
 

www.oai.lu OAI ORDRE DES ARCHITECTES OAI – FORUM DA VINCI TEL : (+352) 42 24 06 
  ET DES INGENIEURS-CONSEILS 6, BD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE  MAIL : oai@oai.lu 
   L-1330 LUXEMBOURG 

Réf.OAI :ActifP/QRSTU- \Q-Div\AG\avec élections\AG2021\CDPAG2021 
 [xxx] 1/3 
 

Communiqué de presse 

23/11/2021 

  

Assemblée générale de l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils (OAI) 
 

L’architecte Michelle FRIEDERICI élue Présidente de l’OAI  

 

 

Lors de la récente assemblée générale de l’OAI à la Chambre de Commerce, qui a pu se dérouler à 
nouveau en présentiel avec la participation de plus d’une centaine de personnes, le directeur Pierre 
HURT a présenté, entre autres, les nombreuses activités de l’exercice écoulé (14ème édition du Guide 
OAI Références 2022, nombreuses tables rondes et séances d’information, Re-use des tissus de la Pop-
Up Expo Bauhärepräis OAI 2020, 1er Art in Situ OAI, OAI Awards 2020 pour diplômés de l’Uni.lu, Journée 
des Présidents OAI…), qui se sont traduites par une forte présence de l’OAI dans la presse et les médias. 
 
Michelle FRIEDERICI, architecte diplômée de l’Uni Kaiserslautern exerçant sa profession en tant 
qu’associée-gérante du bureau FG ARCHITECTES à Dudelange, a été élue nouvelle présidente de 
l’OAI. Membre du Comité des Architectes pendant plusieurs années et depuis 2019 membre du Conseil 
de l’Ordre, elle est très active dans les dossiers de la formation continue OAI, du cadre contractuel avec 
les communes et de la construction durable.  

Après 4 mandats de 2 ans consécutifs en tant que président de l’OAI, l’architecte Jos DELL, associé-
gérant du bureau M3 ARCHITECTES à Luxembourg, estima qu’il était opportun de ne plus présenter 
sa candidature.  

Dans son introduction, Jos DELL a dressé le bilan de ses 8 ans de présidence de l’OAI dans un 
environnement changeant.  
Il est notamment revenu sur les thèmes qui ont été traités : l’indépendance de la profession, les 
concertations avec les membres du Gouvernement et les administrations, l’attribution des missions de 
membres OAI, l’accès à la profession, la simplification administrative, la mise en place de méthodes et 
d’outils de travail au bénéfice de tous les membres (MOAI.LU,…), la problématique du logement, et plus 
largement du cadre de vie, l’engagement pour un meilleur vivre-ensemble  et la sensibilisation à la culture 
du bâti.  
 
Les membres du conseil ont ensuite détaillé le rapport d’activités 2019-2020 autour de sept thèmes 
principaux dont le but est d’améliorer le cadre d’exercice des professions OAI et la culture du bâti. 

Pierre HURT a ainsi fait le point sur les interventions de l’OAI sur le cadre légal à travers notamment des 
actions de l’OAI sur le projet de loi n°7478 relative à un contrôle de proportionnalité des réglementations 
professionnelles, des concertations au sujet de la réforme de la loi OAI, ou encore de la législation sur 
les marchés publics, dont les documents de synthèse proposés par l’OAI sont en train d’être avisés par 
les Ministères en charge de ce dossier. 
 
Le Vice-Président Marc FEIDER est revenu sur le monitoring des contrats-types Etat / ABP et a fait le 
point sur les négociations en cours avec différents organismes (Fonds Belval, Fonds du Logement, 
SNHBM) en ce qui concerne la mise en place d’un cadre contrac tuel adéquat pour les prestations des 
membres OAI. 
 
La Secrétaire Générale Sala MAKUMBUNDU, architecte associée-gérante du bureau CBA 
ARCHITECTES à Luxembourg, a rapporté qu’une documentation sur les procédures d’attribution des 
missions des membres OAI sera publiée en 2022 sur www.oai.lu. En outre, elle a fait le point sur les 
dossiers de concours / consultations rémunérées traités lors de l’exercice écoulé. 
 
Sala MAKUMBUNDU, membre du Conseil de l’Ordre depuis 2009 et Secrétaire Générale depuis 2013, 
n’a plus présenté sa candidature. Avec sa clairvoyance, son aisance dans la communication, sa 
diplomatie, mais également sa forte détermination, elle a su mener ses nombreuses tâches dans les 
GT « attribution missions membres OAI » et « cadre contractuel ». 

http://www.oai.lu/
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Gilles CHRISTNACH a fait le point sur l’étude OAI pour le compte du Ministère de l’Energie et de 
l’Aménagement du Territoire concernant la mise en place d’un cadre d’implémentation de la construction 
durable au Luxembourg. Il a également informé l’assemblée des travaux d’un groupe de travail composé 
de représentants du Ministère de la Santé, de l’Inspection du Travail et des Mines (ITM), du Service 
national de la sécurité dans la fonction publique (SNSFP), de l’Administration des Bâtiments Publics 
(ABP), de la Chambre des Métiers et de l’OAI, sous la gestion de l’OAI, avec l’objectif de publier des 
mesures pour limiter la propagation de maladies à transmission aérienne via les installations techniques 
des bâtiments. 
 
Le membre du Conseil de l’Ordre Steve WEYLAND a souligné que l’OAI a été entendu notamment en 
ce qui concerne la durée de la phase transitoire dans le cadre du nouveau règlement grand-ducal du 
09/06/2021 sur la performance énergétique des bâtiments.  
 
Michelle FRIEDERICI a dressé le bilan intermédiaire du cycle 2021 des formations continues de l’OAI. 
Elle a également présenté le renforcement de la collaboration avec l’energieagence et une meilleure 
identification des modules développés avec le comité scientifique des formations continues OAI en 
collaboration avec la House of Training de la Chambre de Commerce.  
 
Le trésorier Patrick NOSBUSCH a fait le point sur les activités de l’OAI en matière de sensibilisation des 
jeunes aux professions OAI : préparation de films de présentation des professions OAI pour les lycées, 
diverses collaborations avec Da Vinci, ANEIL (en préparation Science Center), coordination de la 
présentation des professions dans les lycées (matinées d’orientation…), participation à la Foire de 
l’Etudiant… 
 
Pierre HURT a fait le point sur le suivi apporté par l’OAI à la crise sanitaire Covid19.  28 Infos Covid ont 
été adressées aux membres OAI, afin de les informer sur la situation et le maintien de l’activité 
(déblocage des autorisations de construire, prestations autorisées pendant le confinement…).  L’impact 
de la crise sur les activités et les finances des membres OAI a été suivie via la mise en place d’une jauge 
régulière et d’enquêtes sur les aides. Afin d’assurer notre responsabilité sociétale en préparant dès à 
présent l’après-COVID, un Think Tank OAI a été mis en place pour faire des suggestions procédurales, 
opérationnelles, juridiques, financières. Les premiers résultats ont été adressés au Gouvernement. 
 
Jos DELL et Sala MAKUMBUNDU ont été chaleureusement remerciés pour leur engagement bénévole 
au service des professions OAI. Jos DELL a été nommé Président Honoraire de l’OAI. 

Les architectes Corinne STEPHANY, associée-gérante du bureau JONAS ARCHITECTES 
ASSOCIES à Ettelbruck, et Jean-Claude WELTER, associé-gérant du BUREAU D'ARCHITECTURE 
WEB à Grevenmacher, ont été élus nouveaux membres du Conseil de l’Ordre. 

L’ingénieur-conseil Marc FEIDER, associé-gérant du bureau SCHROEDER & ASSOCIES à 
Kockelscheuer, a été réélu président de la Section des Ingénieurs-Conseils et vice-président de l’OAI. 
L’architecte Steve WEYLAND, associé-gérant du bureau TEAM31 à Luxembourg, et les ingénieurs-
conseils Gilles CHRISTNACH, associé-gérant du bureau BETIC INGÉNIEURS-CONSEILS à 
Dippach, et Patrick NOSBUSCH, associé du bureau INCA, INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES à 
Niederanven, ont été réélus membres du Conseil de l’Ordre. 

 

Nous vous invitons à consulter le site www.oai.lu pour plus d’informations. 

 

 

 

http://www.oai.lu/
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Le nouveau Conseil de l’Ordre avec les 2 membres sortants (de g. à d.) :           Michelle FRIEDERICI, nouvelle présidente OAI 

Corinne STEPHANY, Yann JEGU,  

Michelle FRIEDERICI, Gilles CHRISTNACH,  

Patrick NOSBUSCH, Jos DELL, Sala MAKUMBUNDU,  

Marc FEIDER, Pierre HURT,  

Steve WEYLAND, Jean-Claude WELTER 

  

© Christof WEBER/www.oai.lu 
 

 

A propos de l’O AI et de ses membres : Un pilier solide, fiable, créatif et ingénieux de notre société 

Constitué en mars 1990 aux termes de la loi du 13 décembre 1989, l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils (OAI) 

regroupe 5 professions libérales, à savoir : 

architecte, architecte d’intérieur, ingénieur-conseil, urbaniste-aménageur et architecte-/ingénieur-paysagiste. 

Un secteur très dynamique en plein essor: 

Depuis 1990, le nombre de bureaux d’architectes a plus que triplé (531 en 2021)  

et le nombre de bureaux d’ingénieurs-conseils a presque quintuplé (211 en 2021). 

Ces bureaux, établis au Luxembourg, emploient actuellement un peu plus de 5.500 personnes. 

Au-delà de ses missions légales, d’organisation professionnelle ainsi que d’intérêt public, l’OAI valorise la véritable 

dimension du travail de ses membres, au niveau économique, social, artistique et culturel, pour un cadre de vie durable et de  

qualité. 

 

5 sites web incontournables proposés par l’OAI pour découvrir l’architecture, l’ingénierie et l’urbanisme au Luxembourg :  

• www.oai.lu : Site institutionnel de l’OAI 

• www.guideoai.lu : Guide OAI Références 

• www.laix.lu : Luxembourg Architectes Ingénieurs-conseils eXport  

• www.bhp.lu : Bauhärepräis OAI 

• www.architectour.lu : Guide d’architecture contemporaine au Luxembourg 
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