www.oai.lu
HOME & LIVING EXPO
SEMAINE NATIONALE DU LOGEMENT
11 AU 19 OCTOBRE 2014
Les 10 messages-clés de l’OAI
Voici les activités au stand OAI n°1A15 sous la verrière de Luxexpo

1. Exposition consacrée à la 10ème édition du
GUIDE OAI REFERENCES 2014
ème

La 10
édition du Guide OAI Références 2014 peut être consultée et achetée
pour 25 € sur le stand de l’OAI.
Une partie des projets logement (23) du Guide est diffusée sur l’écran TV.
L’architecte Caroline HEUERTZ est présente sur le stand OAI et donne toute
information utile.
Il vous est également loisible d’adresser un mail à l’adresse oai@oai.lu.

2. Journée de la Jeunesse mercredi 15 octobre 2014
Le Ministère du Logement en partenariat avec le Ministère de l’Education
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, myenergy et l’OAI, organise une
Journée de la Jeunesse, qui se déroule le 15 octobre à Luxexpo.
Dans ce cadre, l’OAI propose sur l’écran TV une présentation de nouvelles
formes d’habitat conçues par des membres de l’OAI qui sera également
diffusé tout au long de la Foire.
Les élèves du Lycée Josy Barthel de Mamer présenteront leurs projets dans ce
domaine sur le stand de l’OAI.
L’architecte Eric ADLER et l’ingénieur Eric SCHECKEL seront sur place pour
expliquer aux intéressés leur expérience au quotidien.
Une affiche reprenant des QR-Code permettra aux jeunes d’accéder à des clips
dans lesquels des membres de l’OAI présentent leur profession.
Découvrez la création d’un quartier sous www.unbonplanpourtonavenir.lu.

3. Documentation distribuée sur le stand
Brochure
« Architecte d’intérieur »

Brochure «Il y a du Génie
dans votre quartier»

Cycle 2014-2015 formations
continues OAI / CRP-HT

Plus d’informations sous
www.oai.lu/formation

Comment se documenter sur l’architecture / l’ingénierie au Luxembourg ?

4. Comment entrer en contact avec un membre OAI ?
Tous
les
architectes,
ingénieurs-conseils,
architectes
d’intérieur,
urbanistes/aménageurs,
architectes-/ingénieurs-paysagistes
établis
aux
Luxembourg peuvent être trouvés dans l’annuaire des membres OAI du site
www.oai.lu.

5. Brochure « Construire – de l’idée à la réalisation avec votre
architecte et ingénieur-conseil »
Cette brochure OAI peut être consultée en cliquant sur « Pourquoi construire
avec l’architecte/l’ingénieur-conseil ? » dans la rubrique « services » du site
www.oai.lu.
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6. Architectour.lu
Ce premier guide d'architecture contemporaine du Luxembourg présente huit
itinéraires à travers le Grand-Duché et vous propose la découverte de 118
réalisations.
Vous trouverez plus d’information sur le site www.architectour.lu.

7. Bauhärepräis OAI 2012
Le livre « Bauhärepräis OAI 2012 » rassemble les 224 œuvres proposées pour le
Prix « Maîtres d’ouvrage ».
Il peut être consulté et acheté pour 20 € sur le stand de l’OAI.
Les interviews filmées des lauréats peuvent être visionnées sur le site www.oai.lu
à la rubrique « bauhärepräis 2012 ».

8. Expositions OAI
Découvrez toutes les expositions de l’OAI des dernières années
(Semaine Nationale du Logement, Foire d’Automne, Foire de l’Etudiant,…)
sous www.oai.lu rubrique « expositions ».
ue

Autres informations utiles

9. Recommandation OAI
d’ouverture de dossier

de

contrat-type

architecte

et

fiche

La fiche d’ouverture de dossier, disponible sur le site www.oai.lu, est destinée à
faciliter et à structurer l’entrée en relation contractuelle avec le client.
Une relation de confiance est accompagnée par un contrat reprenant les
prestations à fournir et des clauses générales équitables; un modèle à ce sujet est
disponible sur le site www.oai.lu.
Une rémunération adéquate et juste de l’architecte est retenue de commun accord
avec le maître d’ouvrage au moment de la signature du contrat.

10. Liste CPE
Tous les architectes et ingénieurs-conseils, membres obligatoires de l'OAI,
sont habilités à établir des certificats de performance énergétique. La liste
des membres OAI qui se sont déclarés particulièrement intéressés dans la
fourniture des prestations de certificat de performance énergétique surtout pour
les immeubles existants et de conseil en énergie peut être retrouvée en cliquant
sur « Energiepass » dans la rubrique « services » du site www.oai.lu.
Une recommandation de contrat-type pour l’établissement de certificat de
performance énergétique pour les bâtiments d’habitation est disponible sur le site
www.oai.lu.

A propos de l’OAI et de ses membres : Un pilier solide 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:
En 24 ans, le nombre de bureaux d’architectes a presque triplé (476 en 2014) et le nombre de bureaux d’ingénieursconseils a plus que quadruplé (192 en 2014).
Ces bureaux, établis au Luxembourg, emploient actuellement plus de 4.200 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.
Plus d’informations sous www.oai.lu ; autres sites : www.unbonplanpourtonavenir.lu; www.architectour.lu.
Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils - Forum da Vinci
6, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg ; e-mail : oai@oai.lu; web : www.oai.lu
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