 

a l’instar de la bonne expérience quant au programme de politique architecturale, la Fti 
a établi un programme politique pour les professions libérales visant surtout, en l’absence 
d’une chambre professionnelle, d’instaurer au moins la consultation préalable obligatoire 
des représentants des professions libérales au sujet des projets de loi et des règlements les 
touchant directement ou indirectement.

1.3.  Présentation des rapports d’activités 2005-2006 relatifs au groupe de travail, délé-
gations, affiliations et au secrétariat

sur base du rapport d’activités de l’Oai qui a fait peau neuve (version imprimée de  
�� pages en couleurs sous la charte graphique du bulletin d’information), le directeur 
Pierre hurt retraça les activités ci-après :

	 Ñ  106 membres de l’Ordre (18% des architectes et ingénieurs-conseils indépendants 
établis au luxembourg) sont actifs dans les différents organes de l’Oai, à savoir le 
conseil, les comités, les commissions, les groupes de travail, les délégations et les 
affiliations ; témoignage de l’engagement important pour la profession. il faudra 
assurer encore une plus forte cohésion dans la représentation de la profession face 
à nos interlocuteurs.

	 Ñ  les différentes activités du secrétariat, centre d’information et de documentation 
pour les membres,

	 Ñ  les concours, appels de candidatures qui sont publiés de manière journalière sur  
le Forum du site Oai, qui permet un accès gratuit aux avis de marchés,

	 Ñ  la gestion administrative du tableau de l’Ordre : l’Ordre compte actuellement  
en tout 1010 membres,

	 Ñ  les recommandations de la commission Oai «respect des réglementations» :  
l’importance de signer un contrat avec les clients est soulignée. en outre,  
un rappel est lancé en ce qui concerne la reprise de missions / succession :  
l’architecte qui reprend la mission doit vérifier auprès du maître d’ouvrage  
que le 1er architecte a été rémunéré.

1.4. Rapport des réviseurs de caisse et nomination pour l’exercice 2006-2007

l’architecte henri OFFermann et l’ingénieur Pierre baumann ont révisé et approuvé  
les comptes de l’Oai pour l’exercice �005-�006.

henri OFFermann et Pierre baumann sont reconduits comme réviseurs de caisse  
pour l’exercice �006-�007.

1.5. Approbation des comptes relatifs à l’exercice se clôturant le 30.09.2006

les comptes pour ledit exercice, présenté par le trésorier Jeannot KOch,  
sont approuvés d’une manière unanime.

1.6. Décharges à donner aux membres du Conseil de l’Ordre

la décharge est donnée d’une manière unanime aux membres du conseil de l’Ordre.

1.7. Approbation des cotisations pour l’exercice du 01.10.2006 au 30.09.2007

les cotisations, présentées par Jeannot KOch, identiques à celles de l’exercice écoulé, 
sont approuvées d’une manière unanime.

1.8. Approbation du budget pour l’exercice du 01.10.2006 au 30.09.2007

le budget, présenté par le trésorier Jeannot KOch, est approuvé à l’unanimité.
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1.9. Modification du règlement d’ordre intérieur de l’OAI

Pierre hurt présenta les propositions de modification du règlement d’ordre intérieur,  
qui ont été adressées avec la convocation à tous les membres de l’Ordre, à savoir :

	 Ñ  un nouveau paragraphe � ad article �� :

§� interdiction aux membres de participer à des concours non conformes aux règlements 
sur les concours en vigueur.

« … les membres de l’Ordre sont appelés à informer l’OAI de tout concours dont ils ont 
pris connaissance et qui ne respecte pas les règlements sur les concours en vigueur,

ils s’interdisent à participer à des concours pour lesquels une procédure de non-conformi-
té est engagée par l’OAI et ils sont invités à supporter les actions de l’OAI en la matière. »

	 Ñ  des précisions concernant le fonctionnement interne de l’Oai, articles 14, 15 et 16 : 
« commissions, groupes de travail et délégations institués par le conseil »

après discussion quant à l’application et le suivi de ces dossiers en cas de non-respect par 
un membre des dispositions en question,

les amendements ont été adoptés d’une manière unanime par l’assemblée générale.

en cas de non-respect des ces dispositions, le président de l’Ordre pourra instruire le  
dossier et le déférer, le cas échéant, au conseil de discipline.

Remerciement pour l’engagement du directeur de l’OAI 

  le président martin lammar remercia Pierre hurt pour son important  
engagement au sein de l’Oai depuis sa constitution en mars 1990.

2.    Activités de la Fondation de l’Architecture et de l’Ingénierie

christian bauer, membre du ca de la Fondation de l’architecture et de l’ingénierie, 
présenta en résumé les activités de l’année écoulée, à savoir les nombreuses conférences, 
expositions etc. il souligna les rapports excellents entre l’Oai et la Fai.

3.    Présentation des nouveaux membres honoraires

martin lammar et gaston Flesch présentent les � nouveaux membres honoraires  
mike gOblet et léonard KnaFF, qui sont accueillis de manière unanime par l’assemblée 
générale.

4.     Les nouveaux membres obligatoires et facultatifs débutant dans la profession et 
établis au Luxembourg

ces membres furent présentés par marie-hélène lucas, louis Weisgerber  
et Jacques WeYland, membres du conseil de l’Ordre, à savoir :

architectes : Fernandes Valente artur, FeYereisen christian, glOcK nadine,  
gOeders Frank, Jungers Frank, KlOcKer gerhard, lambaY romain, maJerus Paul, 
rOdrigues marQues celestino, schneider Véronique, sOlana thiel charles martin, 
straus isabella, thielen marco

ingénieur-conseil : WeYdert Frank.

5.    Discussion libre et divers

	 Ñ  activités du crti-b : 
Jos dell présenta les activités du crti-b (différents groupes de travail œuvrant 
dans la standardisation des cahiers des charges). il lança un appel aux membres  
de recourir à ces textes.

	 Ñ  Portail des marchés publics : gaston Flesch souligna la mise en ligne de ce portail 
des marchés publics, sur lequel les commettants publics devront publier leurs avis.

	 Ñ  enquête conjoncture / Oai : Jacques WeYland présenta les premiers résultats de 
cette enquête.

	 Ñ  les points divers suivants ont été discutés: la législation marchés publics (applica-
tion du critère « économiquement le plus avantageux »), la durée des stages, la 
liste Pag et la proposition d’instaurer à nouveau des cartes de membres de l’Oai.

le président remercia les membres pour la confiance exprimée au conseil de l'Ordre et 
demanda à tout membre intéressé de participer d’une manière active aux actions de 
l’Oai.

assemblée générale
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Suite à une telle publication dans un magazine et un journal dépassant largement  
le caractère usuel, le Conseil de l’Ordre a dû rappeler au membre concerné les règles 
déontologiques en la matière.

 

Les annonces portant sur la communication de la nouvelle adresse de bureau ont été 
incompatibles avec les dispositions de l’article 6 du règlement grand-ducal du 17 juin 
1992 déterminant la déontologie des architectes et des ingénieurs-conseils ; en ce sens 
qu’elles ont revêtu un caractère largement tapageur. (2 pages entières dans Paperjam et 
2 annonces distinctes dans le Luxemburger Wort).

 

Ainsi, nous avons rappelé la retenue en matière de publicité imposée aux membres  
obligatoires de l’OAI (cf. circulaire n°7bis aux membres de l’OAI).

DéONTOLOgIE

1  publIcAtION cONcerNANt le chANgemeNt de NOm et d’Adresse 
d’uN bureAu, membre de l’OAI. 

 dOssIer étudIé pAr lA cOmmIssION OAI « respect des réglemeNtAtIONs »

illustration par romain hoffmann 
londres / �007
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chère/cher membre,

en complément aux circulaires n°1 et n°7 et sur avis de la commission Oai « respect des 
réglementations », le conseil de l’Ordre tient à vous adresser des précisions notamment 
au sujet des actions publicitaires admises et interdites.

I. Cadre légal et réglementaire actuel au Luxembourg

le cadre légal est fixé par le règlement grand-ducal du 17.06.1992 déterminant la  
déontologie des architectes et des ingénieurs-conseils, notamment l’article 6 :

«  L’architecte et l’ingénieur-conseil peuvent faire connaître leurs activités au public,  
mais avec discrétion, en s’interdisant toute publicité tapageuse.

Ils veillent à ce que des tiers ne se servent pas indûment à des fins commerciales de  
leur nom ou de leur titre. Ils peuvent faire mention de leur qualité d’architecte et  
d’ingénieur-conseil dans les écrits à caractère scientifique, artistique ou professionnel, 
ainsi qu’à l’occasion de toute intervention destinée à informer le public.

Dès le début des travaux et jusqu’à leur achèvement, peut être apposé sur le chantier un 
panneau indiquant le ou les noms des architectes et ingénieurs-conseils chargés d’une 
mission dans l’élaboration de l’œuvre. 

L’architecte et l’ingénieur-conseil ont le droit de signer leur oeuvre après l’achèvement, 
pour autant que la mention se fasse avec discrétion » .

l’Oai a édité � circulaires concernant les actions publicitaires, à savoir :

Circulaire n° 12 aux membres de l’OAI (07/2003) : Déontologie et publications de nature 
commerciale/publicitaire (voir annexe)

	 Ñ  en relation avec les éditeurs de publications de projets terminés
	 Ñ  imbrication de pages ‘publicité’ et ‘reportage’
	 Ñ  pratique de faire payer les architectes et ingénieurs-conseils
	 Ñ  l’Ordre est d’avis que ces publications compromettent l’indépendance  

professionnelle de l’architecte et de l’ingénieur-conseil et précise : « Dès lors,  
tous les membres OAI .... ne sont pas en droit d’acheter leur présence dans de 
telles publications commerciales ».

	 Ñ  l’Ordre recommande à ses membres de se faire connaître par l’intermédiaire du 
guide-références et de transmettre des fiches signalétiques des projets à la presse 
en insistant que soient nommés les concepteurs lors p.ex. d’inaugurations.

Circulaire n° 72 aux membres de l’OAI (07/2003) : Publicité et caractère d’intérêt public 
des professions indépendantes d’architecte et d’ingénieur-conseil, article 6 du règlement 
grand-ducal du 17.06.1992 déterminant la déontologie des architectes et des ingénieurs-
conseils (voir annexe)

	 Ñ  complète la circulaire n° 1
	 Ñ  insiste sur la présentation homogène des membres aux annuaires téléphoniques
	 Ñ  reprend la recommandation de transmettre un dossier de presse (fiche technique)
	 Ñ  l’Ordre recommande à ses membres de se limiter à des insertions standards  

complétées, le cas échéant, par quelques lignes supplémentaires.

2  cIrculAIre N°7bIs de septembre 2004 Aux membres OAI  
cONcerNANt le dOssIer « publIcIté »

déOntOlOgie
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II. Prescriptions adaptées au cadre luxembourgeois

Parmi les textes existants en europe, les textes de base de « architektenkammer  
niedersachsen », « institut für Freie berufe nürnberg » ont essentiellement été utilisés 
pour proposer le texte suivant :

Considérations générales

les réglementations ci-après servent à garantir la qualité des prestations des architectes 
et des ingénieurs-conseils et à promouvoir la responsabilité professionnelle, la compé-
tence et le sérieux dans l’exercice de leur profession. 

la concurrence croissante du marché favorise la promotion de la publicité. le contenu et 
la forme des informations publiées sur un site internet doivent être jugés différemment 
d’une action publicitaire ‘classique’ par le fait que l’intéressé doit rechercher ces informa-
tions de manière ciblée et qu’il n’y est pas confronté de manière involontaire.

les principes suivants sont à respecter :

	 Ñ  Les architectes et les ingénieurs-conseils se font valoir par leur compétence profes-
sionnelle, la publicité leur est uniquement autorisée si elle renseigne de manière objec-
tive sur l’activité professionnelle tant en contenu qu’en forme : l’information publicitaire 
impartiale / objective [sachlich], vraie / vérifiable et professionnelle est admise.

	 Ñ  Des actions à but publicitaire qui sont contraires aux bonnes mœurs ou qui induisent 
en erreur sont interdites : toute réclame commerciale partiale [unsachlich], à appré-
ciation subjective, tapageuse (exagérée), comparative ou en contradiction avec la 
législation générale (dont le code de déontolgie) est interdite.

	 Ñ  Tout financement d’une action publicitaire par une entreprise du bâtiment, voire par 
toute personne tierce qui enfreint l’indépendance professionnelle des architectes et 
des ingénieurs-conseils, est contraire à la déontologie.

Pour toute action publicitaire, on peut distinguer les � critères suivants:

(a) le média utilisé, 

(b) la forme de distribution,

(c) le contenu de l’action. 

En cas de doute quant à l’acceptation ou à l’interdiction d’une action publicitaire, il y a 
lieu en principe à consulter le Conseil de l’Ordre pour avis et accord éventuel.

Actions publicitaires admises : informations objectives

(a) les médias suivants peuvent être utilisés en principe :

	 Ñ  publications professionnelles

	 Ñ  presse écrite (journaux, périodiques, ...) 

	 Ñ  annuaires de l’OAI et d’associations professionnelles

	 Ñ  guides d’information de l’OAI

	 Ñ  Internet 

	 Ñ  radio, télévision et autres médias électroniques

	 Ñ  brochures de société, supports électroniques de données (CD, DVD, ...)

	 Ñ  panneaux de chantier, panneaux d’indication sur des objets projetés ou réalisés

	 Ñ  panneau de société au bureau, indications discrètes sur les véhicules de la société

	 Ñ  Documents de société (entêtes de papier à lettre, papier de rapports, bordereaux, 
formulaires...)

	 Ñ  .....................

(b) les formes de distribution suivantes peuvent être utilisées en principe :

	 Ñ  circulaires à des clients anciens ou potentiels ciblés

	 Ñ  foires professionnelles sous la tutelle de l’Ordre légal (présentations communes des 
membres de l’OAI)

	 Ñ  dossiers de presse

	 Ñ  .....................

déOntOlOgie
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(c) les contenus suivants sont admis en principe :

	 Ñ  renseignements généraux relatifs au bureau / à la société (adresse, téléphone, téléfax, 
e-mail, site Internet, ...)

	 Ñ  taille de la société, structure du personnel, formation et titres académiques des respon-
sables

	 Ñ  équipement technique de la société

	 Ñ  certifications de la société (certificats de qualité, agréments, ...)

	 Ñ  appartenance à des ordres et associations professionnelles

	 Ñ  références d’objets projetés ou réalisés (avec l’accord du Maître de l’Ouvrage)

	 Ñ  mention de prix de concours et d’autres reconnaissances officielles

	 Ñ  activités principales, spécialisations, type et ampleur de l’activité exercée

	 Ñ  coopération avec d’autres sociétés (avec l’accord du partenaire correspondant)

	 Ñ  articles rédactionnels, rapports et informations concernant des projets (lors de  
la pose de la première pierre, de l’inauguration, ...) ou des évènements particuliers  
de la société (ouverture de bureau, ...) non payants

	 Ñ  .......................

Actions publicitaires interdites : réclames commerciales

(a) les médias suivants sont interdits :

	 Ñ  grandes affiches et pancartes (lors de manifestations sportives, culturelles, ...) 

	 Ñ  inscriptions sur des articles de cadeau, des articles et tricots de sports, ... 

	 Ñ  cinéma

	 Ñ  .......................

(b) les formes de distribution suivantes sont interdites :

	 Ñ  distributions « toutes boîtes »

	 Ñ  étalage public ou distribution publique de matériel de publicité

	 Ñ  publicité commerciale de sociétés tierces sur le site Internet de la société  
(banners, frames, et boutons de publicité, ...)

	 Ñ  foires à caractère grand public

	 Ñ  foires professionnelles, sauf accord préalable du Conseil de l’Ordre

	 Ñ  annonces payantes

	 Ñ  .................

(c) les contenus suivants sont interdits :

	 Ñ  toute forme de « publicité qualitative », c’est-à-dire basée sur des appréciations  
personnelles subjectives et qui ne peut être vérifiée de manière objective

	 Ñ  informations contraires aux bonnes mœurs et aux règles de la concurrence (informa-
tions induisant en erreur, informations comparatives ou négatives, banalités, ...)

	 Ñ  informations à caractère de recommandation ou de réclame

	 Ñ  publicité de matériaux et de services de construction

	 Ñ  publicité d’honoraires

	 Ñ  références à des projets d’autres bureaux/sociétés (sans l’accord des sociétés  
concernées)

	 Ñ  ......................

 Pour le conseil de l’Ordre 
 Pierre hurt

déOntOlOgie
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FORmATION

1  remIse des certIFIcAts  
cycle de FOrmAtION OAI / crp heNrI tudOr 
« mAtérIAux de cONstructION – evOlutION et mIse eN œuvre »  

Martin Lammar, Président de l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils 
(OAI) et Claude Wehenkel, administrateur délégué du Centre de Recherche Public 
Henri Tudor ont remis le 27 septembre 2007, leurs certificats aux participants à la 
1ère édition de ce cycle de formation, en présence du Ministre des Travaux publics, 
Claude Wiseler. 

les sujets abordés lors de ce cycle de formation avaient été définis par un groupe de 
travail initié par l’Oai et le laboratoire de technologies industrielles et matériaux 
(lti, un département du crP henri tudor) et regroupant, entre autres, des ingénieurs 
en génie civil et des architectes de différents bureaux d’études. 

les modules du cycle ont traité sous différents angles, l’utilisation des matériaux 
de construction suivants : bois, acier, béton et verre, ainsi que le sujet de l’isolation 
thermique.

des intervenants du luxembourg, d’allemagne, de belgique et de France se 
sont relayés pendant ce cycle afin d’assurer un enseignement d’une qualité 
optimum. les 1�9 participants ont d’ailleurs fait part de leur satisfaction quant au 
professionnalisme et à la qualité pédagogique des intervenants. 

Ñ  Fort du succès de cette édition, un nouveau cycle sera proposé en 2008.  
afin d’en améliorer encore la qualité (8�% des participants sont satisfaits par l’édition 
�007), son contenu sera redéfini selon les attentes et besoins exprimés par les 
architectes et ingénieurs-conseils, notamment en augmentant le nombre d’exemples 
concrets de la part d’experts luxembourgeois.

le ministre des travaux publics, claude Wiseler, a salué la collaboration de l’Oai et 
du crP henri tudor dans le développement de formations adaptées aux besoins du 
marché. ainsi, il convient de noter le lancement d’un nouveau cycle spécifique au 
« management de bureau et gestion de projets de construction »  
le �0 novembre �007.

nous vous invitons à consulter le site www.sitec.lu pour plus d’informations.

illustration par romain hoffmann 
londres / �007
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2  AgeNdA de lA NOuvelle FOrmAtION OAI / crp-ht 
mANAgemeNt de bureAu et gestION de prOjets

FOrmatiOn
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ConCours	au	luxEmbourg
ConCours	«	CEntrE	sColairE	a	bElval/sud	»

1er PRIx : 

miChEl	pEtit	arChitECtE		
&	sChilling	arChitEktEn

luxembOurg / Köln

CONCOURS-RESULTATS

Pouvoir adjudicateur  administration communale de sanem, représenté par son : collège des 
bourgmestre et echevins m. georges engel, bourgmestre / m. robert 
rings, échevin / m. marco / goelhausen, échevin / mme dagmar reuter 
- angelsberg, échevine

Objet du concours  concours européen d’idées restreint à deux degrés ayant pour objet la 
construction d’un centre scolaire à belval/sud.

 nombre envisagé de participants pour le 1er degré: 6 (minimum) 
 nombre envisagé de participants pour le �ième degré: �

Type de concours  le présent concours est un concours d’idées au sens de l’article 6 des 
Principes généraux pour l’organisation de concours d’architecture au grand-
duché de luxembourg de l’Ordre des architectes et ingénieurs-conseils (Oai).

Description de la mission  l’objet du présent concours porte sur la construction d’une école destinée 
aux enseignements précoce, préscolaire et primaire (capacité d’environ 650 
élèves, +/- �7 salles de classe), d’une maison relais (+/- 18 salles de séjour), 
d’un hall de sport (surface d’environ �000 m�) et des aménagements 
extérieurs y afférents. le coût estimé de l’opération sera de  
15 000 000 euros, honoraires et taxes compris.

Composition du jury  membres représentant le pouvoir adjudicateur  m. blanc, ingénieur de la 
commune / m. heischbourg, service technique de la commune

  membres professionnels : m. lammar architecte désigné par l’Oai /  
m. lamesch architecte désigné par l’Oai / m. Prof dreysse, architecte, 
président / m. Fütterer,architecte / mme mihaljevic, paysagiste /  
letsch Jeanne enseignant inspecteur / guy theis délégué du comité  
de cogestion des enseignants de la commune de sanem

 membre suppléant : m. Fritsch architecte désigné par l’Oai

Participants 1� candidats sélectionnés
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3ème PRIx : 

Christian	bauEr	
Et	assoCiés	&	

baumsChlagEr	Et	EbErlE

luxembOurg / österreich

3ème PRIx : 

4a	arChitEktEn

stuttgart
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ConCours	pour	la	ConCEption,	la	ConstruCtion	Et	la	vEntE	avEC	bail	EmphytéotiquE,		
dE	logEmEnts	sur	dEs	tErrains	«	baulüCkEn	»	appartEnant	à	la	villE	dE	luxEmbourg

5ème PLACE :

arChitECturE	+	
amEnagEmEnt	s.a.	

bertrand schmit

1er PRIx : 

bsa	-	bob	strotZ	
arChitECturE	

	+	stugalux	
ConstruCtions	s.a.

ConCours	à	l’étrangEr
ConCours	stiFtung	hEilpädagogisChE	sChulE	langEnthal
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gold
sPOrthalle schule  

dellheicht in esch-sur-
alZette (luxemburg)

Witry	&	Witry,		
echternach 

ioC/iaks	aWard	2007	 	iOc international Olympic committee 
iaKs international association for sports and leisure Facilities

lobEndE	ErWähnung
Jugendherberge 

echternach (luxemburg)

Witry	&	Witry,  
echternach 
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RETROSPECTIvE DES PRINCIPALES ACTIvITES OAI

20/07/06, 08/03/07, 21/03/07, 
18/04/07, 06/06/07, 15/06/07, 

06/08/07

Réunions des copropriétaires du futur siège ALIAI / OAI

22/11/06, 04/12/06 Réunion des trésoriers de l’ALIAI / OAI : financement siège ALIAI / OAI

24/10/06 Réunion au Ministère des Classes Moyennes : financement du siège OAI, directive  
« Qualifications professionnelles »,…

15/09/06, 16/10/06, 10/11/06
08/12/06, 26/01/07, 02/03/07, 
19/04/07, 06/07/07, 14/09/07 

Réunions de la Commission OAI «Respect des réglementations»

06/02/07, 27/03/07, 26/06/07, 
25/09/07

Réunions de la Commission OAI  
« Attribution des missions architectes et ingénieurs-conseils »

21-24/09/06 «Voyage d’études OAI» : Turin 2006

27/04-01/05/07 «Voyage d’études OAI» : Londres

22/05/07 Réunion du groupe de travail « Voyages d’études OAI »
24/07/06, 07/08/06, 11/09/06, 
25/09/06, 09/10/06, 23/10/06, 
06/11/06, 13/11/06, 20/11/06, 
04/12/06, 18/12/06, 15/01/07,
29/01/07, 12/02/07, 26/02/07, 
12/03/07, 26/03/07, 16/04/07, 
07/05/07, 21/05/07, 04/06/07, 
18/06/07, 20/07/07, 30/07/07, 

10/09/07, 24/09/07

Réunions du Conseil de l’Ordre 

29/06/07 Réunion annuelle des présidents honoraires de l’Ordre et des membres fondateurs

27/09/06 Réunion de la Commission OAI «Promotion / Publication» : campagne de médias, spots TV…
19/09/06, 14/11/06, 12/12/06, 
27/02/07, 20/03/07, 15/05/07, 
12/06/07, 10/07/07, 18/09/07

Réunions du Comité des Architectes

08/01/07, 09/07/07 Réunions du Comité des Ingénieurs-Conseils
27/07/06, 01/08/06, 23/08/06, 

19/09/06, 02/10/06
Réunions du groupe de travail OAI «Interfaces de collaboration entre membres»

20/09/06, 18/10/06, 15/11/06, 
13/12/06, 25/01/07, 08/03/07, 
03/05/07, 28/06/07, 26/07/07, 

13/09/07 

Réunions de la Commission OAI «Inscription»

10/09/07 Réunion du groupe de travail « Dessinateur en bâtiment »

24/04/07, 03/05/07 Réunions du groupe de travail FAI « Gouvernance »

24/05/07, 09/07/07 Réunion du groupe de travail ad hoc « Foires »

24/07/06, 28/02/07 Réunions avec le Ministre de l’Intérieur : loi ACDU, liste PAG

26/07/06 Réunion avec la Ministre de l’Education nationale : l’architecture dans l’enseignement général

26/07/06 Réunion avec le Ministre du Logement : exposition à la Semaine Nationale du Logement
28/09/06, 31/01/07, 18/04/07, 

13/06/07, 19/09/07
Conseils d’Administration de la FTI

27/11/06 Assemblée générale ordinaire de la FTI

01/02/07 Réunion avec le groupe parlementaire CSV : programme de politique pour les professions libérales
20/11/06, 15/01/07, 06/06/07, 
09/07/07, 24/07/07, 25/09/07

Conseils d’administration de la FAI

28/07/06, 06/10/06, 14/12/06, 
05/02/07, 14/02/07, 20/04/07

Réunions GT « EUROKA, Coopération transfrontalière » : Exposition 2007

17-18/11/06 Assemblée générale du CAE

18/09/06 Assemblée générale extraordinaire de l’ALOC

16/04/07 Assemblée générale de l’ALOC

09/10/06, 11/12/06, 22/01/07, 17/09/07 Conseils d’Administration de l’ALOC

12/10/06 Réunion avec M. Marc Nosbusch (Min. Travaux publics) : site Internet portail marchés publics
17/10/06 Réunion avec Patrick Gillen (Fonds Kirchberg) :  

procédure d’attribution engagée par le Fonds du Kirchberg / application du code des marchés publics
11/10/06, 24/10/06, 24/11/06, 

29/11/06, 14/03/07, 02/04/07, 17/07/07
Réunions du groupe de travail OAI  
«Contrats types Etat prestations»

25/07/06, 13/09/06, 19/09/06, 
02/10/06, 24/10/06, 24/11/06, 

29/11/06, 14/03/07, 02/04/07, 17/07/07

Réunions des groupes de travail OAI  
«Contrats types Etat clauses générales»

12/02/07 Réunion du groupe de travail « Contrats-types PAP, PAG »

01/02/07 Réunion avec l’Administration des Ponts et Chaussées : contrats-types ingénieurs

24/09/07 Réunion du groupe de travail « Révision de la circulaire mission minimale »
21/07/06, 26/09/06, 05/12/06, 
19/03/07, 18/09/07, 28/06/07

Conseils d’Administration de l’ALIAI

29/03/07 Assemblée générale de l’ALIAI

09/10/06 Réunion avec M. Guy Weis (Ville de Luxembourg) : élaboration d’un règlement « Protection Incendie »

20/09/06 Réunion avec Mme Diane Dupont à Luxexpo : finalisation du stand OAI à la Semaine Nationale du Logement
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24/04/07 Réunion avec le CRTE, CRP-HT : stand commun Oeko-Foire : OAI / CRP-HT / CRTE :  
exposition « Concepts écologique de gestion des eaux de pluie »

18/09/06, 18/12/06, 17/09/07 Réunions avec M. Tom Eischen : projet RGD performance énergétique des bâtiments d’habitation

08/11/06 Réunion du groupe de travail « Projet de RGD performance énergétique des bâtiments d’habitation »
14/11/06, 05/12/06, 16/01/07, 
30/01/07, 06/02/07, 27/02/07, 
22/03/07, 18/04/07, 23/05/07

Réunions au Ministère des Travaux publics  
concernant la renégociation des contrats-types avec l’Etat

05/07/07 Réunion avec le Ministère de l’Environnement : projet de RGD régime d’aides énergies renouvelables

04/12/06 Réunion avec la Chambre des Experts : formation continue des membres

04/12/06 Réunion avec l’Industrie Luxembourgeoise de la Technologie du Métal : présentation des activités de l’ILTM

08/12/06 Réunion SuperDrëcksKëscht : convention / formation architecte et ingénieur-conseil
05/12/06 Réunion avec l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines :  

taux de TVA des prestations architecte et ingénieur-conseil
14/06/07 Réunion avec l’Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) :  

programme politique pour les professions libérales
15-17/09/06, 14-16/09/07 Participation à l’Oeko-Foire

29/09-02/10/06, 28/09-01/10/07 Participation à la Semaine Nationale du Logement

25/09/07 Conférence de presse au Ministère des Classes Moyennes : SNL, Guide OAI 2008

14-22/10/06 Participation à la Foire d’Automne

09-10/11/06 Participation à la Foire de l’Etudiant

14-29/07/07 Festival des Cabanes 
17/11/06, 24/11/06, 01/12/06, 
15/12/06, 12/01/07, 19/01/07, 
26/01/07, 02/02/07, 09/02/07, 

02/03/07, 16/03/07

Formations « Constructions et Energies 2006 »

27/04/07, 04/05/07, 11/05/07, 
15/06/07, 29/06/07, 06/07/07

Formations « Matériaux de construction »

17/01/07, 24/09/07, 10/09/07 Réunion du comité de pilotage des formations OAI – CRP-HT

27/09/07 Conférence de presse sur la collaboration OAI - CRP-HT 

29/01/07 Réunion avec le CRP-HT : projet Build-IT

26/07/06, 26/09/06 Réunions du groupe de travail Formation continue OAI «Matériaux de construction» au CRP-HT
27/04/07, 04/05/07, 11/05/07, 
15/06/07, 29/06/07, 06/07/07

Formations « Matériaux de construction, évolution et mise en œuvre »

24/05/07 Réunion du groupe de travail Formation continue OAI «gestion bureaux/projets» au CRP-HT

06/10/06 Réunion avec M. Laurent Deville (Syvicol) contrats-types ingénieurs pour le secteur communal
18/09/07 Réunion avec le Syvicol : amendements loi ACDU, dossier Pacte Logement,  

obligation d’assurance pour tous les acteurs dans le domaine de la construction
26/10/06 Assemblée générale OAI 
23/07/07 Réunion avec le Ministre Fernand BODEN : Pacte Logement, transposition directive  

« Qualifications professionnelles », financement siège OAI, organisation du stage obligatoire
19/10/06 Réunion à la Chambre de Commerce :  

affiliation indue des personnes morales inscrites à l’OAI auprès de la Chambre de Commerce
08/11/06, 14/02/07, 25/05/07 Réunions au sujet du « Festival des Cabanes 2007 »

10/11/06 Réunion à la Chambre des Métiers concernant le dossier « Private Public Partnership »

14/11/06, 26/06/07 Réunion au Ministère des Travaux publics concernant le dossier « Private Public Partnership »

05/03/07 Réunion avec M. Robert GOEBBELS concernant l’exposition Universelle de Shanghai de 2010 

22/06/07 Réunion avec l’Administration des Bâtiments publics : Concours Shanghai

30/03/07 Vernissage exposition EUROKA « L’architecture au fil de la vie »

13/07/07 Vernissage exposition « Festival des Cabanes »

17/04/07, 14/05/07, 19/06/07, 
17/09/07

Réunions avec EDITUS : uniformisation des insertions des membres OAI dans les annuaires

03/07/07 Réunion avec le professeur Christian SCHULZ (Université du Luxembourg) :  
formation continue en aménagement du territoire

21/04/07 Journée de réflexion COSIMO : outils de travail pour la Commission des Sites et des Monuments

23/04/07 Journée de réflexion « amendement loi ACDU » avec le Ministère de l’Intérieur

25/04/07 Jury Concours Acier

26-28/04/07 Forum des politiques architecturales à Hambourg

03/05/07 Forum « Klimaschutz schaaft Chancen »

07/05/07 Workshop « Energie-Beratung in Luxemburg »

21/06/07 Remise des décorations de promotion dans les Ordres nationaux

26/06/07, 28/06/07 Réunions avec les banques : prêt immobilier nouveau siège

04/07/07 Réunion avec la Commission Nationale pour la Protection des Données

06/08/07 Réunion avec l’Union Luxembourgeoise des Consommateurs

ALIAI :  Association Luxembourgeoise des 
Ingénieurs, Architectes et Industriels

CAE :  Conseil des Architectes d’Europe
Loi ACDU :  Loi Aménagement Communal et 

Développement Urbain
PAP :  Plan d’Aménagement Particulier
PAG :  Plan d’Aménagement Général 
FAI :  Fondation de l’Architecture et de 

l’Ingénierie
FTI :  Fédération des Travailleurs Intellectuels 

indépendants
ALOC :  Association Luxembourgeoise des 

Organismes de la Construction

FAI :  Fondation de l’Architecture et de 
l’Ingénierie

CAE :  Conseil des Architectes d’Europe
CRP-HT :  Centre de Recherche Public Henri Tudor
CRTE :  Centre de Ressources des Technologies 

pour l’Environnement
ACSSL :  Association des Coordinateurs Sécurité 

Santé Luxembourg 
CRTI-B :  Centre de Ressources des Technologies 

de l’Information pour le Bâtiment
SNJ :  Service national de la Jeunesse

rétrOsPectiVe des PrinciPales actiVités
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TAbLEAU DE L’ORDRE

INGENIEURS-CONSEILS : Membres obligatoires :

nationalités siège au luxembourg siège à l’étranger total 

luxembourg   96  (51,89%)     1  (�,17%)   97  (41,99%) 

allemagne   41  (��,16%)   �4  (7�,91%)   75  (��,47%) 

belgique   �5  (1�,51%)     5  (10,87%)   �0  (1�,99%) 

France   1�  (6,49%)     5  (10,87%)   17  (7,�6%) 

autres   11  (5,95%)     1  (�,17%)   1�  (5,19%) 

Total 185   46 231

statistiquEs	dEs	insCriptions	En	datE	du	30	sEptEmbrE	2007

Tableau de l’Ordre  Nombre de personnes physiques : 
membres obligatoires et facultatifs architectes : 75� 
 ingénieurs-conseils : ���

 membres honoraires : 1� 
 stagiaires: 5 
 membres n’exerçant pas : �6 
 Total membres OAI : 1088

Section des architectes  membres obligatoires : 
bureaux d’architectes : 546 
Ñ  siège social au luxembourg 404 
Ñ  siège social à l’étranger, exerçant occasionnellement au luxembourg : 14�

Section des ingénieurs-conseils membres obligatoires : 
 bureaux d’ingénieurs-conseils : 176 
 Ñ  siège social au luxembourg 14� 
 Ñ   siège social à l’étranger, exerçant occasionnellement au luxembourg : �4

Effectif des bureaux ayant rem : effectif = associés + employés 
leur siège au Luxembourg bureaux d’architecture : 18�� 
 bureaux d’ingénierie : 1759 
 Total 3581

ARCHITECTES : Membres obligatoires :

nationalités siège au luxembourg siège à l’étranger total 

luxembourg �19  (47,�0%)     6  (�,9�%) ��5  (�6,5�%) 

belgique   98  (�1,17%)   64  (41,8�%) 16�  (�6,�0%) 

allemagne   55  (11,88%)   54  (�5,�9%) 109  (17,69%) 

France   �6  (5,6�%)   1�  (8,50%)   �9  (6,��%) 

autres   65  (14,04%)   16  (10,46%)   81  (1�,15%) 

Total 463 153 616

STATISTIQUES PAR NATIONALITES  
en date du 30 septembre 2007
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PROgRAmmE D’ACTIvITES

agEnda	dEs	prinCipalEs	aCtivités	publiquEs	dE	l’oai

25 octobre 2007 17h30  assemblées générales Oai  
à la salle des fêtes « al thermen » mondorf-les-bains

Jusqu’au 26  
octobre 2007

 exposition eurOKa �007 «l’architecture au fil de la vie»  
alsace / strasbourg/ thème : santé

5 - 10 novembre 2007  exposition eurOKa �007 «l’architecture au fil de la vie»  
Ville de dudelange / salle des Fêtes

8 - 9 novembre 2007  Foire de l’etudiant luxexpo / Participation Oai : stand d’information sur l’Oai et les 
professions d’architecte et d’ingénieur-conseil

16 novembre 2007  exposition eurOKa �007 «l’architecture au fil de la vie»  
Province de luxembourg / attert (b) / thème : habitat 
colloque interrégional «dans quelle architecture vivrons-nous demain ?» et vernissage 
de l’exposition “l’architecture au fil de la vie” que la maison de l’urbanisme lorraine-
ardenne organise le 16 novembre prochain à attert (b) en collaboration avec 
l’association internationale ruralité-environnement-développement et le groupe 
euroka. 
contact : info@ruraleurope.org

30 novembre 2007  Formation continue Oai / crP-ht «management de bureau et gestion de projets pour 
architectes et ingénieurs-conseils»  
module 1 : « l’Oai : cadre législatif, réglementaire et déontologique des professions 
d’architecte et d’ingénieur-conseil »

6 décembre 2007  Formation continue Oai / crP-ht «management de bureau et gestion de projets pour 
architectes et ingénieurs-conseils»  
module � : « aspects juridiques généraux »

En 2008 : 1ère annonce �ème édition du bauhärepräis Oai (Prix de maître d’Ouvrage)  
juin / juillet �008

Voyages d’études OAI en 
2008

voyage d’études du �0 avril au 4, respectivement 5, mai �008 : chicago

voyage d’études du 19 au �1 septembre �008 :  
� destinations sont en études :

-  liverpool et stavanger,  
capitales européennes de la culture en �008.

- hambourg

- Vorarlberg

Online : www.oai.lu: 
l’information directe sur les activités publiques de l’Oai,  
veuillez consulter la rubrique « actualités »

Fondation de l’architecture et de l’ingénierie
le programme des activités de la Fondation peut être consulté sur www.fondarch.lu
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g	–	comme	georges,	henri,	Constant	gillardin
le �7.10.05 lors de l’assemblée générale de l’Oai, 9 architectes et ingénieurs dont 
constant gillardin ont été nommés membres honoraires de l’Oai.

Curriculum	vitae
Ñ   né le �4 mai 19�4 à Pétange comme deuxième fils de Jean baptiste gillardin  

et marguerite marx, son épouse.
Ñ   19�9 – 19�7 école gardienne et primaire à Pétange.
Ñ   19�7 études secondaires à l’athénée grand-ducal à luxembourg-Ville.
Ñ   1940 invasion militaire allemande.
Ñ   1944 enrôlé de force r.a.d.
Ñ    le �� octobre 1944 constant gillardin s’évade de la prusse orientale en direction de 

l’ouest, en compagnie de deux copains luxembourgeois, ceci à pieds, à bicyclette et en 
train.

Ñ   le 1er avril ( pâques ) 1945, constant gillardin arrive à luxembourg-Ville et le 
lendemain à Pétange, sa ville natale.

Ñ   1945, en été, examen de fin d’études secondaires à l’athénée.

Formation	professionnelle
Ñ   1945 – 1956, cours supérieurs, spécialité mathématiques.
Ñ   1946 – 1950, études d’architecture à l’e. P. F. Zurich. – diplôme en juillet 1950. 

stages divers en autre chez les architectes arthur thill, reuter – loschetter etc.
Ñ   1950, 1er décembre ; entrée au service de l’etat.
Ñ   195�, après � ans de stage, nomination comme architecte de l’etat d’arrondissement.
Ñ   1964 nomination comme sous-directeur de l’administration des bâtiments Publics.
Ñ   1970 nomination comme directeur de l’administration des bâtiments Publics. 

constant gillardin prend la relève de Pierre schaack qui fut directeur de 1961 à 1970.
Ñ   1974 nomination architecte de la cour grand-ducale.
Ñ   1988 après �� ans au service des bâtiments Publics, constant gillardin  

prend sa pension.

activités	professionnelles
en tant que jeune architecte, constant gillardin participe à de nombreux concours  
en collaboration avec d’autres architectes, notamment :
Ñ   direction des cFl à luxembourg-gare en collaboration avec les architectes  

camille Frieden et g. dietrich – 1er Prix.
Ñ   eglise paroissiale de differdange en collaboration avec l’architecte  

F. thillmann – �ème Prix.
Ñ  ecole primaire à esch sur alzette en collaboration avec l’architecte camille Frieden.
Ñ  chambre de commerce à luxembourg en collaboration avec l’architecte  

camille Frieden.
Ñ  maison de retraite à luxembourg-hamm en collaboration avec l’architecte  

michel heintz.
Ñ  ecole primaire à luxembourg – bonnevoie en collaboration avec l’architecte  

michel heintz.

Pendant ses stages, constant gillardin participe à la conception de maisons unifamiliales, 
de maisons de rapport, de commerces, de transformations et d’aménagements intérieurs. 
dans tous ces projets, le respect du patrimoine bâti, l’intégration dans le site lui tiennent 
à cœur. 
aussi démontre-t-il dans ses projets sa maîtrise pour la conception d’escaliers.

réalisations	 
Constructions	nouvelles

sous les directeurs hubert schumacher ( 1950-1961 ) et Pierre schaack ( 1961-1970 )  
pour le compte de l’etat ou encore de communes.

Ñ  direction des c. F. l. à luxembourg-gare. 
Ñ  Kiosque à musique à ettelbruck 
Ñ  ecole maternelle à diekirch 
Ñ  Ponts et chaussées à cap 
Ñ  eglise à bollendorf-Pont 
Ñ  ecole maternelle à ettelbruck 
Ñ  conseil d’etat à luxembourg 
Ñ  mairie à heffingen 
Ñ  Vestiaires pour piscine à mondorf-les-bains 
Ñ  ecole à altwies 

Gillardin Constant, 

en octobre 1977 dans  
la cour de la présidence  
du gouvernement avec  
le grand duc Jean et le 
grand duc héritier henri. 

ESPACE D’UNE vIE 
lEs	arChitECtEs	–	lEs	inConnus
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Ñ  mairie, salle des fêtes et écoles à mondorf-les-bains 
Ñ  Pavillon pour enfants handicapés à mondorf-les-bains 
Ñ  mairie, salle des fêtes et écoles à hesperange 
Ñ  lycée technique avec internat pour jeunes filles à mersch 
Ñ  Pavillon < source Kind > à mondorf-les-bains 
Ñ  laboratoire de l’etat à luxembour-Verlorenkost 
Ñ  bâtiment de la gendarmerie à luxembourg-Verlorenkost 
Ñ  bâtiments administratifs à luxembourg – Ville – Findel – Kirchberg

transformations

sous les trois directeurs pour le compte de l’etat

Ñ  maison < de cassal > à luxembourg 
Ñ  < reiterkasaeren > à luxembourg – Pfaffenthal 
Ñ  < café des nations > au bâtiment central à la rue Philippe 
Ñ  accueil et bains des thermes à mondorf-les-bains 
Ñ  bibliothèque nationale 
Ñ  archives de l’etat 
Ñ  annexe comprenant réfectoire et salle de lecture à l’ancien séminaire à  
 limpertsberg 
Ñ administration de la namsa à cap 
Ñ château de betzdorf

sous la direction de constant gillardin pour le compte de respectivement  
la cour ou l’etat.

Ñ Villa de heisdorf 
Ñ château de Fischbach 
Ñ Palais grand-ducal 
Ñ château de berg

urbanisations	–	sous	directions	diverses

Ñ cité à luxembourg – Findel 
Ñ complexe gendarmerie à luxembourg – Verlorenkost 
Ñ Quartier gouvernemental dans la vieille Ville

projets	non	réalisés	–	sous	directions	diverses

Ñ bâtiment administratif à la Place d’armes ( en variante chambre des députés ) 
Ñ station viticole à remich ( gillardin, puis lutz ) 
Ñ agrandissement avec réorganisation du musée au marché aux Poissons 
Ñ ecole normale pour instituteurs au giesseknäppchen 
Ñ bâtiment d’administration au quartier de la gare à luxembourg  
 ( pointe – � avenues - ) 
Ñ laboratoire vétérinaire au Val st croix 
Ñ divers essais pour une urbanisation du plateau du st esprit 
Ñ transformation du bâtiment < chapelle > au plateau du rahm ( lammar et mayer ) 
Ñ extension de la <Villa Pauly> ( gilbert )

tâches	spéciales

mission de conseiller pour compte de l’etat

Ñ caisse de pension des employés privés 
Ñ communautés européennes – eurocontrôle 
Ñ chambre des artisans

membre,	voire	président	de	nombreuses	commissions.

président,	voire	membre	d’une	bonne	vingtaine	de	jury	–	concours	d’architectes.

supervision	de	tous	les	projets	étudiés,	-	réalisés	ou	non	-,	pendant	quelques	27	
ans	à	charge	du	budget	de	l’Etat	ou	encore	par	le	biais	de	la	<	loi	de	garantie	>.

acquisition,	transformation	et	aménagement	d’immeubles	pour	les	besoins	des	
ambassades	–	chancellerie	et	résidence	–	du	grand-duché	de	luxembourg	dans	
le	monde	(en	collaboration	avec	des	experts	sur	place	).

distinctions

nombreuses distinctions dont :

Ñ commandeur avec couronne de l’Ordre de mérite civil et militaire  
 d’adolphe de nassau. 
Ñ grand officier de l’ordre de mérite du grand-duché de luxembourg. 
Ñ grand Officier de l’Ordre grand-ducal de la couronne de chêne. 
Ñ c.b.e.

esPace d’une Vie

Recherches, rédaction et photos 
Romain Hoffmann
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