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ÉDITO DE FRANCIS SCHWALL, 
DIRECTEUR DE NEOBUILD

Les évolutions technologiques et numériques qui transforment actuel-
lement notre secteur représentent un enjeu stratégique majeur pour 

l’économie et de facto pour les entreprises. De nouvelles pistes sont à 
explorer, notamment en matière d’applications métiers, d’innovations 
technologiques ou de processus pédagogiques innovants.

Robots, drones, Building Information Modeling (BIM), immersion virtuelle, 
cloud computing et autres se bousculent aujourd’hui dans nos canaux 
d’information révélant un dynamisme impressionnant et une approche 
complexe qu’il nous appartient de capter et de simplifier.

Le secteur de la construction n’échappe bien évidemment pas à cette 
mutation numérique, qui l’impacte à chaque étape de l’acte de construc-
tion. La digitalisation du secteur s’immisce ainsi dans toutes les couches 
technologiques et managériales du processus constructif, de la concep-
tion, à la production en passant par l’utilisation même des bâtiments.

Dans ce contexte, le management et la logistique de chantier doivent 
intégrer ces évolutions technologiques et techniques, dans la mesure où 
les nouveaux usages entraînent de nouveaux besoins. Les méthodes d’or-
ganisation et les différents processus d’approvisionnement représentent 
des problématiques concrètes de terrain qui demandent une attention 
particulière. Le BIM ou encore le lean management, en intégrant les nou-
velles technologies, tentent de répondre à ces besoins, développant ainsi 
de nouveaux outils d’aide à la décision et à l’organisation. Il ne s’agit pas 
seulement de rechercher la performance en réduisant obstinément les 
coûts, mais véritablement d’optimiser les ressources pour créer à la fois 
des chaînes de valeur efficaces, mais aussi un dialogue et des relations 
plus saines entre les différents acteurs du chantier.

Cette mutation inéluctable recèle d’énormes potentiels et de véritables 
opportunités sectorielles qu’il nous convient de savoir saisir. ◉
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LE POINT SUR 
L’APPROCHE LEAN

L’approche lean trouve ses origines 
au Japon, plus précisément dans le 
système de production de Toyota. 
Elle consiste, comme son nom l’in-
dique, à dégraisser les processus 
de production dans une optique 
de performance. Y parvenir passe 
par une exploitation optimale des 
ressources qui, elle-même, passe 
par une chasse au gaspillage, ou 
plutôt aux gaspillages car ces der-
niers peuvent prendre 8  formes : 
la surproduction, les attentes, les 
rebuts, retouches et corrections, 
les gammes et processus opéra-
toires mal adaptés, les transports 
et les ruptures de flux, les mouve-
ments inutiles et les stocks pro-
ductifs ou administratifs, ainsi que 
la sous-utilisation des ressources 
intellectuelles du personnel. Hor-
mis les gaspillages, le lean cherche 
à éliminer 2  autres « démons » 
qui entravent l’organisation : la 

surcharge de travail engendrée par 
des processus non adaptés et la 
variabilité, ou l’irrégularité.

Le lean repose sur un cercle ver-
tueux d’amélioration continue, 
amélioration continue qui peut 
être atteinte via plusieurs outils ou 
méthodes dont la plus répandue est 
la roue de Deming qui se déploie en 
4 étapes : plan > do > check > act. 

Dans cette optique, les problèmes 
sont résolus en impliquant les 
acteurs présents sur le terrain.

La mise en œuvre d’une telle 
approche requiert bien évidem-
ment, en amont, une analyse de la 
chaîne de la valeur et des flux afin 
de définir une feuille de route et, en 
aval, un monitoring des résultats 
obtenus sur base d’indicateurs de 
performance afin d’aboutir à un 
plan d’action correctif pour se rap-
procher des objectifs fixés.

ET SUR LE TERRAIN ?

D’ab o rd ap p l iqu é e dan s  le 
domaine industriel, l’approche lean 
conquiert depuis quelques années 
les chantiers de construction. L’en-
treprise générale de construction 
Peduzzi, créée en 1938 et implantée 
dans la région Grand Est, en France, 
expérimente depuis 4 ans déjà la 
méthode des 5S, autre outil phare 
de la lean construction, et ce tant au 
niveau de ses services administra-
tifs que de ses chantiers. L’objectif 
des 5S est d’éradiquer les causes de 
perte d’efficacité en appliquant 

REPORTAGE APPLICATION DU LEAN MANAGEMENT

Lean construction,
gagner du temps 
et gagner en 
confort de travail
Quand la construction fabrique  
ses bâtiments comme l’industrie fabrique  
ses produits, tout le monde y gagne :  
le maître d’ouvrage, mais aussi l’entreprise 
et ses employés. Feedback d’un chargé 
d’affaires et d’un chef de chantier chez 
Peduzzi, filiale du groupe LIVIO.

PL
ANIFIER DÉVELOPPER

CONTRÔLE
RAJUSTER

 LOGISTIQUE  ACTU  TECHNOLOGIE  INNOVATION  FORMATION  TECHNIQUE  AGENDA
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certains principes : trier/supprimer 
ce qui est inutile (Seiri, en japonais), 
ranger (Seiton), nettoyer (Seiso), 
standardiser (Seiketsu) et, enfin, 
respecter les règles (Shitsuke).

Peduzzi teste actuellement cette 
méthodologie sur 4  chantiers de 
grande envergure, et l’utilise tant 
au niveau de la planification que de 
l’organisation. Parmi ces 4 chantiers, 
3 viennent de démarrer : la construc-
tion d’un supermarché en région 
parisienne dont les travaux de gros 
œuvre s’élèvent à 5,5 millions d’eu-
ros et qui nécessite la présence de 
3 grues ; celle d’un petit bâtiment de 
bureaux pour l’armée américaine 
qui, parce qu’elle implique de nom-
breux intervenants issus de tous 
corps d’état, forme un micro-zoning 
intéressant ; et enfin, celle d’une 
société industrielle en activité pour 
laquelle l’entreprise réalise une 
extension. Dans ce dernier cas, le 
lean permet de faciliter les entrées 
sur site des entreprises, donc la pla-
nification, donc de réduire les délais.

Le 4e chantier test est aujourd’hui 
sur le point d’être livré : il s’agit de 
la construction d’un supermarché 
Lidl à Marmoutier, en Alsace. Résul-
tat de cette approche : des salariés 
et un maître d’ouvrage heureux ! 
Roméo  Peixoto, chargé d’affaires, 
témoigne des nombreux avan-
tages que l’entreprise de construc-
tion et son client ont tiré de cette 
expérience : « Le fait de travailler 
en suivant les principes du lean a 
permis de gagner 1 semaine sur les 
22 semaines nécessaires à la réalisa-
tion de ce bâtiment, ce qui est une 
véritable performance car Lidl avait 
déjà tellement travaillé en amont 
pour minimiser ce délai qu’il sem-
blait définitivement impossible de 
l’améliorer. Pour le client, un gain 
d’une semaine sur la date d’ouver-
ture, c’est un gain d’une semaine de 
chiffre d’affaires. Pour le maître d’ou-
vrage, le lean, c’est une adhésion 

de ses fournisseurs, qui ont envie 
de retravailler dans les mêmes 
conditions pour ce même maître 
d’ouvrage. Il fidélise, motive, et l’am-
biance de travail est incomparable 
sur le chantier. Le micro-zoning nous 
a donné une sérénité peu commune. 
Les sous-traitants ont participé à cet 
échange. Les tâches ne se sont pas 
superposées. Nous avons réussi à 
établir des livraisons à la demi-jour-
née près, ce qui nous a permis de 
pas être en attente d’une livrai-
son et d’optimiser le stockage sur 

chantier qui n’a pas été surchargé. 
Nous avons travaillé en flux tendu 
et n’avons pas subi de pression 
particulière avant réception. Les 
salariés n’ont pas presté d’heures 
supplémentaires ni d’heures de nuit. 
Nous avons gagné près de 15 % des 
heures attribuées sur le gros œuvre, 
soit près de 600 heures sur un bud-
get de 5 000 heures ! ». Malgré son 
enthousiasme, le chargé d’affaires 
reconnaît néanmoins que l’aspect 
humain est fondamental et que la 
mise en œuvre d’une telle approche 
n’a de valeur que si tous les interve-
nants y adhèrent : « Si les hommes 
de chantier ne sont pas intégrés 
dans cette méthodologie, elle ne 
fonctionne pas. Ce sont eux qui 
tiennent le fil, qui ont les cartes en 
main. Cela valorise leur responsa-
bilité », souligne-t-il. Il ajoute 
également que tous les 
prestataires doivent jouer 
le jeu : « Les décalages de 
livraison nous obligent à 
réorganiser très rapide-
ment le zoning, mais les 
solutions sont apportées 
grâce au lean par les respon-
sables du chantier. Le micro-zo-
ning était toujours en mouvement 
sur le projet Lidl ». Des propos 

corroborés par Michael Biehlmann, 
chef de chantier : « La condition sine 
qua non pour qu’une telle expé-
rience soit réussie est que tous les 
intervenants soient intéressés, ce 
qui était le cas sur le projet Lidl à 
une ou deux entreprises près auprès 
desquelles je devais insister pour 
connaître leur avancement. Cela 
fonctionne comme une chaîne : si 
un maillon casse, la chaîne est rom-
pue. Il faut que toutes les entreprises 
travaillent en cohésion, mais d’une 
manière générale cette méthode a 

permis d’optimiser l’organisation 
et de donner une meilleure visuali-
sation du déroulement du chantier, 
équipe par équipe, tâche par tâche ».

Au final, Roméo  Peixoto comme 
Michael  Bielhmann s’accordent 
à dire que construire avec la 
méthode lean a constitué une très 
bonne expérience tant person-
nelle que professionnelle et qu’ils 
sont prêts à la renouveler, voire à 
la généraliser pour le gros œuvre. 
Un groupe de travail interne a d’ail-
leurs été créé pour plancher sur le 
sujet. ◉

Mélanie Trélat

Le lean fidélise, motive, et l’ambiance  
de travail est incomparable sur le chantier.

Temps gagné

15 %
des heures attribuées 

sur le gros œuvre

Temps gagné

1
semaine

sur 22

Temps gagné

600
heures

sur 5 000

Parlons d’industrialisation et de 
transformation du secteur…
Plutôt que de lean construction, je préfère parler d’in-
dustrialisation des processus au sens noble du terme, 
c’est-à-dire de la mise en place de processus inspirés du 
monde de l’industrie : planification, ordonnancement, 
logistique, qualité, poste de travail fonctionnel, etc. 
Le tout supporté par les nouvelles technologies à l’ère 
de l’industrie 4.0. Nous pouvons tout à fait parler d’in-
dustrialisation car nous sommes dans des modes de 
production continue, la seule différence étant que ce 
n’est pas le produit qui se déplace, mais les équipes. 
Dès lors que nous avons accepté cette analogie, nous 
pouvons déployer sur chantier une plus forte inter-
connexion entre planning, logistique et qualité, et ima-
giner de nouveaux postes de travail mobiles intégrant 
des nouvelles technologies pour aider l’ouvrier dans sa 
gestion de l’information (diffusion et traitement).
Ces processus sont encore trop absents de la construc-
tion qui doit rattraper son retard sur l’industrie. La 
bonne nouvelle est que le secteur a démarré cette 

transformation industrielle et digitale : nous entendons 
effectivement parler de lean construction d’un côté et 
de nouvelles technologies avec le BIM de l’autre, mais 
le vrai challenge que souhaite relever Digit-All Things 
est le mariage intelligent des deux dans une démarche 
d’industrialisation. La prochaine étape sera de rendre 
« désirable » le BIM en phase d’exécution.
J’ai passé 8  années sur le terrain à tester des modes 
de pilotage lean construction et de nouveaux modes 
opératoires, ainsi qu’à prendre 1 000  mesures pour 
chacun des corps de métier. Je peux sans hésitation 
affirmer que 70 % des problèmes qui surviennent en 
phase d’exécution sont liés à l’information, à sa qualité, 
à son obsolescence, à son manque ou au contraire à 
sa surabondance au niveau du pilotage : nous sommes 
passés, en 10 ans, de 4 à 65 Gb d’information par pro-
jet de construction. La construction est de plus en plus 
complexe et implique de plus en plus d’intervenants, 
de techniques, donc d’information, ceci avec un pilote 
unique qui doit tout absorber, ce qui est impossible et 
se traduit par de la non-performance.

RENCONTRE AVEC LAHCÈNE HARBOUCHE,  
FONDATEUR DE DIGIT-ALL THINGS

Lean construction
et digitalisation 

au service de l’industrialisation 
de la construction S’inspirer des modes de production 

industriels pour gagner en performance  
en réduisant la pénibilité, c’est la vision  
de Lahcène Harbouche, fondateur  
de la start-up Digit-All Things.

Lahcène Harbouche

 LOGISTIQUE  ACTU  TECHNOLOGIE  INNOVATION  FORMATION  TECHNIQUE  AGENDA
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Pourquoi le lean et les nouvelles technologies sont-
ils une réponse aux problèmes évoqués ?
Tous les constats de non-performance proviennent 
systématiquement d’un défaut d’information en 
termes de qualité et de disponibilité instantanée.
Digit-All Things apporte des solutions dites lean avec 
le Last  Planner® System. Cet outil répond directement 
à ces problèmes de gestion de prérequis en systé-
matisant la revue collaborative des 7 prérequis avant 
l’engagement d’une tâche par une équipe : tâche pré-
cédente réalisée, matériel disponible, plans d’exécu-
tion prêts, choix clients connus, etc. Pour cela, nous 
concevons et installons des War Room sur chantier 
permettant de gérer visuellement, 10 semaines avant 
exécution, les plans de production et les prérequis 
logistique et qualité, le tout en mode collaboratif.

Digit-All Things propose aujourd’hui des solutions 
numériques sur-mesure de cette War Room lui per-
mettant d’être connectée à différents capteurs ou sys-
tèmes d’information afin de connaître l’état instantané 
des prérequis. Bien souvent, avant toute digitalisation, 
nous passons par une transformation classique dite 
« Post-It » avant d’implanter la solution digitale.
Nous passons d’un taux de promesses tenues sur chan-
tier de 30 % à 90 %. De plus, nous réduisons les délais 
de 20 % car nous supprimons les sources de variabilité.

Vous parliez de pénibilité et de performance 
sur chantier. Quel est le lien avec le lean 
et les nouvelles technologies ?
Je pars du principe que si nous transformons la 
manière de piloter un projet de construction avec le 
Last Planner et le digital sans que rien ne change au 
plus bas niveau pour les équipes sur chantier, nous 
n’avons rien transformé. Pour cette raison, notre tra-
vail ne s’arrête pas au Last Planner. En observant les 
équipes, je me suis rendu compte qu’elles subissent 
de plein fouet toutes les variabilités en amont de la 
chaîne décisionnelle, ce qui augmente pénibilité et 
stress. J’ai donc mesuré ce que j’appelle la « Peni-
form@nce » afin de définir l’influence de la pénibi-
lité sur la performance opérationnelle. J’affirme que 
mettre le focus uniquement sur la pénibilité augmente 
exponentiellement la performance. Nous en avons fait 
plusieurs fois la démonstration et arrivons aujourd’hui 
à augmenter significativement la productivité tout en 
diminuant drastiquement la pénibilité.
À titre d’exemple, grâce à l’utilisation de drones, de la 
photogrammétrie et de logiciels de calepinage, nous 
avons externalisé certaines tâches à non-valeur ajou-
tée, sources de pénibilité, comme les mesures, les 
découpes, les ajustements, le recommencement d’un 
travail, les déplacements superflus, etc. En transfé-
rant les tâches pénibles au sol, nous mettons en flux 
les activités des équipes de telle manière que nous 
n’ayons aucune rupture. Pour ce faire, nous avons créé 
au sol un nouveau poste logistique de préparateur, en 
charge du poste de travail 2.0 mobile. Grâce aux nou-
velles technologies et au lean, nous supprimons donc 
tout travail pénible en hauteur autre que la pose, entre 

autres pour les façadiers, les étancheurs et 
certains métiers du gros œuvre.
Nous sommes en phase d’expérimentation 
et faisons du sur-mesure pour tous nos 
clients. En matière de postes de travail ergo-
nomiques avec assistance numérique, les 
gains sont vite perceptibles dans les ordres 
de grandeur suivants : diviser par 3 les dis-
tances parcourues, par 4 le poids porté, 
par 2 le temps passé en posture pénible et, 

par-dessus tout, apporter 35 % de productivité sup-
plémentaires. Nous reproduisons à l’heure actuelle la 
même démarche pour d’autres corps de métiers. Le 
dernier en date est la pose de prémurs avec une équipe 
formidable qui a compris tous les enjeux de l’industriali-
sation et du lean construction. Les résultats se font res-
sentir au bout de 3 semaines de transformation. ◉

Mélanie Trélat

Seules 30 % des tâches engagées sur 
2 semaines sont respectées.

70 % des activités observées sont à non-valeur ajoutée 
(déplacement, recommencement d’un travail, attente...).

30 % de l’activité consiste à refaire des choses déjà faites.

Jusqu’à 13 km sont parcourus chaque jour par un ouvrier.

10 % du matériel est définitivement perdu sur chantier.

Une équipe reçoit 5 ordres contradictoires par jour.

L’encadrement de chantier est interrompu toutes les 6 minutes.

Des facteurs de pénibilité impactent 
directement la performance.

what a wonderful

a|
ty

pi
ca

l
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temps utile. Je pense donc qu’il y a un réel bénéfice 
pour les entreprises à se lancer dans le BIM.

Pour vous qui êtes architecte, le fait  
de savoir que l’entreprise va se servir du 
BIM en phase d’exécution demande-t-il 
un autre travail de préparation ?
Cela demande d’appréhender les choses un peu dif-
féremment. Classiquement, nous travaillons à partir 
d’un plan  PDF, éventuellement à partir d’un DWG. 
Quand nous utilisons une maquette 3D, nous devons 
être attentifs lors de la vérification du contenu de la 
maquette, notamment sur les grands projets où le 
chef de projet ne dessine pas lui-même, pour nous 
assurer qu’elle ne contienne pas des données provi-
soires non validées, qu’il ne faut pas encore diffuser.
Il est clair que le BIM nécessite un plus grand 
investissement en temps dans les phases antérieures 
(modélisation, etc.), mais 
nous espérons que cet 
investissement en temps 
sera récupéré sur la ges-
tion du chantier qui sera plus fluide et plus efficace. 
Le fait que l’effort soit placé beaucoup plus tôt dans le 
projet, en amont du chantier, contribue aussi à réduire 
les coûts puisqu’une adaptation en étude coûte forcé-
ment moins cher qu’une adaptation en construction.

À quand une mise en œuvre du BIM  
en phase d’exécution au Luxembourg ?
L’OAI a récemment présenté plusieurs projets réalisés 
avec le BIM, qui sont tous en phase APS ou APD, donc 
pas encore en phase chantier. Ici, nous travaillons sur 
un projet pour l’administration des Bâtiments publics 
où nous souhaiterions couvrir tout le processus en 
BIM, jusqu’au chantier et au dossier as built. Ceci per-
mettrait, et c’est encore un des nombreux avantages 
du BIM, de faciliter la maintenance. Grâce au modèle 
BIM, on peut, en effet, sortir un listing des portes du 
bâtiment pour prévoir le réglage des quincailleries ou 
encore le nombre de mètres carrés sur lesquels on a 
appliqué de la peinture et qui doivent être repeints. 
Cela permet une fois encore de planifier les travaux 
d’entretien avec efficience et de commander les quan-
tités exactes.

Est-ce que le BIM pourrait apporter un plus 
en termes de sécurité sur les chantiers ?
Oui, car il permet aussi d’appréhender beaucoup 
plus facilement les endroits où des protections ou 
des moyens de levage spécifiques sont nécessaires. 
Il offre au coordinateur Sécurité et au responsable 
Sécurité de l’entreprise une visualisation directe des 
volumes du projet au cours des étapes transitoires de 
la construction. Un garde-corps antichute manquant, 
par exemple, sera beaucoup plus facile à repérer en 
amont de la construction.

Le BIM peut-il servir la mise en place 
d’une approche lean construction ?
Je pense que le lean a besoin du BIM, dans le sens 
où la maquette BIM permet d’améliorer la logistique 
dans l’optique du lean qui consiste à essayer d’opti-
miser les flux sur chantier. J’ai travaillé sur un projet 

situé dans la capitale qui 
a servi de pilote dans une 
étude visant à recenser 
le nombre et la taille des 

camions qui arrivaient chaque jour. Il faut savoir que 
parfois, c’est un très gros camion qui entre en ville 
juste pour livrer un chantier et ne vider que 10 % de 
son contenu. La création d’un dépôt qui centralise-
rait de façon transitoire toutes les livraisons hors de la 
ville pour les dispatcher ensuite avec des plus petits 
volumes est à l’étude. Il permettrait de réduire les inter-
férences avec la circulation courante, le bruit et la pol-
lution, mais aussi d’avoir des livraisons sur chantier en 
flux tendu, just in time, ce qui serait appréciable en ville 
où l’on manque parfois de place pour l’installation de 
chantier. ◉

Mélanie Trélat

Quels avantages voyez-vous  
à l’utilisation du BIM sur chantier ?
En tant qu’architecte, je ne m’occupe pas de la logis-
tique de chantier en tant que telle. Par contre, le 
bureau STEINMETZDEMEYER a déjà été et est tou-
jours en charge de projets d’envergure, sur lesquels 
les architectes travaillent avec des tablettes plutôt 
qu’avec d’encombrants classeurs. Cela nous permet 
d’avoir une visualisation directe de l’ensemble du pro-
jet pour vérifier la conformité d’exécution ou discuter 
d’une adaptation à faire avec l’entreprise.
Le bureau a eu l’occasion d’explorer le BIM en phases 
APS et APD (NDLR : STDM travaille actuellement sur un 
projet pilote de hall sportif pour l’administration des 
Bâtiments publics). Le grand avantage du BIM dans ce 
contexte est qu’il intègre une plateforme collaborative 
qui centralise toutes les données. Sachant qu’un chan-
tier peut durer 2 ans, ceci est beaucoup plus efficace 

que de devoir consulter ses archives e-mails au risque 
de passer à côté d’une information clé.
Autre atout du BIM : quel que soit l’élément que l’on 
veut illustrer, on a la possibilité d’en avoir une vision 
complète en plan, en coupe ou en élévation. Une 
maquette  3D anticipative du bâtiment permet une 
compréhension, une visualisation et une prise de déci-
sion plus rapides. Elle rend les choses concrètes tant 
pour nous que pour le constructeur qui ne doit plus 
jongler avec des plans architecte, des plans statiques 
et des plans techniques qui contiennent chacun des 
informations complémentaires pour trouver celle dont 
il a besoin.
Au niveau logistique, si la maquette 3D est bien para-
métrée, elle permet de sortir des quantités globales 
pour l’ensemble du chantier, mais aussi de les scin-
der entre les différentes zones du projet. On optimise 
ainsi le stockage et on dispose des quantités justes, en 

RENCONTRE AVEC AURORE DEHENEFFE,  
ARCHITECTE ASSOCIÉE CHEZ STEINMETZDEMEYER

Quand l’exécution
s’appuie 

sur un modèle 3D
Une maquette BIM bien 
paramétrée offre de 
nombreux avantages 
à toutes les étapes 
de la réalisation d’un 
bâtiment, y compris en 
phase de construction 
où l’aspect collaboratif, 
la visualisation 3D et 
la centralisation des 
données permettent d’être 
davantage efficient. Le lean a besoin du BIM.

Aurore Deheneffe
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permettant ainsi une meilleure effi-
cacité et un meilleur respect des 
plannings.

À la suite de ces conclusions, le 
LIST, à travers son programme 
Smart Construction Planner, conti-
nue de travailler sur la planification 

(à travers notamment l’outillage de 
méthodes de planifications colla-
boratives comme par exemple la 
méthode Last Planner System®), 
clé de voûte de l’amélioration de 
la logistique et de l’optimisation 
des chantiers de construction. 
Les dernières investigations en 

cours confirment aussi l’intérêt de 
développer, en collaboration avec 
des entrepreneurs du secteur, des 
outils d’aide à la décision pour les 
chantiers. Citons notamment les 
différents composants du Plan 
d’Installation Chantier dynamique 
pour optimiser l’efficacité sur chan-
tier, et d’autres outils de gestion des 
livraisons qui limiteront les temps 
d’attente des camions, les pro-
blèmes de circulation et permet-
tront aux intervenants sur chantier 
d’optimiser leurs temps de travail 
effectif. ◉

Intéressés par ces challenges ? 
Contactez Didier Colin  
E-mail : didier.colin@list.lu  
et Thomas Schwartz  
E-mail : thomas.schwartz@list.lu  
pour décider des possibilités 
de collaboration.

Le LIST, dans le cadre du projet 
européen H2020 SUCCESS*, a ini-
tié des études d’optimisation de la 
logistique avec des relevés précis 
de données sur des chantiers de 
construction dans cet environne-
ment. Fort de ces premiers retours, 
le LIST a noué des partenariats avec 
des entreprises de construction 
afin d’approfondir l’étude et de per-
mettre notamment à un industriel 
de confronter ses pressentiments 
à des éléments concrets. Les résul-
tats sont prometteurs et confirment 
le ressenti des hommes de terrain, 
mais des chiffres sont toujours plus 
convaincants qu’un long discours 
quand il s’agit d’investissement !

Les principales perspectives de 
cette étude scientifique sont les 
suivantes :
Le temps d’attente des camions à 
l’extérieur du site de construction, 
et donc sur la voie publique, est 
de 3 minutes en moyenne. Consi-
dérant le nombre de livraisons et 
la durée d’un chantier, on peut 

facilement en déduire que l’impact 
sur la congestion est très grand et 
plein de conséquences tant pour 
les livreurs que pour les habitants 
et usagers de la route.

Ensuite, l’utilisation d’un service 
de déchargement des livraisons 
(interne ou externe) qui intègre 
l’acheminement et le « stockage en 
pied de ligne » (stockage des maté-
riaux au plus proche de leur point 

d’utilisation) permet d’augmenter 
de 25 % l’efficacité des interve-
nants sur le chantier. De plus, l’uti-
lisation d’une équipe dédiée pour 
le déchargement des camions de 
livraisons permet d’optimiser le tra-
fic autour de la zone de construc-
tion et l’efficacité des livreurs en 
ouvrant les possibilités de déchar-
gements sur des horaires moins 
contraints (fin d’après-midi, voire 
nuit…).

Enfin, la mise en place d’outils 
d’aide à la décision à destination 
des entreprises de construction 
permet de rentabiliser par des 
gains de productivité l’investis-
sement nécessaire dans ce type 
de solutions innovantes pour le 
secteur. En effet, ces instruments 
d’aide à la décision simple (planifi-
cation des livraisons, mapping des 
zones de stockage…) permettent 
de réduire l’impact des chantiers 
de construction sur leur environne-
ment mais aussi et surtout de sécu-
riser le déroulement des travaux, 

REPORTAGE LOGISTIQUE CHANTIER

Les intuitions  
du terrain 
enfin confirmées par 

une étude scientifique !

Dans les grandes villes 
actives comme Luxembourg, 
qui connaissent des 
mouvements pendulaires 
forts, une circulation intense, 
des densités de logements  
et de population élevées  
et de nombreux projets  
de construction,  
la logistique des chantiers 
est très contrainte  
(et souvent contraignante).

* Projet SUCCESS : Sustainable Urban CentrES for construction, financé par Horizon 2020, le programme de recherche et d’innovation de 
l’Union européenne, sous la convention de subvention N°633338.

Temps d'attente moyen des camions (min)

% d'activité sur une journée de travail 
des compagnons SANS service de 

déchargement dédié

% d'activité sur une journée de travail 
des compagnons AVEC service de 

déchargement dédié

■ à l'extérieur du chantier

■ à l'intérieur du chantier

 ■ Travail effectif ■ Préparation ■ Correction ■ Attente 

75

9

6

3
7123

9

25

51

12

35

 LOGISTIQUE  ACTU  TECHNOLOGIE  INNOVATION  FORMATION  TECHNIQUE  AGENDA



16 NEOMAG 

Lancés en mai 2015, les travaux 
devraient vraisemblablement 
s’achever à la f in du 1er tr i-
mestre 2019. L’échéance du projet 
est jalonnée par plusieurs dates-
clés que sont notamment la mise 
en service de l’école programmée 
pour la rentrée prochaine, puis 
celle du lycée français, ainsi que 
l’ouverture d’un centre commercial 
de 75 000 m2 de surface, 130 bou-
tiques et 15 restaurants dont la 1re 
pierre a été posée il y a tout juste 
quelques semaines.

Les infrastructures routières qui 
viendront desservir les différents 
quartiers sont réalisées par une 
association momentanée entre 
les entreprises Giorgetti et Kuhn 
avec, comme conducteur principal 
de travaux, Cédric Servais de chez 
Giorgetti qui gère la partie financière 
et l’organisation générale et, du côté 
de la société Kuhn, Thierry Gablin, 

conducteur de travaux également, 
qui s’occupe plutôt de la technique 
et des aspects opérationnels. Cette 
association est une première, 
même si les deux entreprises sont 
sœurs puisque Kuhn fait partie du 
groupe Giorgetti, et elle 
vise un objectif :  la 
complémentarité. 
« L’administration 
des Pont s et 
Chaussées, qui 
p a r t i c i p e  a u 
projet, et les CFL 
font par t ie des 
principaux clients de 
l’entreprise Giorgetti, qui est 
habituée à gérer des projets 
de grande envergure et dis-
pose du matériel nécessaire 
pour le faire, alors que l’en-
treprise Kuhn compte parmi ses 
clients les plus importants la ville 
de Luxembourg et Post, également 
impliqués dans le projet. Je travaille 

moi-même depuis 25 ans avec la 
Ville de Luxembourg et Cédric Ser-
vais connaît bien les Ponts et Chaus-
sées », souligne Thierry Gablin.

Sur le Ban de Gasperich, l’asso-
ciation Giorgetti/Kuhn construit 

les nouveaux boulevards Koc-
kelscheuer et Raiffeisen, 

longs d’environ 900 m cha-
cun, ainsi que la liaison 
vers le centre-ville via la 

route d’Esch et toutes 
les voiries secon-

daires. Les bou-
levards sont 
d e s  r o u t e s 
étatiques et 
l e s  v o i r i e s 

s e c o n d a i r e s 
d e s  r o u t e s 

c o m m u n a l e s . 
« Nous avons d’abord réalisé les 
réseaux d’eau, de gaz, de chauf-
fage urbain, d’électricité et de 

RENCONTRE AVEC THIERRY GABLIN,  
CONDUCTEUR DE TRAVAUX CHEZ KUHN CONSTRUCTION

Deux maîtres-mots,
anticiper et 

s’adapter
Le futur Ban de Gasperich est LE projet 
pharaonique de ces dernières et de ces 
prochaines années, une sorte de Kirchberg II 
qui s’étend sur 75 ha dans sa 1re phase  
et sortira de terre en moins de 4 ans.  
Le point sur l’organisation d’un chantier 
d’une telle envergure à travers l’exemple  
de l’association Giorgetti/Kuhn chargée de la 
construction des infrastructures routières.

75 ha

4 ans

Thierry Gablin
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télécommunication puis tous les 
travaux de voirie. C’est un chantier 
particulièrement complexe parce 
qu’il inclut de nombreux conces-
sionnaires et beaucoup de coac-
tivité entre les différents réseaux. 
Nous avions donc des niveaux très 
précis à respecter », poursuit-il. Le 
phasage est déterminé par les dif-
férentes dates-clés citées plus haut. 
Par exemple, l’ouverture de l’école 
prévue en septembre a dicté la 
date de livraison du boulevard Koc-
kelscheuer et d’une partie du bou-
levard Raiffeisen qui doivent être 
terminés pour pouvoir permettre 
à la ville de Luxembourg de mettre 
en place la signalisation et aux bus 
de circuler dès la rentrée. La partie 
gauche du boulevard Raiffeisen est 
déjà en service depuis le 10 juin. Les 
équipes travaillent actuellement à 
la construction du côté droit.

Un des challenges majeurs du pro-
jet est la bonne collaboration entre 
acteurs privés et publics (entre, 

d’une part, les plus grandes entre-
prises de construction luxembour-
geoises et, d’autre part, la direction 
des Travaux de la ville de Luxem-

bourg et l’administration des Ponts 
et Chaussées), orchestrée par le 
consortium financier Grossfeld 
pap. « Nous avons, bien sûr, dû 
tenir compte des chantiers qui se 
trouvent tout autour des infrastruc-
tures et même si, en temps normal, 
ce sont les chantiers privés qui sont 
censés se conformer au domaine 

public, il y a tellement d’interve-
nants que nous sommes obligés de 
nous adapter aux chantiers privés 
car leur gestion des fournisseurs 
et des sous-traitants est beau-
coup plus complexe que la nôtre », 
indique Thierry Gablin.

Dans le cadre de l’association 
Giorgetti/Kuhn, ce sont actuelle-
ment environ 70  personnes, en 
comptant les employés dédiés 

aux tâches d’administration et de 
direction ainsi que les géomètres 
et métreurs, qui travaillent sur cet 
énorme projet. Une main-d’œuvre 

en majorité interne (avec quelque 
1 300 salariés, le groupe est auto-
nome) et, pour le reste, intérimaire.

Dans le domaine des hommes 
comme dans le domaine du 
matériel, l’anticipation est de 
m i s e  c o m m e  e n  t é m o i g n e 
Thierr y Gablin : « Nous avons 
des réunions hebdomadaires 
avec nos chefs d’équipe et des 
réunions mensuelles en entreprise 
pendant lesquelles nous planifions 
les besoins en hommes et en 
matériaux. En 40 ans de métier, j’ai 
vu évoluer la logistique. Les appro-
visionnements et les fournitures 
doivent être prévus de plus en plus 
tôt parce que les délais de livraison 
sont de plus en plus longs du fait 
que les transporteurs sont sou-
vent basés à l’étranger, que plus 
personne n’a de stock et que les 
matériaux viennent parfois d’autres 
pays. C’est une autre philosophie 
à laquelle nos chefs de chantier 
ont dû s’adapter. On ne peut plus 
aujourd’hui demander des maté-
riaux le lundi pour le mardi, la logis-
tique est beaucoup moins souple 
qu’il y a quelques années ». ◉

Mélanie Trélat

37, Rue de la Gare  L-7535 Mersch  
Tél. +352 49 20 05 - 1 | www.polygone.lu
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MULTICOMPÉTENCES  |  EXPERTISE  |  PROXIMITÉ

Polygone propose des services exclusifs à tous les 
professionnels de la construction. 

En nous confiant vos activités connexes, vous gagnez 
en efficacité et vous vous concentrez sur votre métier 
de bâtisseur. 

Une seule adresse, un seul point de contact pour vous 
faciliter la délégation et le suivi des chantiers. 
POLYGONE, le partenaire idéal pour tous vos projets.

NOS COMPÉTENCES,
UNE MÊME EXPERTISE

C’est un chantier particulièrement 
complexe parce qu’il inclut de nombreux 

concessionnaires et beaucoup de 
coactivité entre les différents réseaux.
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sont ainsi exportées et environ 
5 500 tonnes de ciment sont chaque 
jour expédiées, ce qui représente, 
à raison de 26 ou 27  tonnes par 
camion (en fonction du fait que ce 
soit du ciment en sac ou en vrac), 
240 camions quotidiens », précise 
Tatjana Schumacher, responsable 
vente ciments.

En matière de logistique, la princi-
pale force de Cimalux est sa cellule 
back office. Elle regroupe 4  per-
sonnes qui gèrent toute la chaîne 
de relation avec le client et le 
transporteur, depuis la commande 
jusqu’à la facturation en passant 
par la livraison. « La facturation 
n’entre certes pas dans la logis-
tique, mais le fait d’avoir regroupé 
ces prestations au sein d’un même 
service nous permet d’avoir un lien 
plus transversal, d’assurer le suivi 
des commandes et de proposer un 
point de contact unique à nos inter-
locuteurs », souligne-t-elle.

Résultat : des clients satisfaits de 
savoir à qui s’adresser en cas de 
question et des transporteurs 

avec qui un rapport de confiance 
s’est instauré au fil des années, 
confiance qui aboutit sur une flexi-
bilité accrue.

Et qui dit flexibilité, dit délais de 
livraison optimisés : 48 heures en 
moyenne, ce qui est un délai tout 
à fait compétitif par rapport à des 
cimentiers allemands qui livrent en 

France en une semaine, mais qui 
l’est moins vis-à-vis des cimentiers 
français et belges qui livrent dans 
leurs propres pays.

C’est alors l’accompagnement 
technique offert par Cimalux qui 
entre en jeu et lui permet de se 
démarquer de ses concurrents 
étrangers. « Tous nos ciments sont 
livrés franco, ce qui signifie que 

nous sommes respon-
sables de la marchan-

dis e  ju s qu’a u 
d é c h a r g e -

ment de la 
citerne. 

Le fait de livrer franco implique non 
seulement que nous maîtrisions 
toute la partie logistique, mais 
également que nous connaissions 
l’application à laquelle est destiné 
notre ciment, ce qui nous permet 
en plus de proposer un conseil 
technique sur la formulation du 
béton notamment », précise la res-
ponsable vente.

Autre source de flexibilité, les 
camions peuvent s’approvisionner 
en ciment en vrac 24 h/24 et 7 j/7 
au moyen de cartes magnétiques 
dans lesquelles toutes les données 
liées à la commande sont paramé-
trées au préalable. « En plus d’offrir 
une grande souplesse aux trans-
porteurs, ce système permet de 
sécuriser le chargement puisque 
le silo ne se déverrouille que s’il est 
bien celui qui contient la qualité de 
ciment requise. Le risque d’erreur 
est ainsi considérablement réduit. Il 
permet aussi de garantir la traçabi-
lité du chargement jusqu’à sa livrai-
son », indique Tatjana Schumacher.

Le ciment en sacs est, quant à lui, 
fourni pendant les heures d’ouver-
ture, quand du personnel est dis-
ponible pour charger les camions, 
soit de 6h00 à 18h00 du lundi au 
vendredi.

Avec une capacité de stockage 
totale de 38 000 tonnes réparties 
dans 7 silos et 20 compartiments, 
Cimalux est en mesure de propo-
ser 9 différentes qualités de ciment 
adaptées aux besoins de ses 
clients. ◉

Mélanie Trélat

Le principal challenge en matière de 
logistique pour Cimalux est de gérer 
efficacement l’expédition de ses 
ciments. Celle-ci se fait à partir de 
sa plateforme qui permet le char-
gement en vrac des camions ou de 
containers destinés à être transpor-
tés par ferroutage via le nouveau 
hub logistique de Bettembourg. Le 
mode multimodal permet d’assurer 
que l’acheminement final par route 
jusqu’au client soit le plus court 
possible, ce qui présente de nom-
breux avantages tant économiques 
qu’environnementaux.

Cimalux dispose également de son 
propre embranchement direct vers 
le réseau de chemin de fer luxem-
bourgeois, mais trop peu de clients 

disposent d’embranchements pri-
vés et le train reste malheureuse-
ment plus coûteux sur la plupart 
des destinations et moins flexible 
que le camion.

Le cimentier luxembourgeois livre 
aussi bien au Luxembourg que dans 
la partie frontalière de l’Allemagne 
(pour rappel, Cimalux est détenu par 

l’entreprise allemande Dyckerhoff 
qui livre le reste de l’Allemagne), en 
Belgique, en France ainsi que, pour 
des volumes moindres, en Suisse. 
Pour les livraisons dans ce pays, la 
société est habilitée à s’occuper des 
déclarations douanières.

« Près de 75 % des 1 200 000 tonnes 
de ciment vendues chaque année 

RENCONTRE AVEC TATJANA SCHUMACHER,  
RESPONSABLE COMMERCIALE ET LOGISTIQUE CHEZ CIMALUX

Un seul 
interlocuteur 

de la commande à la facturation
Cimalux vend et expédie 
du ciment en sac et en vrac 
au Luxembourg et dans 
4 autres pays d’Europe. 
Une activité qui requiert 
une logistique bien rôdée.

ISO 14001 / ISO 50001

CERTIFIED

use

end of life

raw material extraction

production

transportation

construction

circular
economy

corporate social
responsability

Business Ethics

grey
is one color

alternative fuels

-30% cement grinding energy / to

CO2 NOx

intermodal
transport

C’est l’accompagnement  
technique offert par Cimalux  

qui lui permet de se démarquer 
de ses concurrents étrangers.

CHIFFRES

Ciment vendu/an : 1 200 000 t Chargement 24 h/24, 7 j/7

Production exportée : 75 % Livraison en 48 h

Ciment expédié/jour : 5 500 t 7 silos

Camions chargés/jour : 240 9 qualités de ciment

Capacité de stockage : 38 000 t

Tatjana Schumacher
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ainsi que de mesures de protection 
des ouvrages (ascenseurs, sols, 
escaliers…) et elles sont parfois 
chargées du balisage.

Le département Prestations de 
services de Polygone intervient 
aussi pour la location et le place-
ment de clôtures visant à délimiter 
le chantier et à éviter les intrusions, 
donc à minimiser les risques. L’en-
treprise réalise aussi la fermeture 
temporaire des bâtiments en tra-
vaux afin que les équipes puissent 

poursuivre le travail par temps 
froid. La fermeture temporaire per-
met aussi de contrôler les accès au 
chantier. Polygone a, par ailleurs, 
développé dans le même but des 
tourniquets et portails sécurisés 
qui se déverrouillent au moyen de 
badges.

Polygone élabore des plans pour 
les bases vie en collaboration avec 
ses clients, en tenant compte des 
attentes spécifiques de chaque 
entreprise et des besoins en flexi-
bilité lors des différentes phases 
du chantier, afin d’optimiser l’es-
pace disponible. Bureaux, salles 
de réunions, sanitaires, vestiaires, 
réfectoires sont agencés sous 
forme de bâtiments modulaires. 
Plusieurs solutions modulaires 
sont proposées. Très bien isolés, 
les modules peuvent être dotés 
d’équipements qui permettent de 
réduire la consommation énergé-
tique, par exemple : éclairage LED, 
système de connexion entre l’ou-
verture des fenêtres et le chauffage, 
système de fermeture automatique 
des portes ou encore détecteurs 
de présence pour une meilleure 
gestion de l’éclairage. Ils sont donc 

tout à fait capables de satisfaire 
aux exigences BREEAM. WC et uri-
noirs temporaires sont également 
disponibles via la société sœur de 
Polygone, Polysan, sous forme de 
cabines Dixi.

Polygone prend en considération 
les exigences réglementaires en 
matière de sécurité : étude des 
normes d’évacuation, mise en 
place de la signalétique y relative, 
des extincteurs incendie, etc. L’en-
treprise se charge également de 
l’approvisionnement des modules 
en électricité et en eau, des sys-
tèmes d’évacuation des eaux 
usées, ainsi que des connectiques 
informatiques et Internet. La 
sécurité est au cœur des préoccu-
pations de Polygone avant et pen-
dant le chantier. « Nous analysons 
les différents risques qu’on peut 
rencontrer sur un chantier. Nous 
remplissons toutes les formalités 
administratives, nous réalisons 
des visites hebdomadaires tout au 
long des travaux pour vérifier que 
les employés portent les équipe-
ments nécessaires à leur sécurité 
et nous nous assurons qu’ils aient 
les compétences pour les travaux 
demandés. Pour cela, nous met-
tons chaque année en place des 
plans de formation ambitieux de 
manière à augmenter les compé-
tences de l’ensemble des salariés. 
À titre d’exemple, nos employés 
sont formés aux travaux en hauteur. 
Ils reçoivent également tous une 
formation d’accueil en sécurité et 
santé avant de partir sur chantier », 
indique Alix Philippe. ◉

Mélanie Trélat

Grâce à une excellente connais-
sance du marché, de ses clients et 
des chantiers, Polygone propose un 
large panel de services aux entre-
prises de construction de manière 
à les accompagner dans toutes les 
phases de la gestion de leur projet, 
depuis la préparation du chantier 
jusqu’au nettoyage avant livraison. 
Le professionnalisme de Polygone 
leur permet d’optimiser leurs coûts 
et de gagner du temps.

Polygone prépare le terrain pour les 
entreprises en amont de leur inter-
vention sur un chantier. « Nous tra-
vaillons tant pour les entreprises de 
BTP que pour les donneurs d’ordres 
que sont les architectes et les par-
ticuliers. La mission de nos équipes 
de démolition et de déblayage est 
de déconstruire, c’est-à-dire de 
démonter en opérant un tri des 

déchets à la source de manière 
à optimiser leur valorisation et à 
réduire leur impact au niveau des 
coûts, d’une part, et de l’environ-
nement, d’autre part, ce qui permet 
à Polygone d’aider les entreprises 
à remplir certains critères dans le 
cadre d’une démarche de certifica-
tion BREEAM. Ce sont nos hommes 
qui démontent, trient et se chargent 
de l’acheminement vers des centres 
de tri agréés. Nous sommes action-
naires d’Ecotec, centre de revalo-
risation basé à Sanem, mais nous 
travaillons également avec d’autres 
par tenaires au Luxembourg », 
explique Tristan  Hartman, direc-
teur du département Prestations de 
services. Des centres de tri peuvent 
également être mis en place in situ, 
sur les chantiers de grande enver-
gure, et pour renforcer l’efficacité 
de ces dispositifs, Polygone met à 

disposition de ses clients des aiguil-
leurs. Ce sont des employés de Poly-
gone formés en interne sur le centre 
de tri de Merl. Ils sont chargés d’ana-
lyser les flux, d’orienter les déchets 
dans les différentes bennes et de 
gérer leur évacuation. « Il faut, quoi 
qu’il arrive, garantir la continuité 
du chantier », souligne Tristan Hart-
man. « Nos aiguilleurs sont formés 
par un formateur interne ayant 
suivi la formation officielle de la 
SuperDrecksKëscht®. Ils connaissent 
donc bien le monde du déchet et 
maîtrisent la gestion d’un centre de 
tri beaucoup plus grand que ceux 
qu’on peut trouver sur un chan-
tier », ajoute Alix Philippe, Manager 
qualité, sécurité et environnement. 
Les équipes de démolition et de 
déblayage travaillent également à la 
mise en place des équipements de 
protection collective réglementaires 

RENCONTRE AVEC TRISTAN HARTMAN, DIRECTEUR DÉPARTEMENT PRESTATIONS DE SERVICES,  
ET ALIX PHILIPPE, MANAGER QUALITÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT CHEZ POLYGONE

Polygone, 
le partenaire 

multifacette 
pour les 
entreprises
Déconstruction, gestion des déchets, 
sécurisation de chantier, location de 
modules et installation de bases vie, mise 
à disposition de personnel… Polygone 
propose un point de contact unique à 
toutes les entreprises et leur offre un 
accompagnement logistique de A à Z.

À propos de Polygone
Active depuis 1981, la société Polygone propose un large panel de ser-
vices aux entreprises de construction, mais aussi à celles d’autres sec-
teurs et aux particuliers, à travers ses 2 départements : le département 
Logistique qui gère l’installation de solutions modulaires et la gestion 
des déchets, et le département Prestations de services qui regroupe 
plusieurs équipes spécialisées dans la démolition et la déconstruction 
d’ouvrage, la création et l’entretien des parcs et jardins et la mise en 
place de clôtures et portails, ainsi qu’un pôle de mise à disposition de 
personnel. Polygone a à cœur d’être la meilleure dans le domaine de 
la qualité, de la sécurité et de l’environnement comme en attestent dif-
férentes certifications et de continuer à s’améliorer en permanence via 
la formation continue de son personnel et le perfectionnement de ses 
techniques de travail. Les plus grandes entreprises de construction 
luxembourgeoises font confiance à Polygone depuis de nombreuses 
années sur différents projets.

Certifiée ISO 9001

Suit les lignes directrices 
de OHSAS 18001

Membre de la SuperDrecksKëscht®

Membre du Mouvement 
luxembourgeois  

pour la Qualité et l’Excellence

Tristan Hartman et Alix Philippe

Base de vie

Fermeture
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ont besoin que la continuité de leur 
exploitation soit garantie et, pour 
cela, nous devons garder le moins 
longtemps possible leurs véhicules 
en nos ateliers. Sur notre site, nous 
sommes en mesure de réaliser 
toutes les opérations en un seul 
arrêt (contrôle technique, contrôle 
réglementaire, carrosserie, répara-
tion, entretien), selon le principe du 
One Stop Shopping ».

Concernant la location de véhicules 
utilitaires et lourds, toujours dans 
l’optique d’offrir un service optimal, 
Stoll Trucks est en train de finaliser 
un projet innovant qui permettra 
de mettre des véhicules encore 
plus rapidement à disposition des 
entreprises et des particuliers. La 
1re phase sera opérationnelle dès 
septembre, la totalité le sera en 
juin  2018. « L’idée est de donner 
aux entreprises la possibilité de 
visualiser les disponibilités et de 
louer directement leurs véhicules 
via un outil numérique. Elles pour-
ront ainsi réserver le matin très 
tôt un véhicule pour le jour même, 
indique-t-il. L’objectif de ce service 
innovant accessible 24/24 h et 7/7 j, 
qui s’adressera aussi bien aux entre-
prises qu’aux particuliers, est « de 
simplifier à l’extrême la réservation 
et la mise à disposition d’un véhi-
cule utilitaire de location pour que 
nos collaborateurs se concentrent 
sur les réponses aux attentes de nos 
clients et paradoxalement huma-
nisent notre relation à travers cet 
outil digital », explique le directeur.

Même principe pour la mainte-
nance qui sera elle aussi en par-
tie digitalisée. Les véhicules sont 
déjà connectés de manière à 
communiquer des informations 
techniques vers Stoll Trucks et les 
clients pourront bientôt prendre 
direc tement rendez-vous via 
une plateforme digitale. « Notre 
stratégie aujourd’hui est d’être 
plus intelligent dans les processus 

de maintenance. Nous 
avons pour cela, entre 
autres, optimisé les 
plans de maintenance 
de nos véhicules, grâce 
au système PMS (plan de 
maintenance personnalisé), 
qui regroupe les opérations tech-
niques et réglementaires d’une 
manière optimale et permet de 
réduire le nombre d’arrêts des véhi-
cules. La digitalisation est une des 
solutions permettant à nos clients 

de se centrer sur leur 
métier plutôt que sur la 
gestion de la maintenance de leur 
flotte », conclut Denis Garijo. ◉

Mélanie Trélat

Stoll Trucks est concessionnaire 
Renault Trucks et Fiat Professio-
nal au Grand-Duché de Luxem-
bourg. Il assure donc, pour Renault 
Trucks, la distribution, l’entretien 
et la réparation des véhicules uti-
litaires de type Master et Maxity 
et une gamme large de véhicules 
lourds couvrant les métiers de 
la distribution, du transport de 
marchandises et de la construc-
tion avec notamment le modèle 
« K ». Pour Fiat Professional, c’est 
une gamme complète d’utilitaires 
qui est distribuée, allant du petit 

modèle type Fiorino et Doblo en 
passant par des modèles plus 
grands comme le Talento et le 
Ducato et depuis peu le pick-up 
Fullback. Cette offre très étendue 
de véhicules est séparée en 2 pôles 
dédiés : poids lourds, d’une part, 
et véhicules utilitaires, d’autre 
part, qui sont les uns et les autres 
disponibles aussi bien à la vente 
qu’à la location. Stoll Trucks met à 
disposition de sa clientèle près de 
500 véhicules à la location (du véhi-
cule lourd au léger) et de nombreux 
camions en stock (8×4  carrossés 

bennes en 39 tonnes, bennes, trac-
teurs  4×2  Optitrack avec benne, 
bras ampliroll, etc.) afin de pouvoir 
répondre dans les meilleurs délais 
à toutes les demandes du marché. 
Du reste, l’équipe de vente vient 
d’être renforcée dans le but de 
mieux promouvoir ces gammes. 
L’entreprise dispose en interne, à 
travers les compétences de son 
service technico-commercial et 
son expérience des métiers de la 
construction, d’une grande exper-
tise en carrosserie industrielle. Ces 
atouts permettent, entre autres, 
de distribuer des véhicules carros-
sés particulièrement adaptés aux 
exigences des travaux auxquels ils 
sont destinés. Ainsi, Stoll Trucks 
propose une offre de véhicules 
couvrant tous les métiers de la 
construction et un stock impor-
tant de véhicules permettant de 
répondre rapidement à la demande 
spécifique de chacun des clients. 
Mais c’est avant tout par la qualité 
de son service que Stoll Trucks s’il-
lustre. « Nous voulons offrir de la 
mobilité à nos clients », souligne 
Denis Garijo, directeur général, « ils 

RENCONTRE AVEC DENIS GARIJO, DIRECTEUR DE STOLL TRUCKS  
ET CHRISTIAN HEINRICH, DIRECTEUR COMMERCIAL

La logistique 
intelligente

La stratégie de Stoll Trucks ? Digitaliser les 
services pour mieux les humaniser et offrir 

davantage de flexibilité à ses clients.

35
millions
de chiffre  
d’affaires

80
personnes

Denis Garijo

500
véhicules

à la location

FoKus sur le K
« Une véritable révélation dans le domaine des véhicules de chan-
tier », c’est ainsi que Denis  Garijo définit le  K, le dernier poids lourd 
de la gamme Renault Trucks qui séduit de plus en plus d’entreprises 
parmi les plus grandes au Luxembourg bien qu’il soit encore mécon-
nu. À tort, car le camion français se démarque sur bien des points. 
Christian  Heinrich, directeur commercial, précise : « Lancé en 2013, 
le K a remis la gamme Renault Trucks au niveau où elle devait être et 
où elle aurait dû rester. Pour une utilisation sur chantier, c’est le véhi-
cule le mieux préparé et le plus pointu dans certains domaines. Son 
équilibrage des masses et sa motricité font qu’il passe partout, même 
en boîte automatique. Il dispose d’une motorisation commune avec 
Volvo, mais, il se distingue par une gestion électronique différente, ce 
qui signifie qu’avec la même chaîne cinématique, on a un résultat to-
talement différent. La répartition des charges est primordiale, surtout 
depuis que la nouvelle réglementation luxembourgeoise accorde une 
dérogation aux 4 axes pour une immatriculation à 39 tonnes de PTC 
et non plus à 32  tonnes, et avec la collaboration étroite des fournis-
seurs d'équipements industriels, nous avons trouvé ce qui se fait de 
mieux en la matière ». Il ajoute également que « le K a un look agressif 
et robuste tout en restant très confortable et agréable à vivre, il est 
plébiscité par les chauffeurs, et sa fiabilité et ses capacités sur chan-
tier le sont par les décideurs ». Avec sa nouvelle gamme chantier et 
approche chantier, Stoll Trucks a déjà séduit plusieurs entreprises em-
blématiques du Grand-Duché, telles que Giorgetti ou encore Bétons 
Feidt, ce qui contribue à asseoir sa notoriété au Luxembourg. La ver-
sion « approche chantier », le C, d’usage plus polyvalent est également 
disponible. Très proche techniquement du K, il offre les mêmes atouts 
sur le plan de l’équilibrage entre les masses avant et arrière, avec une 
incidence directe sur la motricité et la maniabilité, ainsi qu’une bonne 
gestion électronique de la chaîne cinématique. « Le K est un des meil-
leurs véhicules de chantier du moment et c’est un monde nouveau 
par rapport à l’a priori que les utilisateurs pouvaient avoir de Renault 
Trucks», selon Christian Heinrich. Quatre véhicules préparés avec des 
carrosseries 39 tonnes sont disponibles de stock.
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Le pavillon fait vivre aux visiteurs les 
trois valeurs du Grand-Duché :
Ouverture : le jardin digital, accueil 
généreux et ombragé, sans porte à 
franchir.
Fiabilité : l’espace d’exposition, un 
cadre simple, reconnaissable et 
clair, ouvert et très adaptable.
Dynamisme : la capsule, voyage 
inoubliable dans l’espace et 
au-delà, qui laissera aux visiteurs 
une image forte des visions pour le 
futur de notre pays.

Les principes techniques mis en 
place ont pour objectif d’exploiter 
au maximum les sources d’énergies 
renouvelables et se sont orientés 
vers des méthodes locales délais-
sées et des équipements les plus 
pointus adaptés au contexte.

Nous mettons l’accent sur un prin-
cipe ancestral de refroidissement, 
largement utilisé à travers cette 
région du monde avant l’arrivée des 
technologies contemporaines. Ini-
tialement, il s’agissait de conserver 
des denrées alimentaires dans des 
pots en terre cuite rafraîchis par un 
phénomène naturel d’évaporation. 
Le pavillon réinterprète ce principe 
en proposant des murs à évapo-
ration indirecte ! L’eau, récupérée 
au sein du pavillon, mais égale-
ment dans son contexte physique, 
devient l’élément fondamental du 

rafraîchissement des espaces d’ex-
position. Les parois périphériques 
sont réalisées en tôles d’acier, 
conducteur calorifique par excel-
lence. En extérieur, une membrane 
aérée, de type géotextile, permet 
l’évaporation de l’eau périclitant 
dans le sable du désert contenu 
entre ces deux surfaces. Ce phéno-
mène permet un rafraîchissement 
des parois les périodes les plus 
chaudes de la journée.

Une centrale à traitement d’air fai-
sant appel à une technologie inno-
vante d’échangeurs à membranes 
sélectives et d’absorption de l’eau 
à l’aide de sel, permettant un rafraî-
chissement des espaces accueillant 
des flux importants de visiteurs.

Une machine à froid par absorption, 
alimentée par le rayonnement solaire 
du désert, permettant un refroidisse-
ment des locaux à forte inertie.

En complément, pour les cas 
extrêmes, une machine à froid 
classique.

Les méthodes constructives sont 
choisies pour être parfaitement cir-
culaires et pour limiter les besoins 
en ressources et en énergie grise ; 
elles misent sur des valeurs sûres 
et locales, tant du Luxembourg que 
de Dubaï : l’acier et le sable !

La construction acier pour un 
pavillon éphémère, destiné à être 
démonté et réutilisé ; le sable 
comme matériau de refroidisse-
ment thermique adapté en climat 
désertique.

Les deux  volumes en lévitation 
au-dessus du jardin digital sont 
constitués par un assemblage 
savant d’éléments en acier, for-
mant une unité simple et dia-
phragme. Seuls quatre poteaux en 
béton armé de forme organique 
se dressent dans l’arrachement 
vertical pour maintenir l’anneau 
flottant.

Le socle, plus « terre à terre », est 
construit avec les containers ayant 
servi à acheminer les composants 
du pavillon.

AFTER 2020 – LES 
DEUXIÈMES VIES

Du point de vue circulaire, et pour 
réduire les coûts énergétiques de 
transport, la meilleure solution 
serait un repreneur à Dubaï, pour 
aménager dans ce pavillon un centre 
de loisirs et de jeux pour enfants, 
par exemple. Comme chez nous, 
les activités de jeux sont tributaires 
des conditions climatiques. L’aire 
du jardin digital pourrait ainsi rester 
« ouverte » pour y tirer parti de la 

Dès l’annonce du concours, et 
au-delà de l’association avec une 
scénographe, nous avons consti-
tué une équipe pluridisciplinaire 
élargie, avec des consultants forte-
ment impliqués dès les premières 
recherches de définition des 
concepts et de développement du 
projet.

Rassemblées autour d’une table, 
ces dif férentes compétences 
ont été intégrées lors de ses-
sions de brainstorming collectif 
coordonnées.

Quatre  entrevues ont permis de 
faire naître des réflexions tous azi-
muts, de compiler les plus promet-
teuses et de synthétiser nombre 
d’éléments clés.

For ts de ces contributions et 
connaissances, les éléments géné-
rateurs du projet se sont concréti-
sés progressivement dans une mise 
en place presque logique pour don-
ner vie à un projet très abouti sur 
des paramètres jugés essentiels :
• le contenu de l’exposition et sa 

mise en place scénographique,

• l’accueil généreux et sans file des 
visiteurs de tous horizons sur le 
site de l’expo universelle,

• des équipements techniques 
innovateurs et peu énergivores 
dans ces climats désertiques,

• des principes constructifs circu-
laires simples et lisibles,

• dans une architecture manifeste 
avec un effet « WOW » qui donne 
du sens.

REPORTAGE LE LUXEMBOURG EN ROUTE POUR L’EXPO 2020 DUBAÏ

Le pavillon
Dubaï 2020

comme manifeste  
de l’économie circulaire  

au Grand-Duché,  
à l’échelle internationale.

Le projet luxembourgeois qui 
sera présenté à l’Expo 2020 
à Dubaï doit mettre l’accent 
sur les critères de l’économie 
circulaire et sur la façon 
dont l’architecture peut 
fonctionner en parfaite 
symbiose avec l’exposition. 
Si c’est finalement l’atelier 
d’architecture METAFORM 
en association avec le 
bureau de scénographie 
The Space Factory qui a été 
retenu, le projet « Reaching 
for the stars » méritait un 
coup de projecteur pour 
l’originalité de sa conception 
architecturale et son 
approche innovante.

LOGISTIQUE ACTU TECHNOLOGIE INNOVATION FORMATION TECHNIQUE AGENDA
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période plaisante de l’hiver dans le 
Golfe, durant laquelle on peut profi-
ter du plein air, mais ombragé.

En cas de rapatriement, une réu-
tilisation en tant que « Cité de la 
Technologie et de l’Innovation » 
pourrait s’avérer très opportune sur 
le site de Belval, non loin de l’uni-
versité du Luxembourg. Le pavillon, 
facilement adaptable aux condi-
tions climatiques du Luxembourg 
pourrait contribuer, à de multiples 
niveaux, au développement urbain 
et social de ce nouveau morceau de 
ville, de l’université et des centres 
de recherche avec leurs partenaires 
mondiaux.

RÉCUPÉRATION  
DES COMPOSANTS

Les éléments de construction sont 
à cette fin incorporés tels qu’ils 
sortent d’usine, « from the shelf », 
sans découpe et sans application 
de peinture ou autre traitement 
incrusté, facilement réutilisables en 
l’état pour d’autres constructions.

Cet te ré cupér at ion pour r ait 
prendre la forme d’un marché 
« second hand », mais bien plus 
intéressant serait de lancer une 
procédure-pilote de « leasing » pour 
la durée de l’exposition auprès des 
fabricants des composants.

Ceux-ci resteraient propriétaires 
de leurs fournitures, contribue-
raient à l’étude de leur mise en 
œuvre spécifique et s’engageraient 

à les reprendre pour les remettre 
eux-mêmes dans les circuits de la 
construction.

Lancer à l’occasion de cette expo-
sition une première « banque de 
ressources », où des investisseurs 
deviennent propr iétaires de 
matériaux qui auront plusieurs vies, 
serait un pas novateur vers un futur 
parfaitement circulaire.

ÉQUIPE 

Architectes : STEINMETZDEMEYER
Scénographe : Beryl Koltz
Consultants architecture :  
Ney + Partners, Secolux,  
Groupe CDEC-Cocert, 
Betic Ingénieurs Conseils, 
Groupe CDEC-Neobuild, 
Groupe CDEC-IFSB
Consultants scénographie : 
Julie Conrad Design Studio, 
a_Bahn, Groupe CDEC-ImSim, 
André Dziezuk, Brigitte Kerger, 
Bunker Palace, UrbanScreen
Consultants équipe : ART_is(t) 
Services I Séverine Zimmer, 
Jan Glas design management  
and strategy, Luxembourg Institute 
of Science and Technology, 
DevStrat, Cropmark. ◉

Die Photovoltaik MODUL MANUFAKTUR

                   www.soluxtec.eu                   
SOLUXTEC SA 
74, route de Luxembourg
L-6633 Wasserbillig

Tel.: +352 26 74 10
Fax: +352 26 74 10-80

E-Mail: info@soluxtec.lu
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Les objectifs de cette action sont 
multiples :
• Offrir de nouvelles perspec-

tives à l’agriculture durable, 
non seulement pour la rendre 
plus rentable et plus saine, mais 
aussi pour la (re)valoriser. Il s’agit 
en effet de tendre vers une agri-
culture extensive où la diversité 
des cultures et des techniques 
accompagnera la multiplicité 
des débouchés et des marchés 
porteurs d’affaires tout en pré-
servant la qualité des eaux.

• Répondre à des probléma-
tiques réelles auxquelles fait 
face le secteur de la construc-
tion durable, notamment la 
pénibilité du travail, l’appro-
visionnement des matières 
premières traditionnelles et la 
qualité sanitaire en matière de 
construction. C’est sur ces points 
que les matériaux d’origine natu-
relle trouvent leur sens. Si l’offre 
est bien là, la demande, elle, 
n’est pas encore suffisante pour 

mettre ces produits à 
la portée de tous.

• Participer à l’appli-
cation de la certifi-
cation en matière 
d’efficacité énergé-
tique LENOZ. L’évé-
nement apporte un 
écho positif à cette 
réglementation dont 
le but est d’améliorer 
concrètement la dura-
bilité des logements, 
notamment en limitant et en 
contrôlant l’empreinte environne-
mentale, mais aussi de dévelop-
per le marché luxembourgeois, 
en incitant à l’utilisation de maté-
riaux de construction locaux et/
ou écologiques.

Actuellement, des tests de plus ou 
moins grandes importances sont 
menés pour tenter de démontrer 
que certaines cultures, trouvant 
une plus-value économique dans 
le secteur de la construction, sont 

également bénéfiques pour la pro-
tection de la nature, en particulier 
la protection de l’eau, permettant 
d’éviter le recours à certains pesti-
cides. Les trois cultures phares sont 
le chanvre, le miscanthus et le lin 
qui peuvent se décliner en des élé-
ments structurels, d’isolant, d’en-
duit et même de peinture. ◉

Dans ce cadre, Neobuild, avec le 
soutien exceptionnel du départe-
ment de l’environnement du minis-
tère du Développement durable 
et des Infrastructures et de la 
Chambre d’Agriculture, y a organisé 
un stand entièrement dédié à l’uti-
lisation des ressources agricoles 
dans le secteur de la construction : 
„Bauen mat der Landwirtschaft“.

Parce qu’il s’agit d’un sujet d’inté-
rêt public, de nombreux acteurs se 
sont engagés en faveur de cet évé-
nement exceptionnel :
• La Foire agricole d’Ettelbruck, la 

ville d’Ettelbruck et le Lycée tech-
nique agricole, qui offrent ici une 
précieuse vitrine à la construc-
tion durable,

• Le Syndicat des Eaux du Sud,
garant de la préserva-
tion de l’eau, 

•  L’Ordre des Archi-
tectes et des Ingé-
nieurs-Conseils (OAI), 
acteur engagé dans la 
construction de bâti-
ments plus durables,

•  Le Luxembourg Ins-
titute of Science and 
Technolog y (LIST), 
dont les programmes 
de recherche en lien

avec cette thématique néces-
sitent une rencontre avec les 
industriels et les utilisateurs 
finaux (Projet CANCAN).

Dans un espace de plus de 500 m2 
et au travers d’ateliers à la fois 
ludiques et pédagogiques, le stand 
a permis de montrer l’étroite rela-
tion existant entre les matériaux 
naturels issus de l’agriculture et 
leurs applications dans le secteur 
de la construction durable. De 
nombreux acteurs du secteur y ont 
donc leurs produits innovants. Ce 
fut aussi l'occasion de conscientiser 
le public aux produits faussement 
« naturels » qui sont des obstacles 
au développement des vrais pro-
duits sains.

REPORTAGE FOIRE AGRICOLE D’ETTELBRUCK 2017

Bauen mat der 
Landwirtschaft

Véritable vitrine du savoir-
faire luxembourgeois, la 

Foire agricole d’Ettelbruck 
(FAE) réunit chaque année 
plus de 30 000 visiteurs et 

pas moins de 300 exposants. 
La FAE s’impose aujourd’hui 
comme le lieu de rencontre 

de tous les professionnels 
du secteur vert et, plus 

largement de tous les 
passionnés d’agriculture 

et d’écologie.

CONSEIL NATIONAL POUR 
LA CONSTRUCTION DURABLE

Avec le soutien de
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Tout au long de ces trois journées, 
des conférences, des visites d’en-
treprises ainsi que des panels de 
discussion ont permis d’informer 
sur l’économie circulaire et de 
déclencher un large débat public 
autour du sujet de la circularité et 
de sa mise en œuvre. L’objectif était 
de susciter l’échange entre les par-
ticipants internationaux, les entre-
prises et les responsables publics 
présents, notamment en vue d’ini-
tier des collaborations nationales et 
transfrontalières.

Dans ce cadre, Neobuild a organisé 
le 21  juin dernier une rencontre 
inédite entre plusieurs acteurs 
luxembourgeois de l’économie 
circulaire et de la construction 
durable. Au travers de démonstra-
tions thématiques, ils ont ainsi pu 
présenter aux délégations interna-
tionales présentes leurs projets, 

leurs produits ou leurs techniques 
innovants.

Les rencontres engagées dans le 
Living Lab de Neobuild ont non seu-
lement permis de mettre en lumière 

les initiatives nationales innovantes, 
mais aussi de favoriser les échanges 
concrets avec les différentes délé-
gations internationales. ◉

Mélanie De Lima

REPORTAGE LUXEMBOURG CIRCULAR ECONOMY HOTSPOT 2017

L’économie
circulaire 

au Luxembourg,
les innovations 

circulent !
Du 20 au 22 juin 2017, le pays accueillait le Luxembourg 

Circular Economy Hotspot 2017, un événement d’envergure 
internationale dans le milieu de l’économie circulaire, 

organisé conjointement par le ministère de l’Économie,  
le ministère du Développement durable  

et des Infrastructures, la Chambre de Commerce  
et Luxinnovation.

ROBIN et ses gammes de peintures écologiques, notamment de nouveaux produits  
à base de lin.

▲   Miscanthus.lu venu présenter les bienfaits et les opportunités des 
plantes naturelles pour la construction durable.

▲  Chaux de Contern, 
◀   venu exposer ses 

blocs de béton 
innovants dont 
l’assemblage se 
fait sans mortier 
et qui sont donc 
totalement 
déconstructibles 
et réutilisables.

▲ ▲   La start-up LEKO a développé et présenté un système constructif innovant permettant de bâtir des maisons bois trois fois plus résistantes 
et trois fois plus isolantes.

▲   LIST et sa table tangible, outil technologique permettant  
de simuler différents scénarios et de prendre les décisions  
de manière collective.

▲   Au travers de la serre urbaine sur le toit de son smart building, 
Neobuild a conforté son engagement pour le développement 
de l’urban farming au Luxembourg et l’implémentation de serre 
urbaine.

LOGISTIQUE ACTU TECHNOLOGIE INNOVATION FORMATION TECHNIQUE AGENDA
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Le 12  juin dernier, l’Association 
d’assurance accident (A A A), en 
partenariat avec l’UEL (Union des 
entreprises luxembourgeoises) 
et l’INDR (Institut national pour le 
développement durable et la res-
ponsabilité sociale des entreprises) 
ont officiellement lancé la cam-
pagne VISION  ZÉRO. La stratégie 
nationale VISION ZÉRO fait appel à 
une approche commune et intégrée, 
dans le but de réduire le nombre et la 
gravité des accidents du travail, des 
accidents de trajet et des maladies 

professionnelles. La Charte natio-
nale VISION ZÉRO a été signée par 
les partenaires nationaux1. à l’occa-
sion de la 10e édition du Forum de la 
sécurité et de la santé au travail en 
date du 24 mars 2016.

Du 19 au 22 juin, l’AAA, l’IFSB (Insti-
tut de Formation Sectoriel du Bâti-
ment) et l’ITM (Inspection du Travail 
et des Mines) ont organisé pour la 
toute première fois la « Semaine 
sécurité-santé au travail dans le 
secteur de la construction » pour 

les dirigeants, travailleurs désignés, 
délégués à la sécurité et salariés.

Trois mots d’ordre : sensibilisa-
tion, prévention, formation

L’objectif de cette campagne 
VISION ZÉRO traduit la volonté soli-
daire des partenaires nationaux à 
redynamiser la sécurité-santé au 
travail et à mobiliser toutes les par-
ties prenantes : le gouvernement, 
les institutions, associations et sur-
tout… les employeurs et salariés.

ACTION CAMPAGNE VISION ZÉRO

L’importance 
de la Sécurité-Santé 

au travail 
dans le secteur de la construction

Lancement de la campagne 
VISION ZÉRO et de la semaine 
de sensibilisation.

1.  Les signataires de la charte nationale VISION ZÉRO sont : le ministère de la Sécurité sociale, le ministère du Travail, de l’Emploi  
et de l’Économie sociale et solidaire, le ministère de la Santé, le ministère du Développement durable et des Infrastructures,  
le ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, le ministère de l’Intérieur, les syndicats nationaux CGFP, LCGB et OGBL 
ainsi que les initiateurs de la charte, l’Association d’assurance accident, l’UEL et l’INDR.

25, rue Grande-Duchesse Charlotte  I  L-7520 Mersch  I  T (+352) 32 00 72 - 1  I  www.hfm.lu

Fir HfM bedeit Holz d’Liewen iwwer véier Generatiounen. Aus enger Seeërei am Joer 1918 ass mat de Joren e 
moderne Betrib entstan, dee sech op de Verkaf an d’Installatioun vun Holzdieren, Parqueten, Aussenariichtungen 
an den Holzhandel spezialiséiert huet.

Hanner HfM steet den Engagement an d’Passioun vun enger ganzer Famill an hire qualifizéierte Mataarbechter. 
A sou wäert HfM Iech och an Zukunft Holz a beschter Qualitéit, an dat am Respekt vun eiser Ëmwelt, ubidden.

900 m2 
Ausstellungsfläch

IwWer 130 
verschidde Bannen- a 
VIIschtdieren fir all Budget 

> CPL  I  Holz  I  Lackéiert  I  Design

IwWer 400 
Parquetmusteren 
> Laminat  I  3-Schicht Parquet  I  Massivholz

HOLZ AM GAART 
> Terrassen  I  Sichtschutz  I   Kannerspillplaatzen

Shop 
> Produkter fir Holz ze verschaffen  I  Elektromaschinnen

“ Bei HfM zou Miersch ginn dem Client seng Wënsch op d’Mooss produzéiert. 
Hei gitt Dir a 5 Sproochen kompetent vu Fachleit berooden ”.
HfM - Holz fir mech   I   Mickey Hardt, Schauspiller
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QUE DÉNONCE  
LA CAMPAGNE ?

19 938* accidents du travail par an ! 
55* accidents du travail par jour !
11* accidents de trajet par jour ! 

Basée sur l’idée que tous les acci-
dents liés au travail peuvent être 
évités et qu’un monde sans acci-
dents graves ni mortels est pos-
sible, la stratégie VISION ZÉRO 
repose sur les quatre  principes 
suivants :
• la vie est un bien non 

négociable ;
• l’homme est faillible ;
• l’homme a des limites 

de tolérance ;
• chacun a droit à un lieu de 

travail sain et sécurisé.

« Sécurité-Santé au travail. Tous 
concernés ! »

« Ce slogan de la campagne VISION 
ZÉRO met l’accent sur le fait qu’un 
accident du travail peut arriver à 
tout le monde, à n’importe quel 
moment. Dans le cadre de la pré-
vention, l’initiative VISION ZÉRO 
nous donne une stratégie avec des 
objectifs clairs et les outils appro-
priés pour informer, sensibiliser et 
former les employeurs et salariés », 
explique Claude Seywert, président 
de l’AAA. « D’aujourd’hui à 2022, un 
des objectifs de VISION ZÉRO est 
la diminution de 20 % du taux de 
fréquence global des accidents de 
travail, tous secteurs confondus, 
par rapport à 2014 (taux de fré-
quence de 5,37 %). À moyen et long 
termes, l’objectif demeure la dimi-
nution continue du nombre d’acci-
dents graves et mortels, c’est-à-dire 
zéro mort, zéro blessé grave.

Dans cette optique, l’AAA, l’IFSB 
et l’ITM se sont associés pour faire 
un premier pas vers un secteur à 

risques, et donner des pistes d’ac-
tion et de réflexion en organisant la 
« Semaine sécurité-santé au travail 
dans le secteur de la construction ».

« Semaine sécurité-santé au 
travail dans le secteur de la 
construction »

Du 19 au 22 juin 2017, l’AAA, l’IFSB 
et l’ITM ont donc organisé cette 
semaine de sensibilisation et de 
mobilisation auprès de plus de 
250 professionnels du secteur de 
la construction, employeurs et sala-
riés confondus.

Au courant de la semaine, des 
représentants de ces partenaires 
se sont rencontrés sur 8 chantiers. 
Lors de ces visites, ces experts de 
la sécurité-santé au travail se sont 
rendus sur le terrain pour se rendre 
compte de l’état des chantiers et 
des dispositions de prévention 
mises en œuvre. L’objectif des inter-
venants est de sensibiliser !

Par ailleurs, cette action a éga-
lement été l’occasion pour ces 
exper t s d’échanger avec les 
salariés. Ils les ont rencontrés, les 
ont écoutés et les ont conseillés. 
Outre les discussions spontanées, 
des sessions « sécurité-santé sur 
le chantier » sont organisées pour 

les ouvriers afin de leur faire part 
des objectifs et missions de la cam-
pagne, ainsi que des solutions qui 
s’offrent à eux pour garantir leur 
sécurité au travail. Des documents 
de prévention leur ont même été 
remis, notamment des dépliants 
relatifs à l’ordre et la propreté sur le 
chantier, les équipements de pro-
tection individuelle et les équipe-
ments de protection collective. ◉

Les employeurs et salariés  
peuvent continuer 
de s’informer en 
utilisant notamment la 
« boîte à outils » en matière 
de prévention des accidents 
du travail et des maladies 
professionnelles, disponible 
sur www.visionzero.lu

*  régime général, chiffres 2015

Travaux d’accès difficile  
en milieu aérien, souterrain ou confiné
Pôle environnement et espaces verts

Accès difficiles, mise en sécurité
Industrie – BTP – Collectivités – Environnement – Événementiel

www.vtkl.eu
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des personnes le long des parois 
rocheuses du Grund, du Pfaffen-
thal ou du Müllerthal. Ce dispositif 
pourrait même être utilisé par des 
personnes à mobilité réduite et leur 
ouvrir l’accès à certains métiers, ce 
sur quoi je travaille avec l’ADEM. », 
souligne Fabien  Champredonde, 
gérant de VTKL. L’ascenseur sur 
cordes est, pour l’heure, déjà uti-
lisé par les forces de l’ordre et les 
brigades de secours dans d’autres 
pays car il peut supporter le poids 
de deux personnes plus une civière 
(charge maximale autorisée : 
250 kg).

L’ascenseur sur cordes vient éga-
lement révolutionner le monde 
du travail sur cordes, notamment 
dans le cadre de l’entretien des 
bâtiments et des éoliennes, ainsi 
que du secours sur grues et tours. 
« On n’a pas d’autre choix pour pré-
server la biodiversité que d’aller 
vers des bâtiments biomimétiques 
qui intègrent des serres en toiture, 
des murs végétaux ou encore des 
fermes verticales, dont il va fal-
loir assurer l’entretien. Si on uti-
lise les techniques traditionnelles 
(nacelles, échafaudages, etc.), 
on risque d’être vite limités. Par 
contre, si on place des rails autour 
des bâtiments sur lesquels on 
attache des ascenseurs sur cordes, 
les tâches d’entretien sur les parois 
verticales pourront se multiplier 

parce qu’elles deviendront acces-
sibles à tous les corps de métier », 
explique-t-il.

L’outil choisi par VTKL est le treuil 
ActSafe du fabricant suédois Act-
Safe Systems. Il a été sélectionné 
pour son faible encombrement 
(avec ses 13 kg, il est ultra-mobile) 
et pour sa polyvalence : « Il peut 
être installé dans tout type d’en-
droits, même dans des espaces 
confinés, et offre une multitude de 
configurations possibles : en point 
haut, en point bas, sur soi, déporté, 
et il peut être télécommandé à une 
distance de 150 mètres. Il permet 
de gagner du temps, de l’énergie 
et offre une grande ergonomie en 
situation de travail ». Il peut être 
utilisé par toute personne ayant 

suivi une courte formation agréée 
par ActSafe (disponible au Luxem-
bourg chez LC Académie), mais il 
ne peut être mis en place que par 
des professionnels expérimentés 
comme VTKL. Ce type d’ascenseur 
est compatible avec la solution de 
rails périphériques Harken qui peut 
accueillir 2 opérateurs par portion 
de 3  mètres. L’installation des 
cordes ne nécessite qu’une seule 
montée donc d’une part, le nombre 
d’accès à l’intérieur du bâtiment est 
limité ce qui augmente le gage de 
qualité et de sécurité des données 
et, d’autre part, le temps d’exposi-
tion au risque de chute de plain-
pied ou en franchissant l’acrotère 
est restreint à son strict minimum. 
Une fois les cordes installées, les 
opérateurs accèdent au bâtiment 
par le bas et il leur suffit de gérer 
leur vitesse de déplacement à la 
verticale au moyen d’une télécom-
mande. En cas d’urgence ou de 
panne, le système permet de des-
cendre manuellement.

« Le travail sur cordes est au début 
d’une nouvelle ère : l’ascenseur sur 
cordes constitue un mix entre les 
techniques traditionnelles de travail 
sur parois verticales : nacelles, tech-
niques de cordes et échafaudages », 
conclut Fabien Champredonde. ◉

Mélanie Trélat

La Fête des Hauts Fourneaux a 
eu lieu à Belval les 1er et 2  juillet 
avec, comme attraction phare, une 
tyrolienne reliant les deux  hauts 
fourneaux. Longue de 80  mètres 
et perchée à 60 mètres, elle a été 
installée par VTKL, spécialiste de 
la technique de cordes au Luxem-
bourg, qui, après le succès de l’édi-
tion 2016 où 240 personnes se sont 
jetées dans le vide, a décidé d’in-
nover en 2017 en proposant une 
nouvelle surprise aux amateurs de 
sensations fortes : un ascenseur sur 

cordes. Celui-ci a permis aux plus 
téméraires de monter à 90 mètres 
au-dessus du sol, plein vide, le 
long de deux cordes accrochées à 
un portique déporté d’une dizaine 
de mètres du haut fourneau, à la 
vitesse de 24 mètres/minute. Et ce, 
en étant toujours en totale sécurité 
et sans avoir à fournir le moindre 
effort ou à maîtriser une quel-
conque technique de grimpe, car 
l’ensemble est mu par un moteur 
d’une autonomie de 200 mètres à 
la montée.

Mais loin de n’être qu’un simple 
objet ludique destiné à créer l’évé-
nement comme c’était le cas à 
Belval ou à réaliser des cascades 
dans le contexte des arts du spec-
tacle, cet ascenseur sur cordes est 
aussi et avant tout un outil qui, du 
fait qu’il requiert peu de technique, 
permet de rendre la paroi verticale 
accessible à tous : « Nous avons 
déjà fait grimper des enfants dans 
des arbres et nous en avons fait 
descendre d’autres dans des puits. 
On pourrait imaginer faire monter 

RENCONTRE AVEC FABIEN CHAMPREDONDE,  
FONDATEUR ET GÉRANT DE VTKL

Prendre de la 
hauteur sans effort  

et en toute 
sécurité
Grâce à l’ascenseur sur cordes, la paroi 
verticale devient accessible à tous aussi 
bien à 90 mètres en haut d’un haut fourneau 
que sur une façade de bâtiment pour des 
travaux de peinture et ce, sans maîtriser 
les techniques de travaux sur cordes issues 
des pratiques de spéléologie alpine. VTKL 
a l’expérience et la maîtrise nécessaires 
pour installer ce type de système et 
encadrer son utilisation en toute sécurité.
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Elle assure, à partir de sa plate-
forme située sur la zone d’activités 
Am Bann à Leudelange, la distribu-
tion de pièces détachées aux pro-
fessionnels actifs au Luxembourg 
et dans la province de Luxembourg 
en Belgique. Accinauto travaille au 
total avec 48  réparateurs agréés 
Citroën, DS et Peugeot (dont 22 
au Luxembourg), ainsi qu’avec une 
soixantaine d’indépendants.

UNE PLATEFORME 
UNIQUE POUR UN 
MEILLEUR SERVICE

« Jusqu’à présent, c’étaient les 
constructeurs eux-mêmes qui 
livraient les différents points de 
vente. Aujourd’hui, toutes les 
pièces sont regroupées au sein 
de la plateforme unique d’Acci-
nauto, sur un seul et même site 
qui est desservi par les fabricants 
chaque matin à 2h00. Nous nous 

chargeons ensuite d’assurer le 
dispatching vers les garages avec 
2 livraisons quotidiennes. À 6h00, 
7  camionnettes sont envoyées à 
travers notre réseau au Luxem-
bourg et en Belgique pour fournir 
les clients avant 8h30. Il en va de 
même les après-midis avant 15h00. 
L’avantage de ces 2  livraisons 
quotidiennes est que les répa-

rateurs peuvent planifier des 
rendez-vous dans leurs 

ateliers aussi bien 
le s  mat ins que 

les après-midis et 
peuvent ainsi offrir 

au client final un ser-
vice optimal », précise 

Jacques  Wagner, admi-
nistrateur délégué. « Notre 

point fort est le service que 
nous pouvons offrir au client 
final via son réparateur agréé. 

Celui-ci peut être confiant : il 
a la garantie que les pièces 
nécessaires arriveront à temps 
dans son atelier et qu’il pourra 

réagir dans les meilleurs délais à la 
demande de son client. Il sera donc 
en mesure de lui proposer rapide-
ment une solution de mobilité », 
ajoute-t-il.

Avec un stock de 12 000 références 
(pièces de véhicules, mais aussi 
carrosserie, pneus, 
p a r e - b r i s e  e t 
a c c e s s o i r e s ) 
d’une valeur 
d e  p lus  o u 
moins 1  mil-
lion d’euros, 
la grande majo-
rité des pièces 
de rechange est dis-
ponible en moins de 
24 heures ; le gara-
giste peut donc 
espérer recevoir 
sa pièce dans la 
journée. Si la pièce 
nécessaire n’est 
pas en stock, elle est 

commandée à l’usine et livrée le 
lendemain. Dans les 2 cas, rapidité 
et efficacité sont des mots d’ordre.

UNE ÉQUIPE  
AU SERVICE  
DES RÉPARATEURS

Une douzaine de personnes tra-
vaillent dans le hangar de Leude-
lange : 4 téléopérateurs chargés de 
répondre aux appels des clients, 
4 magasiniers chargés de la prépa-
ration des commandes, 2 vendeurs 
itinérants qui vont à la rencontre 
des partenaires du réseau, un res-
ponsable commercial et un respon-
sable du site.

Chaque marque dispose de son 
propre portail en ligne permettant 
aux réparateurs de visualiser la dis-
ponibilité des pièces en stock et de 
passer commande. ◉

Mélanie Trélat

UN PEU 
D’HISTOIRE…

La société de distribution de pièces 
de rechange pour l’industrie et 
pour vélos, motos et voitures Acci-
nauto a été créée en 1922 par Fran-
çois Peusch avec pour devise : « Tout 
pour tout ce qui roule et tourne ». 
Elle a occupé successivement plu-
sieurs locaux commerciaux en diffé-
rents endroits de la capitale jusqu’à 
s’établir finalement quartier gare 
sur le site de l’ancienne usine Berl 
dans un bâtiment dessiné par l’ar-
chitecte Michel Wolff en 1948/1949 
aujourd’hui inscrit à l’inventaire des 
monuments nationaux et occupé 
par les P&T. À la même période, 
l’entreprise s’est développée en 

Belgique, ouvrant des magasins 
d’abord à Bruxelles, puis à Namur et 
à Arlon, avant de cesser ses activités 
traditionnelles en 1984.

ACCINAUTO 
AUJOURD’HUI

Le 1er  juin  2017, Accinauto renaît 
de ses cendres avec la relance des 
activités abandonnées dans les 
années 80. Toujours en possession 
des descendants de la famille Bra-
quet-Peusch avec sa société sœur 
Étoile Garage, la société s’adresse 
aujourd’hui à un réseau de 22 pro-
fessionnels de réparateurs agréés 
de véhicules de marques Citroën, 
Peugeot et DS, ainsi qu’à des répara-
teurs indépendants multimarques. 

RENCONTRE AVEC JACQUES WAGNER,  
ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ CHEZ ACCINAUTO

Accinauto relance ses activités historiques 
de distribution de pièces de rechange 
automobiles avec les marques Peugeot, 
Citroën et DS. Les réparateurs agréés de 
ces marques bénéficient désormais de la 
flexibilité d’une plateforme de dispatching 
unique pourvue d’un large stock.

Jacques Wagner, administrateur délégué ; Sébastien Sellen, 
dirigeant opérationnel ; et Claude Fuda, responsable commercial.

Bâtiment de Michel Wolf, place de la Gare,  
à la façade ornée de reliefs signés par Auguste Trémont 
représentant deux piliers de l’économie 
luxembourgeoise de l’époque : la sidérurgie  
et le tourisme.
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Accinauto,
le phénix  
de la pièce  
détachée

3
marques

Clervaux 

Diekirch 

Redange 

Vianden 
Wiltz 

Echternach 

Grevenmacher 

Remich 

Capellen 

Esch-sur-Alzette 

Luxembourg 

Mersch 

■ Citroën / DS    ■ Peugeot

Stock d’environ

1
million d’euros  

de valeur

12 000références

2
livraisons/jour

22
partenaires

au Luxembourg
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SOYEZ PRÊT POUR L’ÉCONOMIE DE DEMAIN !  
PARTICIPEZ AU DAYCARE 2017 !

Accueillez des jeunes au sein 
de votre entreprise et garantis-
sez la pérennité de vos activités 
en leur faisant découvrir votre 
savoir-faire.
La croissance et l’évolution du mar-
ché de l’emploi au Luxembourg 
reflètent à la fois le succès et les 
plus grands défis des entreprises du 
pays : de nouveaux métiers appa-
raissent et les métiers traditionnels 
se transforment profondément.
Le 25  octobre  2017, le dayCARE 
permet aux entreprises d’accueil-
lir un ou plusieurs élèves pour un 
stage de découverte d’une journée. 
Les jeunes s’investissent volontaire-
ment pour le dayCARE et c’est cet 

engagement qui est récompensé 
par l’entreprise avec un don sym-
bolique à CARE (min. 60 euros par 
stagiaire) qui soutient la formation 
de jeunes sages-femmes au Niger 
et au Laos.
La prise d’initiative de la part des 
jeunes fait que la journée est très 
intéressante pour les entreprises : 
80 % des jeunes participent pour 
créer un premier lien avec un 
futur employeur permettant ainsi 
de réduire l’écart entre école et 
entreprise.
Depuis 2010, la journée du dayCARE 
a permis à plus de 1 300 lycéens de 
découvrir les entreprises luxem-
bourgeoises et de récolter plus de 
150 000 euros de dons pour l’action 
humanitaire de CARE.
Ainsi l’équipe de CARE vous offre 
l’outil parfait pour éveiller l’intérêt 
des jeunes pour votre entreprise et 
les métiers de l’avenir, afin de bâtir 
ensemble l’avenir du Luxembourg.
Pour lancer cette action nationale et 
engager le débat, l’IFSB en collabo-
ration avec l’IMS et CARE organisera 
le 18 octobre 2017 une conférence 
dédiée à l’orientation et l’insertion 
professionnelles des jeunes.

Plus d’informations prochainement.
Le dayCARE est sous le patronage 
de :
Monsieur Claude Meisch,  
ministre de l’Éducation nationale,  
de l’Enfance et de la Jeunesse
Monsieur Nicolas Schmit,  
ministre du Travail, de l’Emploi et 
de l’Économie sociale et solidaire.
25/10/2017 DAYCARE
Calendrier
JUSQU’AU 30/06/2017
Écoles : Confirmation 
de participation
JUSQU’AU 27/09/2017
Entreprises : Soumission 
des stages
ENTRE LE 02/10/2017  
ET LE 13/10/2017
CARE : Présentation des stages 
dans les écoles participantes
JUSQU’AU 16/10/2017
Élèves : Inscription aux stages

Intéressé ? Contactez-nous : 
CARE in Luxemburg a.s.b.L 
37, rue Glesener 
L-1631 Luxembourg 
E-mail : info-lux@care.lu 
www.care.lu 
www.daycare.lu

EN BREF UN NOUVEL HIGH 
LINE À SÉOUL

Implanté sur un ancien viaduc auto-
routier de 983 m de long et de 16 m 
de haut datant des années 1970 et 
situé près de la gare centrale de la 
capitale sud-coréenne, Skygarden 
est un parc linéaire urbain multi-
fonctionnel. Cette voie devenue 
piétonne propose à la fois une 
bibliothèque végétale reprenant 
plus de 24 000 plantes endémiques 
de 228 espèces et sous-espèces et 
une expérience éducative basée 
sur des activités ludiques et cultu-
relles. Le parc aérien bénéficie de 
nombreuses connexions urbaines. 
Plusieurs escaliers, ascenseurs et 
rampes ont été greffés à la struc-
ture originelle qui est aussi direc-
tement reliée à deux bâtiments, en 
l’occurrence des hôtels. Relié à la 
fois visuellement et physiquement 
à son environnement, Skygarden 
a été pensé comme un ouvrage 
évolutif et d’autres connexions 
sont déjà à l’étude pour poursuivre 
son extension. Conçu en 2015 par 
l’agence dirigée par Winy  Maas, 
Jacob van Rijs et Nathalie de Vries, 
il a été inauguré le 20 mai 2017 et 
impulsera un processus de muta-
tion à l’échelle du quartier.
Source : Le Moniteur 
Source image : Business Insider

CERTIFICATION DE POTENTIEL DE PRODUIT  
« NOUVELLE PRODUCTION » POUR PEINTURES ROBIN

Peintures Robin est la 1re entreprise au monde à avoir reçu le certificat de potentiel de produit « Nouvelle produc-
tion » pour Verdello®. Il lui a été remis lors des journées Hotspot sur l’économie circulaire au Luxembourg par la 
ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg. Dans ce concept de la SuperDrecksKëscht® certifié ISO 14024, 
les notions d’éco-efficacité et d’économie circulaire figurent au premier plan. Peintures Robin se positionne ainsi 
comme un pionnier dans ces domaines. En effet, grâce à son écodesign tant au niveau du contenu que des conte-
nants, près de 97 % du produit Verdello® invendu peut repasser dans la fabrication de 
nouvelles marchandises, ce qui représente un exemple positif d’épargne des ressources et 
d’économie circulaire. Environ 1,3 % du produit peut donner lieu à valorisation thermique 
et le 1,7 % restant est considéré comme des pertes. Celles-ci sont principalement dues à 
la préparation du conteneur en métal et au nettoyage des cuves de mélangeage lors de la 
fabrication de Verdello®. Sources : Peintures Robin

RENÉ WITRY, PRÉSIDENT DU CLUSTER BOIS

L’architecte René  Witry (Witry  &  Witry) a été nommé, à l’unanimité 
et pour un mandat de 3  ans, 1er président du Cluster Bois. Lancé le 
29 novembre 2016, le Cluster Bois est un des derniers-nés des plateformes 
d’échanges de Luxinnovation. Dédié à l’industrie de la production et de 
la transformation du bois au Luxembourg, il s’inscrit « dans le contexte 
du développement durable, dans le modèle type de l’économie circulaire 
tout en permettant de créer une plus-value écologique et économique », 
précisait dans le discours d’inauguration Francine Closener, secrétaire 
d’État à l’Économie. Dans ce contexte, le secteur de la construction joue 
un rôle primordial, comme le confirme la nomination d’un architecte à la 
présidence du cluster. Source : Luxinnovation

UN LABEL POUR GARANTIR LES PRODUITS 
DE CONSTRUCTION BIOSOURCÉS

Karibati vient de lancer un nouveau label baptisé « Produit biosourcé », 
en France. Selon la société coopérative et participative, « l’introduction 
des matériaux biosourcés dans les modes constructifs ouvre de larges 
opportunités pour répondre aux enjeux de performances énergétiques et 
environnementales ». La création de ce label à un triple objectif : confor-
ter le marché avec une marque de qualité pour les produits de construc-
tion à caractère renouvelable, apporter visibilité et transparence sur les 
quantités biosourcées intégrées et promouvoir la filière des matériaux 
biosourcés pour le bâtiment. L’obtention du label requiert 3 prérequis : le 
produit de construction doit intégrer un pourcentage massique minimum 
de matière première issue de la biomasse, dont le minimum est défini dans 
un référentiel par famille de produit ; il doit être apte à l’usage, c’est-à-
dire relever soit des Règles professionnelles sur liste verte de la C2P, d’un 
Avis technique, d’une Évaluation technique européenne ou encore d’une 
norme ; enfin, le produit doit disposer d’une fiche de déclaration environ-
nementale et sanitaire (FDES) sur la base INIES. L’origine de la matière pre-
mière biosourcée et le lieu de fabrication du produit doivent également 
être renseignés. Source : Batiactu

PAUL NATHAN, VICE-PRÉSIDENT  
DE LA CHAMBRE DES MÉTIERS

Le 14 juin 2017, sous la présidence de la secrétaire d’État à l’Économie, 
Francine Closener, les membres de la Chambre des Métiers, issus des 
élections de 2017, se sont réunis en assemblée plénière constituante 
au siège de la Chambre des Métiers à Luxembourg-Kirchberg pour élire 
les membres de son comité. Le nouveau président, qui remplacera 
Roland Kuhn pour la période 2017-
2022, est Tom  Oberweis (admi-
nistrateur directeur de la société 
Oberweis  S.A.). Il sera secondé 
par Nico  Biever (directeur de 
Genista  sàrl) et par Paul  Nathan 
(gérant de Poeckes sàrl) en tant que 
vice-présidents.
Sources : Chambre des Métiers
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Étape importante pour construire 
d e s  b ât im e nt s  dur ab le s  e t 
c o n f o r t a b l e s  la  s i m u la t i o n 
thermique dynamique permet pré-
cisément de modéliser le compor-
tement thermique d’un bâtiment, 
en tenant compte de son occupa-
tion, de ses caractéristiques archi-
tecturales et de ses installations 
techniques.

Une simulation thermique dyna-
mique peut être utilisée pour 
atteindre plusieurs objectifs. Elle 
permet non seulement de choisir 
l’orientation optimale d’un projet, 
mais aussi d’orienter les choix tant 

au niveau de l’enveloppe chauffée, 
qu’au niveau des installations tech-
niques à installer et d’optimiser 
énergétiquement le bâtiment en 
prenant en compte une multitude 
de paramètres.

Le résultat est une estimation pré-
cise de la consommation énergé-
tique, des profils de température 
pièce par pièce et ceci à chaque 
moment de l’année, notamment 
afin de lutter contre les surchauffes 
durant la période estivale.

Une modélisation numérique 3D 
des objets proches du bâtiment 

(arbres, bâtiments voisins, etc.) 
est possible, ce qui permet de 
tenir compte des éventuels effets 
d’ombres. Dès la création du 
modèle, des zones thermiques 
doivent être définies afin de ras-
sembler des locaux pouvant avoir 
le même comportement thermique 
(orientation, niveau d’étage, scéna-
rio de chauffage, etc.). Les résultats 
peuvent alors être analysés en 
détail pour chacune des zones.

Pour cela, ils simulent pour un pas 
de temps donné, les transferts ther-
miques et aérauliques du bâtiment 
en tenant compte des données cli-
matiques extérieures du site (tem-
pérature, rayonnement solaire, 
vitesse du vent, etc.) et des carac-
téristiques propres du bâtiment 
(composition des parois, apports 
internes, chauffage, etc.).

Cocert utilise notamment des outils 
qui permettent de générer des gra-
phiques, afin de vulgariser le dis-
cours auprès d’un maître d’ouvrage 
non averti par exemple, mais aussi 
de visualiser et de quantifier visible-
ment l’effet des choix constructifs et 
du comportement des usagers.

REPORTAGE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Simulation
 thermique 

dynamique… et efficace !

À l’heure où la durabilité 
des bâtiments dépasse 
les préoccupations sociale 
et environnementale 
obligeant les acteurs de la 
construction à repenser en 
profondeur leurs méthodes 
et leurs outils de travail, 
l’agence luxembourgeoise 
Cocert s’engage pour une 
amélioration énergétique de 

nos constructions. Parmi les outils énergétiques que développe 
Cocert, la simulation thermique dynamique s’impose comme 
un outil particulièrement efficace pour réaliser de manière 
détaillée l’étude énergétique d’un bâtiment.

Réalisation d’un modèle numérique 3D. Maître d’ouvrage : Global Access

PARCE QU’UN CAMION 
EST UN CENTRE DE PROFIT

RENAULT-TRUCKS.BE

Quand vous choisissez Renault trucks, vous achetez bien plus qu’un camion.  
Vous avez la certitude que vos besoins ont été anticipés, que votre véhicule  
sera toujours sur la route et sur tous les terrains, que vous pourrez toujours  
livrer en temps et en heure. Renault trucks met tout en œuvre pour vous conduire 
vers la réussite.

2, rue de la poudrerie
L-3364 LEUDELANGE

Tél. : (+352) 26 9 26 405
c.heinrich@stoll.lu

www.trucks.lu
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L’évolution de climat est une don-
née importante dont la simula-
tion thermique dynamique tient 
compte pour analyser la variation 

des consommations énergétiques 
et du confort intérieur. Le fichier 
météo initial a été modifié pour 
prendre en compte les scénarios 

d’évolution du climat établis par 
le Groupe d’experts intergouver-
nemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) pour 2050.

ÉTUDE DE CAS

Immeuble administratif situé dans le quartier de la Cloche d’Or à Luxembourg-Gasperich
Maître d’ouvrage : Grossfeld PAP SA
Simulation thermique dynamique réalisée par Cocert

Le bâtiment fonctionnel est com-
posé de six  niveaux de bureaux 
avec deux orientations types : nord-
ouest et sud-est. Les circulations 
et locaux secondaires se situent 
dans un noyau central. Les locaux 
de stockages, techniques et le par-
king sont répartis sur deux niveaux 
de sous-sols. La toiture plate est 
rehaussée d’un édicule technique.

Le confort thermique intérieur 
durant la période estivale sera 
assuré par un plafond froid. Un tel 
émetteur présente une puissance 
frigorifique limitée. L’objectif du 
maître d’ouvrage est de déterminer 
la nécessité d’avoir recours ou non 
à une protection solaire mobile en 
complément du brise-soleil verti-
cal fixe d’ores et déjà prévu dans 

le programme architectural en vue 
d’assurer ce confort thermique 
intérieur.

Le bâtiment s’implante dans un 
tissu urbain dense avec un envi-
ronnement limitrophe composé de 
bâtiments administratifs de gaba-
rits équivalents, mais également 
de bâtiments de grandes hauteurs. 
Compte tenu de l’influence certaine 
des ombres portées par les autres 
bâtiments ainsi que par le brise-so-
leil vertical fixe, un modèle de réfé-
rence 3D a tout d’abord été établi.

Notre approche graphique de la 
simulation thermique dynamique 
permet notamment de mettre 
en évidence le niveau d’irradia-
tion solaire du modèle de réfé-
rence  3D. Comme le montre le 

Analyse de confort intérieur durant  
une semaine estivale et notamment  
pour tester l’efficacité d’une protection 
solaire avec store à lamelles

Simulation de l’irradiation solaire du complexe résidentiel « Les Terrasses » de Differdange  
en vue d’optimiser la mise en place des protections solaires estivales.  
Maître d’ouvrage : Le Fonds du Logement

Évolution de besoin net de chauffage d’un 
bâtiment basse énergie simulé avec des 
données météorologiques actuelles et le 
même bâtiment projeté avec des données 
météo. En 2050 : réduction de 21 % !

Vue générale, orientation nord-ouest Vue générale, orientation sud-est

rendu d’ensoleillement ci-contre et 
ci-dessous, les ombres portées par 
les bâtiments voisins influencent 
la durée d’ensoleillement direct 
sur l’élévation nord-ouest : cer-
taines zones ont jusqu’à moins 
d’une heure d’ensoleillement quo-
tidien sur les éléments vitrés.

Les derniers niveaux de l’orienta-
tion sud-est sont moins sensibles 
aux ombres portées par les bâti-
ments voisins. En revanche, les pre-
miers niveaux sont très impactés. Ensoleillement vue nord-ouest 

Ensoleillement vue sud-est

Irradiation solaire nord-ouest – semaine estivale Irradiation solaire sud-est – semaine estivale

Les graphiques ci-dessous illustrent l’irradiation solaire reçue par l’élément vitré (en orange) avec brise-soleil 
durant une semaine estivale par rapport à l’irradiation solaire reçue sans cette protection solaire (en vert). On 
détermine ainsi l’efficacité de cette protection sur une journée de référence. ◉

Benoit Martin, responsable opérationnel Cocert
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Lesosai propose 3 voies possibles 
d’introduction d’un bâtiment :
1. Classique : à partir des 

plans imprimés et des 
indications d’architecte ;

2. Assistant : permet de créer 
rapidement un projet pour 
les avant-projets et les 
diagnostics de rénovation, par 
exemple sur un chantier ;

3. BIM : Lesosai est compatible 
avec différents logiciels de 
CAO 3D comme Autodesk Revit, 
ArchiCAD, Sketch Up, dans 
le cadre de la logique BEM 
(Building Energy Modeling) 
qui est la partie spécialisée 
pour l’énergie du BIM (Building 
Information Modeling). Il 
importe en format Green 
Building XML (gbXML) qui 
permet de faciliter le transfert 
des propriétés d’un bâtiment 
stockées dans un modèle 3D BIM 
vers des applications de 
calculs énergétiques. 

Lesosai dispose d’interfaces vers 
les dernières bases de données 
de matériaux (gérées directe-
ment par les fabricants), de ponts 

thermiques, de fenêtres (comme 
SAPA) et d’installations techniques. 
Il communique avec des logiciels 
comme flixo pour le calcul des 
ponts thermiques, Polysun pour 
les simulations solaires ou Bati-
log pour les calculs de prix de la 
construction. Lesosai est modu-
laire : on achète les modules dont 
on a besoin, ce qui permet de gérer 
efficacement son budget. 

L’utilisation de Lesosai est sans 
cesse optimisée, en collaboration 
avec les clients, pour être la plus 
simple et la plus rapide possible, 
mais les formations aident à pro-
fiter pleinement des nombreuses 
fonctionnalités et de la force du 

logiciel. Chaque année, des cours 
sont donc donnés à Bettembourg 
chez l'IFSB. Ces formations de 
courte durée (d'une demi-journée 
à 2 jours) permettent d’apprendre à 
créer un certificat de performance 
énergétique selon la nouvelle régle-
mentation luxembourgeoise et la 
certification LENOZ ou encore de 
se familiariser avec l’application de 
labels comme Minergie-ECO en uti-
lisant Lesosai. Ces formations ont 
toujours un volet pratique qui com-
prend des exercices concrets avec 
des niveaux de difficulté évolutifs.

Les cours sont donnés par Fla-
vio Foradini. Spécialisé dans la phy-
sique des bâtiments, les bâtiments 
durables, les énergies renouvelables, 
la qualité de l’air intérieur et le déve-
loppement de programmes asso-
ciés à ces domaines, il est ingénieur 
diplômé de l’EFPL et est le respon-
sable du développement du logiciel 
Lesosai. Flavio  Foradini est égale-
ment CEO de E4Tech Software. ◉

Mélanie Trélat

Plus d’information sur le site 
Web www.lesosai.com

Lesosai est un logiciel d’optimisa-
tion et de certification écologique et 
énergétique des bâtiments. Il est né 
en 1984 et a été développé avec le 
soutien de plusieurs institutions et 
entreprises, notamment le Labora-
toire d’énergie solaire et de physique 
du bâtiment de l’École polytech-
nique fédérale de Lausanne (EPFL).

Il s’adresse principalement aux 
architectes (1/3 des clients), aux 
physiciens du bâtiment (1/3) et aux 
autres professions (chauffagistes, 
ingénieurs ventilation/climatisation, 
éclairagistes (1/3)). Il est adapté 
aux réglementations luxembour-
geoises, suisses et françaises et il 
est utilisé par plus de 1 500 profes-
sionnels dans le monde, ainsi que 
par 40  universités et écoles, sans 
compter les licences formation. Au 
Luxembourg, Lesosai est utilisé 
depuis 1998 (dans sa 4e version à 
l’époque). Le règlement grand-du-
cal était alors basé sur les normes 

de la Société suisse des Ingénieurs 
et des Architectes (SIA). Il a bien 
sûr été adapté depuis : le dévelop-
pement du logiciel suit de près les 
évolutions normatives et réglemen-
taires, il est mis à jour chaque mois 
et intègre constamment de nou-
velles fonctionnalités. 

Aujourd’hui, Lesosai est un outil 
complet pour le calcul et l’optimisa-
tion de la performance énergétique 
des bâtiments et permet, pour le 
Luxembourg, d’effectuer les calculs 
relatifs au règlement grand-ducal de 
2017 et précédents concernant les 
bâtiments d’habitation, aux parties 
« énergie grise » et « questionnaire » 
de la certification LENOZ, au dimen-
sionnement des installations de 
chauffage selon la norme EN 12831, 
au dimensionnement des instal-
lations de refroidissement selon 
la norme  EN  13790 et aux ponts 
thermiques. Si le mandataire le 
demande, il est possible d’effectuer 

aussi les certifications Minergie, 
BREEAM et Effinergie ou, pour des 
projets en France, de certifier selon la 
RT rénovation et la RT2012. Les résul-
tats sont présentés sous des formes 
diverses permettant d’analyser faci-
lement et d’améliorer le bâtiment. 

REPORTAGE E4TECH

À propos 
de Lesosai…

E4tech Software SA développe  
et commercialise des outils et programmes 
informatiques dédiés aux professionnels 
spécialisés dans l’efficacité énergétique  
des bâtiments. La société est notamment  
à l’origine du logiciel Lesosai pour lequel  
elle propose également des formations  
à l’IFSB visant à s’y initier ou à s’y exercer.

Prochaine session  
de formation :
03/10/2017 > Utilisation du logiciel LESOSAI : création de certificats de 
performance énergétique selon la nouvelle réglementation luxem-
bourgeoise

www.ifsb.lu

CHIFFRES

8,2 personnes sur 10 satisfaites 
des formations

7,1 personnes sur 10 satisfaites 
de l’ergonomie du logiciel

7,9 personnes sur 10 pensent 
que les calculs et normes dans 
Lesosai couvrent leurs attentes
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appelé « effet d’écho », peut aussi 
amplifier le bruit produit et peut 
être atténué en augmentant la 
capacité d’absorption des ondes 
sonores arrivant au contact des 
surfaces d’une pièce en agissant 
sur ces dernières par la mise en 
place d’éléments acoustiques 
absorbants adéquats.

• L’isolation acoustique permet-
tant de réduire la transmission 
du bruit au travers des parois 
délimitant dif férentes pièces 
ou différents milieux adjacents. 
Cet te isolat ion acoustique 
concerne aussi bien les bruits 
aériens que les bruits d’impact 
(choc mécanique se propageant 
dans le médium mécaniquement 
sollicité, matériau solide mis en 
vibration qui par couplage avec 
l’air ambiant produit un bruit 
spécifique dépendant des dif-
férents paramètres physiques 
concernés).

Le Neobuild Innovation Living Lab 
(NILL) est équipé de différents dis-
positifs permettant la correction 
acoustique.

Pour la partie correction acous-
tique, le NILL possède 2 locaux de 

même dimension et de même 
configuration géométrique mais 
n’ayant pas les mêmes dispositifs 
de correction acoustique. Un des 
locaux possède des plaques per-
forées Rigitone (marque Gyproc) 
associées à une laine minérale 
(matériau fibreux à forte résistance 
à l’écoulement de l’air au travers de 
ce matériau), sur toute la surface 
du plafond permettant d’absor-
ber efficacement les ondes acous-
tiques se propageant dans ce local 
et donc d’augmenter la capacité 
de réduction de la réverbération 
naturelle de la pièce. Dans l’autre 
local, aucun dispositif n’a été ins-
tallé. Pour aller plus loin dans la 
démarche, nous avons installé ces 
mêmes faux plafonds dans 2 autres 
salles en changeant les dimensions 
et la géométrie.

D’autres correcteurs acoustiques 
peuvent se fixer aux murs ou au 
plafond comme les panneaux 
Lignotrend ou encore les îlots 
acoustiques en mousse de méla-
mine avec tissu enveloppant de la 
marque Texaa Stereo, permettant 
également de corriger l’acoustique 
d’une pièce. Outre les dispositifs de 
correction acoustique, le mobilier 

permet aussi de réduire la réverbé-
ration d’un local.

Celle-ci se mesure en seconde. Les 
valeurs de réverbération habituel-
lement recommandées pour les 
volumes testés ici sont comprises 
0,7  s à 0,9  s maximum pour les 
bureaux et peuvent varier suivant 
la fonction d’une pièce (local tech-
nique, chambre…) et le volume 
concerné.

S’agissant de l’isolation acous-
tique, on compte 4  grands types 
d’isolation :
• L’isolation des bruits aériens 

intérieurs (entre locaux),
• L’isolation des bruits aériens 

extérieurs (façade, toiture),
• L’isolation des bruits 

d’équipements (ventilation, 
climatisation...),

• L’isolation des bruits d’impact 
(entre étages superposés ou 
entre locaux juxtaposés).

Le NILL est parfaitement équipé 
en isolation des bruits aériens 
extérieurs grâce notamment aux 
menuiseries de qualité (aluminium 
et bois–aluminium double frappe 
avec triple vitrage asymétrique) 

Pour remédier à ces problèmes 
acous t iques ,  i l  e x is te dif fé -
rents matériaux et dispositifs de 
construction permettant d’at-
teindre un niveau de confor t 
acoustique spécifique ou encore 
d’améliorer le confort acoustique 
préexistant d’un bâtiment.

Lorsqu’un son se propage dans le 
milieu environnant (médium cor-
respondant à l’air ambiant) et qu’il 
atteint un obstacle (paroi, objet…), 
3 phénomènes principaux peuvent 
se produire : la réflexion du son, 
l’absorption du son et la transmis-
sion à travers la paroi ou l’objet.

Suivant l’un ou plusieurs des 
trois  phénomènes rencontrés, il 
faudra installer les dispositifs adé-
quats classés en 2 catégories :
• La correction acoustique per-

mettant de diminuer la réverbé-
ration à l’intérieur d’une pièce. 
Ce phénomène, communément 

FEEDBACK LIVING LAB NEOBUILD

L’acoustique dans 
les bâtiments :

un sujet qui résonne !
Un des critères majeurs de bien-être pour une personne à l’intérieur d’un espace est le 
confort acoustique. Une bonne acoustique a une influence positive sur la qualité de vie au 
quotidien et sur les relations entre usagers au sein d’un bâtiment. À l’inverse, une mauvaise 
qualité acoustique génère des effets négatifs sur l’état de santé comme le stress ou la 
fatigue et peut également dégrader ou complexifier les relations humaines au travers 
des conséquences induites par une faiblesse acoustique des séparations entre logements 
adjacents par exemple ou encore entre locaux de travail mitoyens ayant des activités 
nécessitant une bonne isolation.

Dispositifs de correction acoustique :  
Panneaux Rigitone sur l’ensemble du plafond
Réverbération : 0,56 s

Dispositifs de correction acoustique :  
Panneaux Rigitone dissociés en 4 zones
Réverbération : 0,9 s

Dispositifs de correction acoustique :  
Aucun (Plafond brut)
Réverbération : 1,4 s

Dispositifs de correction acoustique :  
Panneaux Rigitone sur l’ensemble du plafond  
avec des ouvertures latérales
Réverbération : 0,65 s  
(30 % de réduction de la réverbération par rapport à la B2-07)

Salle B1-03

Salle B2-07

Salle B1-06

Salle B2-06
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• Désolidariser  les systèmes 
constructifs légers ou dont le 
concept acoustique s’appuie sur 
le principe d’élasticité d’éléments 
légers afin de limiter la propaga-
tion des ondes sonores.

On retrouve ainsi une multitude de 
problématiques qui réduisent l’iso-
lation acoustique des locaux :
• Joint entre le mur et le plafond 

non colmaté (fuite périmétrique),
• Plinthe murale positionnée 

contre le revêtement de 
sol (chape flottante),

• Liaison rigide entre le plaquage 
de plâtre et la cloison…

Différents types de technologies 
permettent de répondre à ces 

problématiques, notamment le 
Rigidur, le Cemwood, la green glue 
ainsi que le Gyproc Soundblock.

L’isolation acoustique se mesure 
quant à elle en décibel. Voici 
quelques résultats obtenus dans le 
NILL suivant différentes normes ou 
certifications : (voir figure 4).

Ces résultats ont été obtenus sui-
vant des méthodes de mesure nor-
malisées réalisées par la société 
Betavi.

On constate dans ce tableau que 
les valeurs mesurées ont été com-
parées aux exigences des normes 
française et allemande ainsi qu’à 
celles de la certification Valideo 

(s’appuyant sur le corpus nor-
matif belge et européen). Actuel-
lement il n’existe aucune norme 
luxembourgeoise sur les exigences 
en termes d’acoustique dans les 
bâtiments. Fort de ce constat, 
Neobuild a constitué un groupe 
de travail ouvert à tous afin d’ini-
tier à terme la mise en place d’une 
norme sur la définition des perfor-
mances acoustiques applicables 
au Luxembourg en fonction des 
usages et destinations des locaux. 
Si vous souhaitez participer à ce 
groupe de travail, veuillez contac-
ter Mickaël Pascual (26 59 56 761 ou 
m.pascual@neobuild.lu). ◉

Lucas Karmann

Pour plus 
d’informations 
techniques et 
commerciales 

sur toutes ces technologies, 
visitez le site Neostein-lab.lu 
dans la rubrique acoustique 
ou directement en scannant le 
QR code. Vous avez également 
la possibilité de consulter 
l’intégralité de ces résultats.  
Rendez-vous sur :  
www.neobuild.lu/neobuild/
devenir-membre

fabriquées par les entreprises 
Sapa, OST Fenster et Servalux, et 
à la structure extérieure composite 
en ossature bois et en bois massif 
(masse-ressort-masse).

En revanche, le point faible 
« volontaire » du bâtiment se situe 
dans l’isolation des bruits aériens 
intérieurs et des bruits d’impact 
de certaines pièces. Concernant 
l’isolation des bruits aériens, les 
cloisons en bois massif, malgré 
leur masse, ne constituent pas 
un système performant acousti-
quement pour les valeurs visées 
habituellement pour les salles de 
réunion, logements... Un système 
masse-ressort-masse est plus per-
tinent. L’objectif du living lab est de 
permettre de montrer et démon-
trer de nouvelles manières d’isoler 
acoustiquement. C’est pourquoi 
nous avons volontairement laissé 
des cloisons de faible performance.

Lors du printemps dernier, nous 
avons amélioré 3 cloisons :
1. La première a été réalisée à l’aide 

panneaux « Panterre », composé 
de rails acoustiques spécifiques 
avec un isolant en ouate de cellu-
lose et une plaque de finition en 
Giproc. À la suite de l’installation 
de la cloison et de notre enquête 
de satisfaction du confort, le 
résultat a été un très haut niveau 
de satisfaction des occupants des 
2 pièces adjacentes (voir figure 1). 

2. La seconde cloison a été réali-
sée avec les blocs de chanvre 
de Chaux de Contern (Isohemp) 
enduits avec l’enduit spécifique 
de Quick-mix. Cette cloison en 
plus de bloquer presque totale-
ment les bruits des sanitaires voi-
sins a permis d’améliorer le niveau 
d’hygrométrie de la pièce en 
question. Nous avons également 
démontré que le respect des 
prescriptions de mise en œuvre 
permet d’éviter la fissuration de 
l’enduit de finition (voir figure 2).

3. La dernière cloison de petite 
taille mais avec un angle a subi 
une expérience plus originale. En 
effet, nous avons appliqué VER-
TICALEMENT des panneaux de 
chape sèche prévus initialement 
pour une pose HORIZONTALE ! 
Avec un minimum de réflexion 
pour la gestion des détails de 

raccords, le résultat est jugé très 
satisfaisant par les occupants des 
2 « start-up » ! (voir figure 3).

Le s  maté r iau x  e t  s y s tè m e s 
constructifs choisis ne sont pas 
à eux seuls à l’origine du confort 
acoustique. La mise en œuvre 
est aussi un aspect essentiel et 
concernant les objectifs acous-
tiques visés, la performance 
réside aussi dans les détails. Les 
2 principes à respecter en acous-
tique sont :
• Éviter la circulation d’air entre 

2 pièces ou la traiter avec des sys-
tèmes acoustiques spécifiques 
pour limiter la propagation des 
ondes sonores. Un défaut d’étan-
chéité au passage de l’air est 
déterminant sur le résultat obtenu 
d’autant plus que la performance 
acoustique visée est élevée ;

PARAMÈTRES VALEURS 
MESURÉES VALIDEO NORME  

FR
NORME  

DE

B2-06

Isolement aux bruits aériens 
intérieurs / B2-07 Dn,T,w 33 dB 39/44 dB 47/52 dB 45/52 dB

Bruit de choc / B2-07
L’n,T,w

49 dB 64/61 dB 60/58 dB 53/46 dB

Bruit de choc / couloir 64 dB 64/61 dB 60/58 dB 53/46 dB

B1-03

Isolement aux bruits aériens 
intérieurs / B1-06

Dn,T,w

50 dB 47/52 dB 42/47 dB 37/42 dB

Isolement aux bruits aériens 
intérieurs / couloir 42 dB / 37/42 dB 37/42 dB

Bruit de choc (vertical) / B2-07 L’n,T,w 44 dB 74/71 dB 60/58 dB 53/46 dB

Châssis aluminium-bois

Fig.1 Composition de la paroi acoustique « Panterre »

Fig. 2 Composition de la cloison acoustique « blocs chanvre »

Fig. 3 Fixation verticale d’une plaque de Fermacell

Fig. 4

■ Valeur mesurée respectant les exigences    ■ Valeur mesurée ne respectant pas les exigences
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Comment ce matériau se décline-t-il ?
Au-delà des écomatériaux, l’intelligence de NEOLIFE 
réside également dans la conception de solutions 
pré-industrialisées, finies esthétiquement et simples à 
poser afin de limiter les défauts et rebuts. La gamme 
compte aujourd’hui des bardages avec aspect ajouré, 
des lames de persiennes pour volets, garde-corps et 
claustras et des terrasses. ◉

Mélanie Trélat

Le VESTA® est un nouveau matériau qui a été 
mis au point par le centre de recherche de 
biomatériaux NEOCO® du groupe NEOLIFE®, 
spécialisé en green technologies, en partenariat 
avec des experts européens. Ses nombreuses 
propriétés environnementales font partie de 
ses atouts majeurs. Quelles sont-elles ?
VESTA® signifie Vegetal, Ecological, Stable, Timber, 
Advantage. Avec sa teneur exceptionnelle en fibres de 
bois (jusqu’à 92 %) provenant exclusivement de chutes 
de scieries et issues de forêts européennes gérées 
durablement, il révolutionne les écomatériaux desti-
nés à un usage en extérieur et répond à la demande 
croissante des architectes pour une solution adaptée 
à des projets d’écoconstruction sans entretien. 
VESTA® est 100 % recyclable et NEOLIFE® recycle d’ores 
et déjà tous ses déchets de production.

Il est également reconnu pour 
sa résistance et sa stabilité. 
Qu’est-ce qui le rend  
si durable dans le temps ?
Ses fibres bénéficient d’un traite-
ment thermique qui leur confère 
un caractère hydrophobe. Sa for-
mule renforcée en lignine et en résine 
minérale apporte une résistance méca-
nique et une résistance au feu. Le matériau offre éga-
lement une stabilité dimensionnelle exceptionnelle 
avec 1,2  mm par mètre linéaire de dilatation pour 
un delta de température de 50° (équivalent à l’alumi-
nium). Les pigments minéraux sont également ultra 
résistants aux UV et teintés dans la masse, participant 
ainsi à la tenue de la couleur du matériau quelle que 
soit son exposition.

INTERVIEW DE BERNARD VOISIN,  
FONDATEUR, ASSOCIÉ ET DIRECTEUR R&D CHEZ NEOLIFE®

Un nouvel
écomatériau 

à base de bois
pour habiller façades et terrasses

NEOLIFE® développe  
et commercialise des 
systèmes de bardage,  
de revêtement de terrasses 
et de persiennes en VESTA®, 
un matériau innovant, 
environnemental  
et fabriqué en France.

Siège ADECCO (Lyon, France). Architecte : Sagittaire Architectes Associés.  
Produit : Clad 14 Sand
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100 %
recyclable

Des produits entre bois  
et minéral qui accrochent la lumière

D’une teneur en fibres de bois exceptionnelle (92 %), esthétiques, imputrescibles, résistants 
aux insectes lignivores, à l’eau et aux UV, les produits NEOLIFE® sont également faciles  

à poser et n’exigent aucun traitement de protection du bois (huiles, lasures, saturateurs…). 

BARDAGE COVER 

COVER est un produit idéal pour des bâtiments de 
moyenne hauteur. Des grandes lames avec aspect 
ajouré se déclinent avec un écart de 6, 14 ou 30 cm 
en 6 teintes naturelles. En plus d’être esthétique, il 
fait aussi la différence par sa résistance : son classe-
ment feu B-s2,d0 le rend unique parmi les matériaux 
bois et lui permet de s’imposer sur de larges destina-
tions telles que les projets en ITE (Isolation thermique 
extérieure). 

Naturellement 
équivalent Classe 

d’emploi 4 pour  
le bois massif Fabriqué en 

France

©
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d
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BARDAGE CLAD

CLAD contient jusqu’à 82 % de fibres de bois hydro-
phobes issues de forêts européennes gérées dura-
blement. Il propose des lames de grandes longueurs 
(3,25 m) avec des rythmes d’ondes de 4 ou 14 cm pour 
vêture de façade ventilée avec ou sans isolation exté-
rieure. La qualité et rapidité de pose sont assurées par 
son poids léger (1 m2 pour seulement 12 kg) et son sys-
tème d’emboîtement des lames en butée pour garantir 
des rainures régulières et parallèles.

Votre interlocuteur au Luxembourg
Vous souhaitez en savoir plus et découvrir de nouvelles possibilités architecturales ? 

N’hésitez pas à prendre contact avec le représentant NEOLIFE pour le Luxembourg et la Wallonie :  
Jean-Yves Godefroid : Tél. : +32 474 21 44 34 – E-mail : jy.godefroid@neolife-solutions.com

PROFIL CLAIRE-VOIE SPACE

SPACE est un profil à claire-voie pour une utilisation en 
pose horizontale ou verticale, brise-vue et brise-soleil. 
Profil creux non structurel, il est proposé en longueur 
variable et est disponible dans les couleurs coordon-
nées aux gammes de bardage CLAD et COVER.

LAMES SHADOW

SHADOW est un sys-
tème de lames alvéo-
laires non structurelles 
de 14 cm de largeur sur 
2 cm d’épaisseur pour 
volet s coulis sant s , 
claustras, séparatifs 
de balcons et déco-
ration. Le matériau 
est imputrescible et 
hydrophobe (VESTA), 
résistant à l’humidité, 
aux moisissures, aux 
attaques d’insectes 
dont les termites.

PLATELAGE DECK

DECK est une lame de terrasse d’une largeur exception-
nelle de 30 cm et de grande longueur (3,25 m), avec 
un joint régulier de 7 mm. Il est parfaitement adapté à 
une utilisation en bord de piscine car il ne subit pas de 
décoloration au contact du sel et du chlore. Chaque 
lame peut être démontée unitairement afin d’accéder 
facilement à l’étanchéité. ◉

Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH | Succursale Luxembourg | 3, rue Henri Tudor | 5366 Munsbach | Luxembourg | T +352 261532-0 | F +352 261532-29 | luxembourg@doka.com | www.doka.lu

Die Schalungstechniker.

La vitesse de co� rage 
prend une nouvelle dimension
Co� rage-cadre Framax Xlife plus - Co� rer les voiles encore plus rapidement

Montage en un temps record
grâce à la nouvelle génération d‘ancrages 
sur une seule face

Parement béton de la plus belle allure
grâce à l‘alignement symétrique des ancrages 
et des joints

Bétonnage rapide
grâce à une pression de bétonnage admissible 
élevée de 80 kN/m²

des ancrages.

80
kN/m²
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béton sont régulières au niveau des 
points d’ancrage. Différents bou-
chons sont disponibles pour refer-
mer les trous d’ancrage. Le nouvel 
ancrage est en outre extrêmement 
robuste : l’effort de traction admis-
sible à l’ancrage peut aller jusqu’à 
150 kN.

La méthode de l’ancrage sur une 
seule face permet également de 
mieux répartir les capacités des 
opérateurs sur le chantier. On se 
passe d’une deuxième personne 
du côté du coffrage en place, mais 
également, le cas échéant, de pas-
serelles intermédiaires pour les plus 
grandes hauteurs. Le serrage et le 
desserrage des ancrages coniques 
s’effectuent en ménageant le maté-
riel et en toute rapidité à l’aide d’un 
cliquet ou d’une visseuse, et donc 
sans grand effort. Lors de la trans-
lation, les ancrages sont stockés 
provisoirement directement sur le 
point d’ancrage pour être immédia-
tement accessibles la fois suivante, 
ce qui réduit le temps perdu à cher-
cher et à faire des allées et venues. 
Les bagues d’arrêt intégrées et 
les c ylindres correspondant s 
permettent de régler facilement 
l’épaisseur de voile, en toute fiabi-
lité, et la distance peut être contrô-
lée à tout moment. L’épaisseur de 
voile une fois ajustée est maintenue 
en toute fiabilité, même après le 
décoffrage. Il est inutile de prendre 
de nouvelles mesures.

Une rentabilité accrue ne signifie 
pas seulement un gain de rapidité, 
mais aussi de durabilité, notam-
ment concernant la durée de vie 
des produits. Ici, outre l’ancrage, le 
coffrage-cadre lui-même établit de 
nouveaux standards. Les panneaux 
Framax  Xlife  plus sont composés 
d’un panneau Xlife extrêmement 
robuste et d’un cadre en acier 
entièrement galvanisé. Les pan-
neaux peuvent donc résister à de 
très fortes sollicitations. Le panneau 
Xlife dans sa version améliorée, avec 
sa structure spéciale en contrepla-
qué 13  plis d’une force portante 
élevée et pli extérieur en matière 
synthétique renforcée de fibres de 
verre, garantit d’énormes écono-
mies de coûts. D’une part, du fait de 
sa haute performance, il peut être 
utilisé jusqu’à 350 fois, ce qui limite 
les opérations coûteuses de rem-
placement des panneaux. D’autre 
part, la couche polypropylène est 
plus résistante aux rayures et aux 
détériorations causées par les vibra-
tions – et même après des emplois 
répétés, le panneau Xlife permet de 
réaliser un parement béton de qua-
lité constante et donc de minimiser 
les travaux coûteux de finition. Le 
panneau Xlife est donc un cham-
pion non seulement en termes de 
durabilité, mais également sur le 
plan visuel. Ainsi, la fixation du pan-
neau Xlife se fait par l’arrière, ce qui 
évite toute empreinte de rivetage 
dans le béton.

G r â c e  a u  s y s t è m e 
modulaire logique, les 
panneaux peuvent être 
simplement combinés 
entre eux en position 
couchée et debout. 
Cela réduit le nombre 
de types de panneaux 
supplémentaires  –  et 
donc simplifie la mani-
pulation et la planifica-
tion, tout en optimisant 
le taux d’utilisation du 

matériel. Un autre avantage est le 
pas d’ancrage de 1,35 m qui, par 
rapport à un pas d’ancrage de 
1,20, représente une économie de 
coûts de 12 % pour les points d’an-
crage et les travaux de finition au 
niveau des trous d’ancrage. Tous 
les points d’ancrage se trouvent à 
l’intérieur et forment, quelle que 
soit la combinaison des panneaux, 
un calepinage symétrique. Grâce 
aux formats de panneaux par-
faitement harmonisés, les joints 
sont toujours impeccables. En 
d’autres termes, il n’y a pas d’em-
preintes de rivetage, pas de taches 
de rouille, pas de rippling (ondu-
lations), mais un parement béton 
propre et ordonné – ce qui fait de 
Framax Xlife plus un coffrage par-
faitement adapté aux projets de 
béton architectonique. ◉

Le facteur de la rentabilité est 
devenu décisif pour la réussite des 
chantiers. Et cela vaut non seule-
ment pour le processus de coffrage 
et de bétonnage, mais également 
pour le résultat. En effet, qu’il 
s’agisse de béton architectonique ou 
non, toute finition ultérieure coûte 
de l’argent. Afin de réaliser un cof-
frage de voiles à la fois plus rapide 
et extrêmement précis, les entre-
prises de construction sont de plus 
en plus nombreuses à opter pour le 
Framax Xlife plus de Doka, qui leur 
offre plusieurs avantages en même 
temps, à savoir un maximum de 

longévité et de robustesse non seu-
lement du coffrage-cadre mais aussi 
de l’ancrage. La logique du système, 
parfaitement coordonné, assure une 
rehausse ou une sous-hausse avec 
peu d’éléments standards ainsi 
qu’une utilisation optimale du maté-
riel. Et l’ancrage révolutionnaire qui 
se manipule sur une seule face per-
met d’économiser des ressources 
sous tout point de vue – matériel, 
main-d’œuvre et temps de travail.

Pièce maîtresse de Framax Xlife plus, 
le tout nouvel ancrage se manipule 
sur une seule face. Il fait gagner 

jusqu’à un tiers de temps de cof-
frage et de décoffrage. L’ancrage se 
glisse dans les grandes gaines du 
coffrage de fermeture et se visse 
dans l’écrou prisonnier monté dans 
le coffrage en place. Le (dé)mon-
tage de l’écrou prisonnier dans le 
coffrage en place peut s’effectuer 
sans outils. Cette toute nouvelle 
technique d’ancrage rend super-
flus les tubes creux et les cônes, 
de même que les joints ou autres 
pièces d’usure en matière synthé-
tique, l’étanchéité des points d’an-
crage étant réalisée acier sur acier. 
Les empreintes coniques dans le 

REPORTAGE DOKA

La vitesse 
de coffrage prend 
une nouvelle 
dimension

Cela peut sembler 
contradictoire : malgré des 

temps de montage plus 
courts et des économies de 

coûts en termes de personnel 
et de matériel, les entreprises 

de construction peuvent 
bétonner encore plus vite 

et encore plus proprement. 
En fait, c’est juste une 

question de technique : 
pour permettre aux 

entrepreneurs de répondre 
aux exigences qu’on leur 

impose, les experts de Doka 
ont mis au point le coffrage-

cadre Framax Xlife plus qui 
comporte un tout nouveau 

système d’ancrage – un 
système qui fait désormais 

référence en matière de 
rapidité, de parement 

béton et d’efficacité.
Parement béton des plus harmonieux grâce aux points d’ancrage intégrés et à l’alignement 
impeccable des points d’ancrage et des joints

Montage simple et rapide de l’ancrage par 
un seul opérateur (avec visseuse ou cliquet)

La technique d’ancrage innovante permet de faire  
des économies de matériel (tubes creux, cônes)  
et de se passer d’un deuxième opérateur pour l’ancrage.

Logique de système sophistiquée 
permettant d’optimiser le taux d’utilisation 
du matériel et d’améliorer la logistique  
sur le chantier
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Il s’agit de BikeSafe, une tour qui 
permet de garer de nombreux 
vélos, avec une emprise au sol très 
réduite et de manière totalement 
sécurisée. Cette technologie de sta-
tionnement des vélos intelligente, 
sûre et peu encombrante a été pré-
sentée au salon de la construction 
BAU à Munich.

16 SECONDES 
À PEINE POUR 
RÉCUPÉRER  
SON VÉLO

BikeSafe constitue, comme son 
nom l’indique, une sorte de coffre-
for t où les cyclistes peuvent 
déposer leur deux-roues en toute 
quiétude, sans courir aucun risque 
de vol ou de dégradation, grâce à 
un système de badges personnels. 
L’utilisation en est on ne peut plus 
simple et ergonomique : l’utilisa-
teur place son vélo dans la zone de 
transfert qui se trouve au niveau de 
la rue, celui-ci est alors automati-
quement pris en charge par le sys-
tème qui le transporte et le stocke 
en hauteur de manière totalement 
inaccessible à quiconque. Pour le 
récupérer, il suffit de « badger » et 
16 secondes plus tard, le vélo est 
de nouveau entre les mains de son 
propriétaire. 

Un autre avantage majeur de Bike-
Safe est qu’il permet un gain de place 
considérable, ce qui, à l’heure où les 
terrains sont rares et chers, consti-
tue un atout non négligeable pour 

b o n  n o m b r e 
de collectivités 
publiques qui 
souhaitent offrir 
des solut ions 
de parking sûres 
à leurs admi-
nistrés afin de 
promouvoir le 
cyclisme en tant 
que mode de 
déplacement.

122 VÉLOS SUR 
SEULEMENT 37 M2

Depuis le 8  mai  2017, jour de 
l’inauguration du 1er  BikeSafe, 
quelque  2 100  élèves d’une école 
de Rutesheim, en Allemagne, dis-
posent de 122  emplacements de 
stationnement supplémentaires 
pour garer leurs vélos dans l’en-
ceinte de leur établissement. 
Ceux-ci seront logés dans une tour 
haute d’une douzaine de mètres qui 
s’élève sur 8  niveaux et n’occupe 
que 37 m2 au sol. 

50 ANS D’EXPERTISE 
ET 500 000 PLACES 
DE PARKING 
INSTALLÉES

Wöhr développe, depuis plus de 
50 ans, des systèmes de stationne-
ment intelligent pour les automo-
biles. Avec BikeSafe, le fabricant 
allemand a ouvert un nouveau 
chapitre qui démontre qu’il peut 
également empiler judicieusement 

des véhicules plus petits, plus 
légers et à deux roues. Avec plus 
de 500 000  places de stationne-
ment installées à ce jour, Wöhr se 
positionne comme le spécialiste 
mondial des systèmes de station-
nement de véhicules (voitures ou 
vélos) automatiques et sécurisés. 

Au Luxembourg aussi, nous verrons 
bientôt des BikeSafe grâce à un par-
tenariat exclusif entre Wöhr et thys-
senkrupp Ascenseurs Luxembourg. 
Bien plus qu’un ascensoriste, thys-
senkrupp Ascenseurs Luxembourg 
propose une multitude de solutions 
de déplacement vertical et hori-
zontal, dont des parkings automa-
tisés pour voitures - et bientôt des 
vélos - qui permettent de créer des 
stationnements supplémentaires 
dans des endroits exigus ou diffi-
ciles d’accès. thyssenkrupp Ascen-
seurs Luxembourg assure pour 
Wöhr l’installation, le dépannage et 
la maintenance 24 h/24 et 7 j/7. ◉

Mélanie Trélat

www.woehr.de

Après la construction, à Rottweil 
dans le Bade-Wurtemberg, d’une 
tour d’essai unique en béton armé, 
de 246 m de haut et de 20,8 m de 
diamètre permettant de tester les 
nouvelles générations d’ascenseurs 
conçues par le groupe allemand ; 
après le développement d’un sys-
tème révolutionnaire d’ascenseurs 
sans câble, nommé MULTI®, qui 

permet à plusieurs cabines de se 
déplacer simultanément dans une 
même gaine aussi bien à la ver-
ticale qu’à l’horizontale ; et après 
ACCEL®, un trottoir roulant capable 
d’augmenter progressivement sa 
vitesse en début de parcours et de 
décélérer en fin de parcours, thys-
senkrupp met une nouvelle solu-
tion avant-gardiste à disposition 

de ses clients au 
L u x e m b o u r g 
et ce, dans le 
c a dr e  d ’un e 
c o l l a b o r a -
tion exclusive 
avec la f irme 
allemande Wöhr, 
spécialisée dans les 
systèmes de parking intelligents.

REPORTAGE THYSSENKRUPP

Un maximum
de vélos 

sur un minimum 
de mètres carrés

thyssenkrupp Ascenseurs Luxembourg 
n’a de cesse d’innover, que ce soit à 
travers les travaux de recherche et 
développement menés au sein du 
groupe thyssenkrupp ou par le biais de 
partenariats stratégiques comme celui 
qui a été conclu avec Wöhr, le spécialiste 
mondial des systèmes de stationnement 
de véhicules automatiques et sécurisés.

12 m

8
niveaux

37 m2
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Nouveaux 
produits

EN BREF

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE AVEC BUDERUS !

Avec Buderus vous faites toujours le bon choix ! Les solutions systèmes de Buderus sont synonymes d’efficacité 
maximale. Même quand il s’agit après l’installation du système de passer aux économies d’énergie, nos solutions 
systèmes font à nouveau preuve de rentabilité car tous les composants satisfont au haut niveau d’exigence 
de qualité caractéristique de Buderus et sont adaptés les uns aux autres 
de manière à interagir parfaitement pour obtenir des résultats optimaux. 
Buderus veille à ce que tous les éléments soient parfaitement en harmo-
nie. Quel que soit votre projet, la technique de système Buderus vous 
offrira toujours la solution idéale – tant pour les constructions neuves que 
pour l’extension ou l’équipement ultérieur de votre installation de chauf-
fage actuelle. Vous pouvez ainsi préparer l’avenir en toute sérénité. 
www.buderus.lu
Source : Ferroknepper Buderus – Source image : Ferroknepper Buderus

FENÊTRE OPACIFIANTE AUTONOME

Wicona a présenté le 8 juin sa décli-
naison de fenêtre opacifiante auto-
nome. Cette technologie repose sur 
un double vitrage électrochrome 
qui fonce ou s’éclaircit quand il est 
traversé par du courant électrique. 
Posé en allège, un verre photovol-
taïque Wysips conçu par l’entre-
prise Sunpartner Technologies 
fournit l’énergie nécessaire à ces 
variations de teinte. Un système de 

ventilation motorisé, qui s’ouvre et se referme seul grâce aux électrons 
générés par le panneau solaire, est intégré au profilé. Autre innovation : 
plusieurs capteurs dont des détecteurs d’ouverture et d’effraction pour 
une fenêtre contrôlable à distance via une application mobile. Commer-
cialisation prévue pour 2018.
Source : Le Moniteur – Source photo : Wicona

CHÂSSIS À MICRO-POMPE INTÉGRÉE

La fenêtre coulissante Wicslide 65 HT possède une micro-pompe intégrée 
à l’intérieur du rail du bas, ce qui lui permet d’évacuer le surplus d’eau 
quand un système de drainage classique ne suffit plus, par exemple en 
cas de fortes pluies accompagnées de vent. Selon Patrick Lahbib, direc-
teur Innovation chez Sapa Building Systems, ce châssis peut supporter 
une pression de 900 Pa sans fuite, alors que les modèles classiques ne 
dépassent pas les 300 Pa. Commercialisation prévue pour 2018.
Source : Le Moniteur

PARE-VAPEUR POUR 
CONSTRUCTION 
BOIS

Même en cas de taux d’humi-
dité élevé dans le bâtiment – par 
exemple après la pose de la chape 
et du crépi mais également lors 
d’une charge d’humidité élevée au 
cours de l’utilisation – SIGA Majrex® 
assure une meilleure sécurité des 
constructions en bois. Grâce à la 
technologie Hygrobrid® à valeur sd 
dépendante du sens de diffusion et 
variable de 0,8 à 35 m, l’humidité de 
la construction est minimisée et le 
passage de l’humidité vers l’exté-
rieur de la construction est maxi-
misé. Conditionné en rouleaux de 
50 m × 1,5 m.
Source : SIGA – Source image : siga-store.com
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Neobuild se tient à votre disposition dans le processus d'intégration de ces innovations : info@neobuild.lu
Les informations commerciales relèvent de la responsabilité des fabricants.

FENÊTRE-BALCON

La fenêtre aluminium à rupture de pont thermique Bloomframe® est une 
solution performante et design pour créer des espaces à vivre supplémen-
taires. Développée en partenariat avec le cabinet hollandais Hofman Dujardin 
Architects, elle est disponible dans une multitude de finitions. Cette menui-
serie constituée d’un double châssis articulé se transforme à volonté en 
balcon pour agrandir l’espace existant et lui ajouter une nouvelle dimension. 
Conçue comme une partie intégrante et vivante de la façade d’un immeuble 
de bureaux ou d’habitation, son ouverture et sa fermeture sont comman-
dées par une motorisation électrique intégrée dans le système. La position 
entièrement ouverte est limitée mécaniquement, ce qui garantit une sécurité 
optimale du balcon. La surface au sol est renforcée par un panneau en acier 
isolé ou par un vitrage feuilleté. La charge maximale sur le balcon est d’envi-
ron 350 kg/m2. Les dimensions peuvent atteindre 3 m de large 
et 2,4 m de haut pour 1,05 m de profondeur une fois ouvert. 
Flasher le QR  code et découvrez une vidéo surprenante. 
Source : Bloomframe.com – Source photo : Hoffmandujardin.nl

TUILES PHOTOVOLTAÏQUES

Le système Solar Roof 
se compose de tuiles 
photovoltaïques mises 
au point par Solar City, 
la branche énergie de 
Tesla, couplées à la bat-
terie Powerwall. Un test 
consistant à projeter un 
grêlon de 5 cm de dia-
mètre à une vitesse de 

160 km/h sur les tuiles sans qu’elles fissurent ou se brisent a démontré leur 
résistance à toute épreuve. Leur garantie couvre toute la durée de vie de 
la maison. Discrètes et élégantes, elles se déclinent en 4 gammes et per-
mettent de couvrir une toiture entière de manière très esthétique. Elles 
sont en prévente en Europe depuis mai. Aucun tarif n’a été annoncé par la 
marque mais le prix annoncé à l’automne 2016 par Elon Musk lors de la pré-
sentation du projet était de 220 euros/m2. Source : L’energeek – Source image : Tesla

NOUVEAU VERRE 
CELLULAIRE

Fruit de 4  années de recherche 
de la part l’équipe FOAMGLAS® 
belge de Tessenderlo, le nouveau 
FOAMGLAS® T3+ affiche une valeur 
lambda de 0,036  W/mK, soit une 
amélioration de plus de 12 % de la 
performance thermique par rapport 
à son prédécesseur. Cette mousse 
rigide, composée de verre recyclé, 
se caractérise par un ensemble de 
propriétés qui en font un produit 
durable et constant dans le temps : 
performance thermique, résistance 
à la compression, incombustibilité, 
étanchéité à l’eau, imperméabi-
lité à la vapeur, ne se rétracte pas, 
ne moisit pas et reste insensible à 
la corrosion ou aux changements 
de température. Le verre cellulaire 
permet également d’éviter les ponts 
thermiques, grâce à sa résistance à 
la compression sans tassement qui 
autorise une construction directe. 
L’innovation réside dans le fait d’uti-
liser moins de verre, ce qui rend le 
produit plus isolant sans altérer les 
propriétés mécaniques.
Source : FOAMGLAS® – Source image : baulinks.de

HYDROLIENNE  
DE RIVIÈRE

Silencieuse, fiable et écologique, 
l’hydrolienne de rivière de Idénergie 
fournit une énergie constante 24 h/24 
et peut ainsi répondre aux besoins 
électriques d’une résidence en pro-
duisant jusqu’à 12 kWh par jour. La 
fiabilité de la turbine offre une bonne 
solution alternative aux génératrices 
à essence. Reportage dans le  pro-
chain numéro. Source : Idénergie

Système d’urinoir Geberit

Parfaite fl exibilité. Design unique.
Tous les composants du système d’urinoir Geberit sont compatibles les uns avec 
les autres – des céramiques aux éléments de commande. Esthétique, économique, 
facile à entretenir. 

→ www.geberit.lu/systemeurinoir

Répond à 
tous les 
besoins.
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est conçue de manière à obtenir 
une capacité de rinçage optimale 
avec une petite quantité d’eau, 
toutefois elle fonctionne égale-
ment en silence et sans éclabous-
sures avec de plus importantes 
quantités d’eau de rinçage. Malgré 
leur uniformité, la différence entre 
les deux modèles saute aux yeux : 
tandis que le modèle Preda semble 
très mince grâce à ses dimensions 
extérieures compactes, le modèle 
Selva dégage un aspect stable et 
robuste. Les deux urinoirs existent 
également pour une exploitation 
sans eau. Assorties au design des 
urinoirs du nouveau système, les 
parois de séparation Geberit en 
verre, disponibles en différentes 
couleurs et exécutions permettent 
une grande liberté d’aménagement 
et une multitude de combinaisons.

TÊTE DE DIFFUSION 
ÉCONOMIQUE EN EAU

La tête de diffusion est exactement 
adaptée à l’astucieuse géomé-
trie intérieure de l’urinoir. Ainsi un 
rinçage optimal est atteint avec 
0,5 litre d’eau. Une consommation 
d’eau encore plus faible est obte-
nue par le programme de rinçage 
individuellement réglable, tel que 
par exemple le subtil rinçage par 
intervalle. Quelques manipula-
tions suffisent au nettoyage et au 
détartrage de la tête de diffusion et 
le tout est librement accessible.

TECHNOLOGIE 
FLEXIBLE DU SIPHON

En ce qui concerne le siphon, Gebe-
rit dispose de deux solutions diffé-
rentes : tandis que le siphon pour 
urinoir est conçu pour des quanti-
tés d’eau de rinçage traditionnelles, 
grâce à une fermeture à membrane 
novatrice, le siphon hybride offre 
une fonctionnalité totale lorsque 
peu ou pas d’eau entre en jeu. Les 
deux siphons peuvent très simple-
ment être retirés de l’urinoir. Ceci 
favorise l’accès direct à la conduite 
d’évacuation. 

Un adaptateur pour siphon permet 
le montage du siphon hybride dans 
les urinoirs d’autres fabricants. Il est 
ainsi possible de bénéficier des avan-
tages offerts par la technologie Gebe-
rit sans devoir remplacer l’urinoir.

COMMANDE 
NOVATRICE  
POUR URINOIR

Dans la commande pour urinoir 
intégrée nouvellement développée, 
le module de commande compact 
se trouve dans une station d’ac-
cueil située au-dessous de l’urinoir. 
Outre l’électronique de commande, 
le module comprend également 
l’alimentation électrique et la vanne 
magnétique. Pour l’approvisionne-
ment en courant électrique, Geberit 
propose trois options : alimentation 
au réseau, par pile ou autarcique à 
l’aide d’une génératrice intégrée. 

Une transformation ultérieure de 
l’exploitation au réseau par une 
alimentation par pile ou autarcique 
est en tout temps possible. 

La pratique station d’accueil offre un 
accès aisé au module de commande. 
Ce dernier se retire et s’entretient en 
un tournemain. Grâce à la fonction 
d’arrêt automatique de l’eau, une 
coupure préalable de l’arrivée d’eau 
n’est pas nécessaire et l’exploita-
tion des installations en série reste 
ainsi assurée. Quiconque prend la 
décision d’installer la commande 
à encastrer pour urinoir éprouvée 
avec plaque de déclenchement, se 
réserve le choix entre différentes 
variantes fonctionnant manuelle-
ment ou sans contact manuel.

ÉCONOMIQUE  
ET FACILE  
À ENTRETENIR

Pour les deux  systèmes d’urinoir 
Geberit, tous les composants sont 
conçus de manière à favoriser une 
consommation d’eau minime et sont 
harmonisés jusque dans le moindre 
détail. Grâce à la consommation 
minime des ressources et à la possi-
bilité d’alimenter la commande par 
le biais d’une source d’énergie autar-
cique sans électricité, au réseau et 
par pile, les urinoirs satisfont aux 
exigences accrues en matière de 
construction durable. 

Ce faisant, aucun compromis n’est 
toutefois consenti au détriment de 
l’hygiène. Aussi bien le nettoyage 
que la maintenance sont effectués 
avec rapidité et simplicité. Ceci 
grâce à la facilité d’accès aux com-
posants conducteurs d’eau, tels que 
la tête de diffusion, le siphon et la 
conduite d’évacuation. ◉

Patrick Schintgen

Pour de plus amples 
informations : 
Geberit b.v. Luxembourg

Les éléments centraux du nouveau 
système d’urinoir se composent 
de deux  urinoirs sans rebord de 
rinçage Preda et Selva développés 
par Geberit. Ils disposent d’une 
géométrie intérieure s’adaptant 
exactement à la tête de diffusion 
également nouvellement dévelop-
pée et assure un rinçage optimal 
même avec une petite quantité 
d’eau de rinçage de 0,5 litre.

Les deux urinoirs sont disponibles 
en trois exécutions : avec une com-
mande intégrée, avec la célèbre 
commande encastrée ou pour une 
exploitation complètement sans 
eau. La commande pour urinoir 
intégrée – encore une innovation 

de Geberit – se situe à un endroit 
facilement accessible en dessous 
de l’urinoir, ce qui permet une 
réduction considérable des travaux 
de maintenance. L’emplacement du 
siphon et de la tête de diffusion est 
également favorable au service : un 
libre accès est en tout temps assuré 
sans toutefois devoir démonter 
l’urinoir.

FLEXIBILITÉ 
ILLIMITÉE

Le système d’urinoir Geberit per-
met aux planificateurs et aux 
installateurs de trouver une solu-
tion optimale à chaque situation 
rencontrée dans la construction. 

Toutes les variantes sont envisa-
geables, depuis un rinçage éco-
nomique en passant par un mode 
hybride individuellement program-
mable jusqu’à l’exploitation com-
plètement sans eau. Ceci est rendu 
possible par le fait que tous les 
composants sont minutieusement 
adaptés les uns aux autres.

URINOIRS SANS 
REBORD DE RINÇAGE

Les nouveaux urinoirs Geberit 
Preda et Selva sont exempts de 
rebord de rinçage, ce qui réduit le 
temps de nettoyage, améliore l’hy-
giène et prévient les odeurs désa-
gréables. La géométrie intérieure 

REPORTAGE GEBERIT

Pour tous les besoins,
le nouveau système

d’urinoir La flexibilité est le signe 
distinctif du nouveau 
système d’urinoir Geberit : 
une solution adéquate est 
offerte pour pratiquement 
chaque désir et chaque 
construction. La vaste 
gamme permet de simplifier 
considérablement  
la planification, l’installation 
et la maintenance  
des installations d’urinoir.

La solution à tous les besoins. Système d’urinoir Geberit avec la céramique Selva  
et la commande intégrée.

Esthétique. 
Les urinoirs 
sans rebord 
de rinçage 
équipés 
dans cette 
exécution 
avec la tête 
de diffusion et 

la commande 
intégrée.

Facilement accessible. Le module  
de commande intégré, nouvellement 
développé, se situe dans une station 
d’accueil aisément accessible au-dessous 
de l’urinoir.

LOGISTIQUE ACTU TECHNOLOGIE INNOVATION FORMATION TECHNIQUE AGENDA
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DESIGN MINIMALISTE 
– INCIDENCE DE 
LUMIÈRE MAXIMALE

Grâce à leur forme épurée réduite au 
minimum, les profilés aluminium de 
la fenêtre coulissante design sans 
cadre minimal windows® passent à 
l’arrière-plan. Réduits à l’essentiel, 
les dormants s’intègrent sans rac-
cord dans le sol, le plafond et les 
murs. Seuls les profilés élancés de 
vantail de 21 ou 26/34 mm restent 
visibles. Ceci donne une impres-
sionnante proportion de vitrage 
jusqu’à 98 % pour une lumière maxi-
male : les limites entre intérieur et 
extérieur fondent littéralement. 
Des installations coulissantes à 
maximum 4  rails combinées avec 
des panneaux fixes ou encore avec 
des coins intérieurs et extérieurs 
ouverts, sans aucun poteau, de 
larges variantes d’ouverture téles-
copiques : tout est réalisable.

VARIANTES 
D’AMÉNAGEMENT 
QUASI ILLIMITÉES

Le système modulaire Premium 
offre la liberté aux architectes, 
concepteurs et maîtres d'œuvre de 
combiner de manière quasi illimitée 
les vantaux coulissants et fixes, de 
réaliser des solutions sans poteaux 
d’angle ou de faire coulisser les 

éléments dans des ouvertures 
murales (galandages). Le système 
permet de réaliser des surfaces de 
vantail de 12  m2 pour les portes 
coulissantes, voire de 18 m2 pour 
les fenêtres fixes. La hauteur maxi-
male des ouvertures coulissantes 
est de 4,5 m. Des hauteurs jusqu’à 
6 m sont disponibles sur demande. 
Les nombreuses variantes d’amé-
nagement permettent de créer des 
solutions exclusives, même avec 
des installations cintrées. 

DE PLAIN-PIED,  
SANS SEUIL

La mise en œuvre du rail profilé 
minimal windows® freeway de plain-
pied, sans seuil garantit un accès 
sans obstacles. Le montage à ras 
du sol permet un passage en dou-
ceur de l’intérieur vers l’extérieur. 
Les dormants et rails de roulement 
parfaitement intégrés au sol et les 
rails relevés au même niveau que 
le sol évitent les renfoncements 
intempestifs dans le sol.

TRANSITION  
SANS OBSTACLE

La conception sans obstacle du 
profilé minimal windows® freeway 
permet un passage de seuil à peine 
perceptible. Il se distingue par son 
rail de roulement aménagé à fleur 
de sol. Ceci a pour résultat un pas-
sage quasi lisse et un 
accès sans obsta-
cle. Le drainage 
cont rôlé  e s t 
assuré par un 
profilé en PVC 
à  c h a m b r e s 
creuses spécia-
lement développé 
pour le drainage et 
intégré au système sous le dormant 
en aluminium. Un système de rigole 
avec couvercle en acier inox intégré 
de manière invisible est également 
disponible en option. Le système 
atteint d’excellentes valeurs quant 
à l’étanchéité à la pluie battante. 
Le rail de roulement innovateur en 
acier inoxydable fortement allié, 
intégré au profilé de dormant infé-
rieur, permet l’ouverture et la fer-
meture aisées et silencieuses des 
vantaux vitrés. ◉

www.minimal-windows.com

REPORTAGE KELLER minimal 
windows®  
by KELLER
Parce que leurs profilés sont quasi invisibles, les fenêtres 
minimal windows® de KELLER font disparaître la frontière 
entre intérieur et extérieur.

Proportion  
de vitrage jusqu’à

98 %

ici

ici
ici

ici
ici

ici

ici

VALORISEZ VOS PROJETS 
D’OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE…

Energy for today. Caring for tomorrow.      enovos.eu

Vous avez des projets d‘efficacité énergétique portant, par 
exemple, sur l’enveloppe de votre bâtiment, la production 
de chaud ou de froid ou l’éclairage ? Vous souhaitez vous 
conformer à des normes de performance énergétique 
ou améliorer vos procédés ? Quel que soit votre projet, 
faites des économies d’énergie et profitez du programme 
enoprimes : plus vous réduisez votre consommation, plus 
vous y gagnez !

enoprimes.lu 

… et bénéficiez du programme enoprimes

enoprimes

ENOVOS_ENOPRIME_A4_05-2016.indd   1 18/05/2016   11:27
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FORMATIONS 
MANAGEMENT CONSTRUCTION

FORMATIONS 
SÉCURITÉ & ENGINS

Réf. : M4054 
BIM Coordinateur 
Du 16/10/2017 au 19/01/2018 ...................................... [FR]

Réf. : C1091 
Métreur 
Fin sept. 2017 .................................................................. [FR]

Réf. : M4035 
Lean management : Last Planner System 
Le 26/09/2017 ................................................................. [FR]

Réf. : CD3003 
Conseiller en construction durable 
Du 05/09/2017 au 05/12/2017 ..................................... [FR]

Réf. : M4049 
Conduite de réunion de chantier 
Les 21 et 22/09/2017 ..................................................... [FR]

Réf. : M4033 
Pathologies dans la structure des bâtiments 
Les 18 et 19/09/2017 ..................................................... [FR]

Réf. : S2043 
Travaux en hauteur sur plan incliné (16 h) 
Les 06 et 07/06/2017 ..................................................... [FR]

Réf. : S2019 
Sécurité pour les travaux dans les tranchées (8 h) 
Le 07/09/2017 ................................................................. [FR]

Réf. : S2017 
Le port du harnais de sécurité (8 h) 
Le 12/09/2017 .................................................................[DE]

Réf. : S2004 
Secouriste : Initiation aux gestes de 1ers secours 
(12 h + 4 h) 
Les 19 et 20/09/2017 .....................................................[DE]

Réf. : S2048 
Arrimage des charges sur camionnette (8 h) 
Le 27/09/2017 ................................................................. [FR]

Réf. : S2016 
Travailleur désigné à la Sécurité et Santé  
au travail – Groupe C (C1-C3) (88 h) 
Du 16/10/2017 au 01/12/2017 ...................................... [FR]

LOGISTIQUE ACTU TECHNOLOGIE INNOVATION FORMATION TECHNIQUE AGENDA

http://www.ifsb.lu/pdf/M4054.pdf
http://www.ifsb.lu/pdf/C1091.pdf
http://www.ifsb.lu/pdf/M4035.pdf
http://www.ifsb.lu/pdf/CD3003.pdf
http://www.ifsb.lu/pdf/M4049.pdf
http://www.ifsb.lu/pdf/M4033.pdf
http://www.ifsb.lu/pdf/S2043.pdf
http://www.ifsb.lu/pdf/S2019.pdf
http://www.ifsb.lu/pdf/S2017.pdf
http://www.ifsb.lu/pdf/S2004.pdf
http://www.ifsb.lu/pdf/S2048.pdf
http://www.ifsb.lu/pdf/S2016.pdf


72 NEOMAG 

www.ifsb.lu

FORMATIONS  
CONSTRUCTION DURABLE

Réf. : CD3007 
Formation LESOSAI 
Du 03 au 05/10/2017 ..................................................... [FR]

Réf. : C1008 
Formation Maçon Chef d’équipe G1 
Du 06 au 10/11/2017 ..................................................... [FR]

Réf. : C1036 
Brevet C 
Le 22/09/2017 ................................................................. [FR]

Le Fonds social européen 
investit dans votre avenir 

Chef de chantier * – Métreur * – Deviseur *

Bientôt : bachelor professionnel « chef de chantier »

L’Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment  
et le Fonds social européen vous offrent *  

une formation « métier » pratique et technique. 

Pourquoi pas vous ?
* Ces 3 formations sont intégralement prises en charge  

par le Fonds social européen pour les personnes  
âgées de moins de 30 ans. Profitez-en !

Inscription et renseignements : 26 59 56-1

www.ifsb.lu – www.lusci.lu

FORMATIONS

EMPLOI
A V E N I R
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répondant aux exigences pour l’ob-
tention des PRIMe House, qui sont 
partiellement basées sur 46 des cri-
tères LENOZ.

Si les PRIMe  House ont pour but 
d’encourager financièrement les 
personnes qui construisent une 
nouvelle maison à dépasser les 
obligations législatives en matière 
de performance énergétique et à 
avoir une vision plus exhaustive de 
la problématique de la durabilité 
des bâtiments, elles peuvent aussi 
être demandées pour des rénova-
tions et, dans ce cadre, en général 
toute amélioration par rapport à 
l’existant est éligible. Dans la réno-
vation, la partie énergétique est 
toujours subventionnée et la partie 
durabilité s'y ajoute.

À noter que les PRIMe House sont 
cumulables avec les prêts clima-
tiques à taux très faibles, voire à 
taux  zéro, ainsi qu’avec d’autres 
primes complémentaires comme 
les enoprimes (www.enoprimes.lu) 
proposées par Enovos et Sudgaz 
qui interviennent dans l’améliora-
tion d’un bâtiment au niveau éner-
gétique (chauf fage, isolation, 
fenêtres…), le fonds nova natur-
stroum (www.fnn.lu), ainsi que les 
primes mises en place par certaines 
communes.

Les formations de l’energieagence 
préparent aussi à une qualifica-
tion qui sera obligatoire à partir 
du 1er  janvier  2018 pour tous les 
conseillers en énergie qui désirent 
introduire des demandes pour des 
PRIMe House pour leurs clients (par 
exemple, Myenergy Certified).

« Comme le démontre le grand 
intérêt suscité par nos forma-
tions „EuN“, les entreprises, les 
ingénieurs et les architectes se 
préparent très sérieusement aux 
nouveaux défis qui les attendent en 
matière de construction durable et 

sont déjà aujourd’hui en mesure de 
proposer à leurs clients des solu-
tions en concordance avec la loi en 
vigueur depuis le 1er janvier 2017 », 
indique Birgit Knoch, arguant que 
plus que 120  personnes ont déjà 
suivi ces cours depuis le lance-
ment et qu’une dizaine de sessions 
accueillant entre 10 et 15 personnes 
ont été organisées.

Dans les mois à venir, plusieurs 
autres formations seront propo-
sées afin d’approfondir les critères 
les plus complexes de la nouvelle 
certification LENOZ, par exemple 
l’acoustique : comment définit-on 

une bonne acoustique ? Com-
ment la mesure-t-on ? Comment 
atteindre les performances sou-
haitées et comment démontrer 
que ces performances ont bien été 
atteintes ? Telles sont les questions 
auxquelles les futures formations 
répondront.

Une formation „EuN“ spécifique-
ment dédiée aux communes sera 
également bientôt proposée, car 
l’energieagence se voit respon-
sable d’informer non seulement les 
acteurs du secteur de la construc-
tion, mais aussi les communes qui 
ont notamment pour mission de 
valider les CPE.

En collaboration avec la Chambre 
des Métiers, l’energieagence forme 
également les élèves du lycée tech-
nique Josy-Barthel de Mamer afin 
de mieux préparer les techniciens 
de demain à la réalité des chantiers 
de construction.

L’energieagence donne des forma-
tions dans ses locaux en son propre 
nom ou pour le compte de minis-
tères et elle en offre également en 
collaboration avec ses partenaires : 
House of Training, OAI, Chambre 
des Métiers et Centres de compé-
tences Génie technique et Parachè-
vement du bâtiment.

Au niveau national, l’offre de for-
mation dans le domaine de la 
construction durable est en train 
d’être coordonnée avec les autres 
organismes présents dans le même 
domaine dans le cadre de tables 
rondes organisées par le CNCD. ◉

Mélanie Trélat

Formations „EuN“  
Énergie et Durabilité :  
www.guichet.public.lu/ 
experts-energie

En novembre  2016, l’Agence de 
l’Énergie S.A.  -  energieagence a 
lancé un nouveau cycle de for-
mations intitulé „EuN“ (Energie 
und Nachhaltigkeit  -  Énergie et 
Durabilité), axé sur les thématiques 
de la construction durable et de l’ef-
ficacité énergétique des bâtiments 
afin d’accompagner l’ensemble du 
secteur de la construction  -  des 
concepteurs, architectes et pla-
nificateurs jusqu’aux construc-
teurs - dans la mise en œuvre des 
nouvelles exigences réglemen-
taires. Ces formations officielles 
sont prestées par l’energieagence 
pour le compte des ministères.

Ce cursus s’articule en 3 modules 
d’un jour chacun. Le premier vise 

à expliquer la nouvelle méthode 
de calcul et les nouvelles don-
nées de saisie (matériaux, photo-
voltaïque, etc.) des certificats de 
performance énergétique (CPE) 
des bâtiments en lien avec les cri-
tères de définition des Nearly Zero 
Energy Buildings appliqués depuis 
le 1er janvier 2017. La seconde par-
tie est une présentation de la cer-
tification luxembourgeoise des 
bâtiments d’habitation durables 
LENOZ. Non obligatoire, elle a été 
lancée au début de cette année. 
Ces 2  modules constituent le 
socle qui donne une vision d’en-
semble des NZEB et des bâtiments 
durables et permet d’aboutir aux 
PRIMe House qui sont le sujet du 
3e module.

L e s  s u b v e n t i o n s  é t a t i q u e s 
PRIMe  House peuvent atteindre 
24 000  euros pour une maison 
d’habitation de 150  m2 et inté-
ressent principalement les maîtres 

d’ouvrage, donc par ricochet, les 
maîtres d’œuvre qui doivent être 
en mesure de conseiller leurs 
clients sur ce nouveau sujet et de 
concevoir et construire une maison 

RENCONTRE AVEC BIRGIT KNOCH,  
RESPONSABLE FORMATIONS À L’ENERGIEAGENCE

LENOZ 
et PRIMe House,

pour des bâtiments durables
L’État luxembourgeois met 
aujourd’hui l’accent, non plus 
prioritairement sur l’efficacité 
énergétique des bâtiments 
qui est devenue la norme, 
mais aussi sur leur durabilité. 
Une évolution encadrée par 
les formations proposées 
par l’energieagence.

Comme le démontre le grand intérêt 
suscité par nos formations,  

les entreprises, ingénieurs et architectes 
se préparent très sérieusement aux défis 
de la construction durable et sont déjà 
aujourd’hui en mesure de proposer des 

solutions en concordance avec la loi 
en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

PRIME HOUSE

Jusqu’à 24 000 euros pour une maison 
d’habitation nouvelle construction de 
150 m2 (subvention jusqu’à 160 €/m2)

LENOZ

143 critères

Birgit Knoch
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NOUVEAUX DÉFIS, 
NOUVELLES 
EXIGENCES

Il n’y a pas si longtemps, les perfor-
mances imposées aux bâtiments se 
limitaient à la stabilité et à l’étan-
chéité à l’eau, lesquelles devaient 
être garanties pour une durée mini-
mum de 10 ans.

Ces dernières années, nombre 
de nouveaux critères performan-
tiels ont vu le jour dans les régle-
mentations ou les cahiers des 
charges, motivés par la nécessité 
de répondre aux multiples enjeux 
environnementaux, économiques 
et sociétaux que nous connaissons. 

Il nous faut en effet :
• Réduire l’empreinte 

environnementale liée à l’acte 
de construire, d’occuper, 
de rénover et de démolir,

• Densifier l’habitat pour répondre 
à la croissance démographique, 
sans impacter le confort 
d’occupation de nos logements,

• Rendre les bâtiments à la fois 
plus accessibles aux personnes 
à mobilité réduite et plus sûrs 
quant au risque d’intrusion,

• Permettre aux ouvrages 
de s’adapter à l’évolution 
des fonctionnalités tout au 
long de leur cycle de vie,

• Satisfaire aux critères de 
qualité souhaités, y compris 
ceux liés à l’aspect,

• faciliter l’accès au logement 
en optimisant les solutions 
proposées pour qu’elles soient 
techniquement performantes et 
économiquement supportables.

Ces performances peuvent concer-
ner l’ouvrage fini, mais également 
le processus de construction ou 
de démolition ainsi que la phase 
d’utilisation et les opérations d’en-
tretien. Elles peuvent découler des 
sept exigences essentielles définies 
dans le Règlement européen rela-
tif aux produits de construction 
(RPC), des souhaits de l’auteur 

du projet ou de considérations 
technico-économiques propres 
à l’entreprise de construction en 
charge des travaux, par exemple.

Les exigences concernées portent 
entre autres sur :
• L’impact environnemental 

du bâtiment et des éléments 
qui le composent,

• La performance énergétique 
globale intégrant des critères 
d’isolation thermique et 
d’étanchéité à l’air,

• La sécurité de l’ouvrage 
et des usagers : sécurité 
au feu – résistance au feu 
(capacité portante), étanchéité 
à la flamme et isolation 
thermique (critères dits REI) –, 
protection contre l’effraction,

• Le confort d’occupation (visuel, 
thermique et acoustique), 
pour lequel les attentes 
seront fonction notamment 
de l’activité exercée, de 
l’environnement et/ou de la 
sensibilité des occupants,

• L’hygiène et la santé des 
utilisateurs, qui peuvent 
conditionner le choix des 
matériaux et la gestion de la 
qualité de l’air et de l’eau,

• L’accès aux personnes 
à mobilité réduite,

• L’aspect des ouvrages, les 
tolérances de fabrication 
et de mise en œuvre,

• La rapidité et la facilité 
d’exécution,

• Le coût de construction, 
d’utilisation et de démolition.

DE NOUVELLES 
EXIGENCES 
COMPATIBLES  
ENTRE ELLES ?

Considérées indépendamment 
les unes des autres, nombre de 
ces exigences peuvent être satis-
faites moyennant des dispositions 
constructives adéquates et/ou 

un choix judicieux des matériaux. 
Ainsi, pour respecter un niveau 
d’isolation thermique croissant 
dans une toiture, il « suffit » d’aug-
menter l’épaisseur de l’isolant et/ou 
de choisir un matériau d’isolation 
caractérisé par une conductivité 
thermique plus faible. Mais lorsque 
cette démarche résulte d’une 
volonté d’occuper des combles 
jusqu’alors utilisés comme grenier, 
c’est parfois beaucoup plus com-
plexe. En particulier lorsque l’occu-
pant souhaite disposer de grandes 
baies vitrées pour profiter au maxi-
mum de la vue et de la lumière 
extérieure ou que son habitation 
est située dans un environnement 
particulièrement bruyant (au voisi-
nage d’un aéroport, par exemple). 
Des solutions doivent dès lors être 
trouvées pour maintenir un confort 
d’occupation adéquat, que ce soit 
pour éviter le risque de surchauffe 
en été ou les nuisances induites par 
le bruit extérieur.

Ces « nouveaux » critères ne sont 
cependant pas toujours vraiment 
neufs, car ils conditionnent de 
longue date l’obtention de cer-
taines per formances de base. 
L’un des meilleurs exemples pour 
illustrer ce propos est peut-être 
l’étanchéité à l’air, qui fait depuis 
longtemps l’objet d’une attention 
particulière dans les médias du 
CSTC et dans NEOMAG.

À titre d’exemple, pour assurer 
l’étanchéité à l’eau d’un mur creux 
ou d’une menuiserie extérieure, 
l’obtention de performances éle-
vées a souvent été liée à l’étan-
chéité à l’air de l’élément considéré.

Il en est de même pour le com-
plexe toiture ; l’étanchéité à l’air a 
toujours été considérée comme 
essentielle pour limiter le risque 
de fuites convectives pouvant être 
à l’origine d’importants problèmes 
de condensation interne.

Imposée à l’échelle d’un élément ou 
d’une paroi, l’étanchéité à l’air est 
également essentielle pour assurer 
le confort d’occupation, puisqu’elle 
préserve des courants d’air froid 
pouvant gêner les occupants et 
permet une isolation accrue aux 
bruits aériens grâce à l’absence de 
fuites d’air.

L’IMPORTANCE DU 
DÉTAIL À L’ÉCHELLE 
DU BÂTIMENT

On le voit, dans certains cas, il 
s’avère difficile de concilier l’en-
semble des exigences, d’autant 
que les niveaux de performances 
imposés pour chacune d’elles ne 
cessent d’augmenter. La difficulté 
est encore plus criante si l’on consi-
dère que les exigences portent non 
seulement sur l’élément constructif 
(une paroi, une menuiserie ou une 
toiture, par exemple), mais égale-
ment sur l’ensemble du bâtiment. 
C’est donc au droit des points d’as-
semblage des éléments entre eux 
que nous devons redoubler d’at-
tention. Précisément là où la conti-
nuité des performances doit être 
garantie, où plusieurs matériaux et 
systèmes constructifs pas toujours 
compatibles doivent se connecter, 
mais là aussi où plusieurs corps de 
métier sont amenés à intervenir 
de façon successive, voire parfois 
presque simultanée.

Or, la manière de garantir la conti-
nuité des performances au niveau 
des détails et des raccords doit être 
étudiée dès la phase de conception. 
C’est également au concepteur qu’il 
revient de préciser les niveaux d’exi-
gence souhaités pour tous ces cri-
tères. Car il est parfois impossible, 
pour des raisons techniques et/ou 
économiques, d’atteindre le niveau 
maximal pour chacun d’eux. Un tel 
objectif n’est d’ailleurs pas toujours 
opportun, puisqu’il influence égale-
ment le coût de la construction.

CSTC TECHNIQUE

Le détail 
constructif :
un concentré d’exigences

Là où il y a quelques années 
encore, on exigeait d’un 
bâtiment qu’il soit stable  
et étanche à l’eau, force est 
aujourd’hui de constater 
qu’il doit satisfaire à une 
pléthore d’exigences pas 
toujours conciliables, en 
particulier lorsqu’il s’agit 
d’assurer la continuité des 
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… le bâtiment est passé à un véritable enchevêtrement d’exigences.

performances au droit des détails constructifs, c’est-à-dire 
aux points d’assemblage des éléments entre eux.
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imposées et revêtant une impor-
tance particulière lors du traitement 
d’un détail. Exemples à l’appui, l’ob-
jectif est de préciser les points requé-
rant de l’attention et la façon de les 
traiter selon la réglementation ou 
les normes en vigueur, la situation 
rencontrée (construction neuve ou 
rénovation, par exemple), les aspects 
de conception et d’exécution qui s’y 
rapportent, voire les outils de calcul 
ou de contrôle éventuels.

Deux nouveautés sont à évoquer : 
la première concerne l’évaluation 
qualitative des détails, la seconde 
leur évaluation économique.

Nous nous sommes ainsi attachés 
à classer chaque détail du plus per-
formant (  et ) au moins per-
formant ( ) par rapport au critère 
considéré. Lorsqu’il n’est pas clas-
sable ou pas évalué, il est noté par 
(–). Une évaluation moins favorable 

ne signifie pas que la solution 
est déconseillée. Elle peut même 
être la meilleure possible dans le 
contexte envisagé. Son champ 
d’application peut toutefois s’en 
trouver restreint. Par exemple, au 
raccord d’une toiture avec un mur 
pignon qu’il n’est pas envisageable 
d’isoler par l’extérieur, l’option ( ) 
consistant à isoler le mur par l’in-
térieur se retrouve être le meilleur 
choix sur le plan thermique (voir la 
figure 3 et le tableau A en page 80).

Il en est de même pour une per-
formance de base telle que l’étan-
chéité à l’eau. Un même détail 
constructif pourrait parfaitement 
suffire dans certaines configura-
tions (paroi peu exposée ou proté-
gée des pluies, par exemple) et se 
révéler inadéquat dans d’autres.

Lorsque les exigences imposées 
accentuent la complexité des 
détails, leur coût de réalisation 
s’en trouve généralement accru. 
Il y a donc lieu de ne pas exagérer 
le nombre et les niveaux de perfor-
mance souhaités, sous peine d’im-
pacter significativement le coût de 
construction.

Toutefois, des choix judicieux 
peuvent être opérés au niveau de 
la conception et de l’exécution du 
détail. Car un détail bien pensé – et 
nous abordons là notre seconde 
nouveauté  –  est un détail facile 
à réaliser, donc moins coûteux 
et moins sujet au risque d’erreur. 
Dans certains cas, il est même pos-
sible de calculer la rentabilité d’une 
solution constructive.

Loin de constituer un catalogue 
de détails optimisés et intégrés, 
NEOMAG et le CSTC ont pour ambi-
tion d’inciter les professionnels à 
se poser les bonnes questions et 
à acquérir les bons réflexes lors-
qu’ils sont amenés à concevoir ou 
à exécuter un détail constructif. 

En d’autres termes, des tâches 
habituellement réservées à l’archi-
tecte, mais qui doivent idéalement 
être discutées avec l’ensemble des 
corps de métier concernés avant le 
début des travaux.

Sur chantier, le contrôle de cette 
continuité incombe bien évidem-
ment à l’entrepreneur général, 
qui coordonne les activités des 
sous-traitants.

Il existe ainsi, chez les profession-
nels, un besoin grandissant de 
disposer de détails de référence 
qui prennent en compte les diffé-
rents niveaux de performances à 
atteindre et qui peuvent guider l’au-
teur de projet et l’entrepreneur dans 
leur conception et leur exécution. 
Même si chaque bâtiment possède 
ses particularités propres, le fait 
de pouvoir se baser sur des détails 
types permet de dégager des prin-
cipes et des pistes de réflexion pour 
satisfaire aux exigences requises. 
Fidèle aux missions qui lui ont été 
confiées, le CSTC s’est d’ores et déjà 
attelé à la tâche en publiant plu-
sieurs référentiels en la matière, les 
derniers en date étant la NIT 244 sur 
les ouvrages de raccord des toitures 
plates et la NIT 250 sur les détails de 

référence pour les constructions 
enterrées.

DU 2D AU 3D+ OU ND

Depuis toujours, entrepreneurs, 
architectes, bureaux d’étude et 
fabricants communiquent entre 
eux sur la base de vues en plan ou 
en coupe. Sur le plan juridique, plus 
que l’écrit et le contenu du cahier 
spécial des charges, ce sont les 
plans qui priment.

Depuis quelques années, grâce aux 
développements informatiques, 
des détails 3D remplacent ou com-
plètent utilement les croquis ou 
détails 2D. Une aubaine pour faci-
liter la compréhension de détails 
complexes concentrant de multi-
ples difficultés. Dans ses médias, 
le CSTC en fait d’ailleurs abon-
damment usage lorsque le sujet 
le justifie. Tel est certainement 
le cas lorsqu’il s’agit d’expliquer 
comment poser une membrane 
de drainage dans le creux d’un mur 
(figures 1 et 2).

Aujourd’hui, pour faire face à la 
complexité croissante induite par 
des exigences plus sévères et plus 
nombreuses, la méthode de travail 

traditionnelle en deux dimensions 
(plans sur papier complétés par 
des informations issues du cahier 
des charges) est très souvent rem-
placée par l’application de modèles 
constructifs où l’aspect tridimen-
sionnel de l’ouvrage est émaillé 
d’informations figurant d’ordinaire 
dans le cahier des charges.

Dans ces modèles constructifs digi-
talisés, les lignes et les points d’un 
simple dessin sont remplacés par 
des « objets communicants ». Ainsi, 
un mur n’est plus représenté par 
un ensemble de traits, mais par un 
objet indépendant assorti d’infor-
mations relatives notamment aux 
matériaux utilisés ou à la fonction 
exercée. Le résultat obtenu par une 
telle numérisation des données 
porte le nom de Building Informa-
tion Model ou BIM. Un BIM peut 
donc être considéré comme une 
visualisation 3D+, la 3D étant com-
binée à des informations supplé-
mentaires propres à chaque objet. 
Le modèle n’est toutefois pas limité 
à une représentation 3D, puisqu’il 
peut être associé à un planning 
(simulation 4D), au calcul du prix de 
revient (5D), voire à l’impact envi-
ronnemental (6D).

2015 : AMORCE  
DE CLASSIFICATION

C ’ e s t  p r é c i s é m e n t  c e t t e 
approche  3D+ ou nD que le CSTC 
souhaite adopter de manière plus 
systématique dans le futur. Déjà 
intégrée dans les NIT 244 et 250 pré-
citées, l’approche 3D+ pourrait être 
complétée par de nouvelles fonc-
tionnalités visant notamment à faci-
liter l’importation de détails types 
dans des logiciels de dessin. Elle 
devrait également être plus structu-
rée pour permettre la mise en ligne 
d’une base de données, dont préfi-
gure d’ailleurs la mise sur pied. Les 
articles qui suivent s’attachent à une 
ou plusieurs exigences régulièrement 

1.  Bloc de construction isolant

2. Plancher portant intérieur

3.  Isolation thermique  
de l’ancrage à coupure thermique

4.  Ancrages à coupure thermique

5.  Plancher portant  
du balcon

6.  Revêtement de sol adhérent sur une 
chape armée

	Solin

	Isolant thermique

	Seuil extérieur

		Revêtement de sol intérieur

	Membrane de drainage

		Encastrement du seuil dans la 
maçonnerie de parement

Détail ou nœud 
constructif
La notion de détail constructif ne doit pas être confondue avec celle de 
nœud constructif considérée dans les réglementations PEB. Un détail 
constructif désigne toute jonction ou tout raccord entre éléments ou 
composants d’un bâtiment (raccord mur/toiture, mur/menuiserie, etc.), 
mais également toute interruption linéaire ou ponctuelle d’une paroi, 
telle que le percement d’une cloison pour le passage de conduites, 
l’encastrement d’un élément dans une paroi (prise électrique, spot) ou 
le percement d’une toiture par un conduit de cheminée.

Bon à savoir : un nœud constructif est toujours un détail construc-
tif. L’inverse n’est pas nécessairement vrai !

Fig. 1 Du croquis 2D (extrait de la NIT 196 « Les balcons », 1995)…

Fig. 2 … au détail 3D (extrait de l’Infofiche n°20  
« Drainage d’un mur creux au droit d’un seuil », 2007)
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Le système d’évaluation par étoiles 
poursuit le même objectif. Il est 
à interpréter différemment selon 

le niveau d’exigence 
attendu pour la per-
formance considérée, 

selon la réglementation 
en vigueur ou selon l’obli-
gation de satisfaire à des 
critères spécifiques (régle-
mentation incendie, par 
exemple). Le tableau  B 
reprend les domaines 
d’utilisation selon la clas-
sification étoilée minimale 

recommandée et le type de perfor-
mance souhaité. ◉

Source CSTC – www.cstc.be

O. Vandooren, ing., 
directeur Information  
et Soutien aux entreprises, CSTC

Vous retrouverez les différents 
articles et détails constructifs 
associés dans les prochains 
numéros de NEOMAG.

PERFORMANCE 
SOUHAITÉE 

Étanchéité  
à l’eau

Niveau d’exigence 
élevé 
Tout niveau 
d’exposition 

Niveau d’exigence 
élevé 
Niveau d’exposition 
faible 

Niveau d’exigence 
faible 
Tout niveau 
d’exposition 

Niveau d’exigence 
faible 
Niveau d’exposition 
faible 

Pas d’exigences 
ou niveau 
d’exposition nul 

Sécurité incendie Réglementation 
en vigueur

Réglementation 
pas d’application

Isolation 
thermique

Bâtiment très 
basse énergie ou 
à consommation 
d’énergie 
quasi nulle 
Bâtiment au climat  
intérieur  
très humide 

Bâtiment soumis 
aux exigences de la 
réglementation PEB

Autres cas de 
bâtiments chauffés 
(y compris 
rénovation)

Bâtiments  
non chauffés

Étanchéité  
à l’air

Isolation  
aux bruits 
intérieurs

Exigences 
particulières 

Exigences 
supérieures selon 
NBN S 01-400-1 

Exigences 
normales selon 
NBN S 01-400-1 

Exigences faibles  
(p. ex. en 
rénovation) 

Pas d’exigences 

Isolation  
aux bruits 
extérieurs

Classe de bruit 
extérieur L4 (CAN) 

Classe de bruit 
extérieur L3 (CAN) 

Classe de bruit 
extérieur L2 (CAN) 

Classe de bruit 
extérieur L1 (CAN) Pas d’exigences 

Accessibilité Réglementation en 
vigueur (Wallonie) 

Réglementation en 
vigueur (Flandre 
et Bruxelles) 

Niveau 
d’accessibilité 
réduit 

Niveau 
d’accessibilité faible 

Niveau 
d’accessibilité nul 

CAS 
Explication de la 
variante – Type 
de bloc porteur 

Caractéristiques a1, 
a2, b, c, d, e en cm 

u en w/m².k 

« PEB-
conforme » 

selon  
les règles 
de base 

« PEB-
conforme »  

ψ ≤ ψlimite 
[w/m.k] 

f0,25

[–] 

Déperdition 
thermique 

du nœud [%] 

Classifica-
tion du nœud 

R3 
Rénovation – isolation 
de la toiture entre les 
pannes + mur massif 
isolé par l’intérieur 

a1 = 23 – e = 10 
Umur = 0,28 – Utoit = 0,20 


ψ = -0,09 


0,79 100 %  

Tabl. A Évaluation qualitative 

Tabl. B Domaine d’application des détails constructifs selon la classification étoilée minimale recommandée  
et le type de performance.

Fig. 3 Traitement du raccord d’une toiture  
avec un mur pignon en rénovation.

SOUTENEZ LE SAVOIR-FAIRE LUXEMBOURGEOIS !
Organisé par le réseau Construction21, les Green Solutions Awards distinguent chaque 
année les bâtiments, quartiers et infrastructures exemplaires, ainsi que leurs solutions 
durables qui participent à la lutte contre le changement climatique.

En route pour la COP23 !

Les Green Solutions Awards 2017 récompenseront les lauréats lors de la COP23 qui se 
tiendra à Bonn en Allemagne, en novembre prochain. Les réalisations en compétition se-
ront identifiées « Solutions Climat » pour la COP et bénéficieront de la couverture médiatique 
massive générée par la conférence internationale sur le climat.

DÉCOUVREZ LES ÉTUDES DE CAS NATIONALES
ET VOTEZ POUR VOS FAVORITES !

www.construction21.lu

Medias partners :

Récompenser l’innovation durable

LOGISTIQUE ACTU TECHNOLOGIE INNOVATION FORMATION TECHNIQUE AGENDA



82 NEOMAG 

/// dayCARE  ///////////////////
/// 25 OCTOBRE 2017  //////
Soyez prêt pour l’économie de 
demain !

Accueillez des jeunes au sein de 
votre entreprise et garantissez la 
pérennité de vos activités en leur 
faisant découvrir votre savoir-faire. 
Le 25 octobre 2017, le dayCARE per-
met aux entreprises d’accueillir un 
ou plusieurs élèves pour un stage 
de découverte d’une journée. Sou-
mission de vos offres de stage avant 
le 27/09/2017.
///////////////////////////  Rendez-vous sur 
www.daycare.lu  /////////////////////////

À ne pas manquer

/// Forum de la sécurité  
et de la santé au travail 2017  ///////////////////////////////
/// 5 OCTOBRE 2017 DE 8H30 À 17H00 
CHAMBRE DE COMMERCE,  
LUXEMBOURG-KIRCHBERG� /////////////////////////////////////

Les organisateurs et partenaires du 
Forum de la sécurité et de la santé 
au travail ont le plaisir de vous 
accueillir à l’édition  2017 allégée 
du Forum le jeudi  5  octobre à la 

Chambre de Commerce, Luxembourg-Kirchberg.
Le Forum de la sécurité et de la santé au travail portera cette année sur la 
gestion de la sécurité et de la santé au travail. À nouveau, le forum offrira 
une plateforme unique aux entreprises souhaitant s’informer des pra-
tiques en matière de prévention des risques.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Plus d’infos sur  
www.visionzero.lu  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/// Découvrez le chantier du futur !  ///////////////////////
/// 5 ET 6 OCTOBRE 2017 
IFSB� //////////////////////////////////////////////////////////////////////
À l’occasion du 15e anniversaire du groupe CDEC, IFSB, Cocert, Neobuild 
et ImSim vous invitent à découvrir le chantier du futur !

Participez à l’INNOV’ACTION !
Véritable conjonction entre les principes de l’économie circulaire et de 
la Troisième révolution industrielle, cet événement « Chantier du futur » 
s’inscrit comme un élément de mutation technologique de notre secteur.
Démonstrations inédites, ateliers technologiques, stands d’exposition, 
séances séminaires d’information... Découvrez aujourd’hui le chantier 
de demain !
//////////////////// Merci de bien vouloir nous faire part de votre présence à 
events@ifsb.lu  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///�Workshop�SIGA� ////////
///�14�SEPTEMBRE�2017 
IFSB� /////////////////////////////
L’IFSB et LUSCI, en collabora-
tion avec SIGA, vous invitent à un 
workshop pratique pour amélio-
rer vos connaissances en matière 
d'étanchéité à l'air et au vent. Vous 
y découvrirez notamment : Calculs 
hygrodynamiques, planification 
fiable des toits plats compacts en 
termes de physique du bâtiment 
et création de réserves d’évapora-
tion. Expertise technique, exemples 
pratiques et échanges entre pairs. 
SIGA-Majrex, la nouvelle généra-
tion de pare-vapeur à technologie, 
Hygrobrid, transport de l’humidité 
dans une seule direction. SIGA-
Fentrim, raccordement étanche à 
l’air et au vent à l’aide des bandes 
hautes performances de SIGA.
/////////////////////////////  Plus d’infos sur 
www.ifsb.lu  /////////////////////////////////

P O L Y G O N E ,
D E S  S P É C I A L I S T E S  À  V O T R E  S E R V I C E

D É C O N S T R U C T I O N  D ’ O U V R A G E S
Démolition - Déblayage - Nettoyage

G E S T I O N  D E S  D É C H E T S
Collecte - Traitement - Recyclage

C L Ô T U R E S  E T  P O R T A I L S
Vente - Pose - Maintenance

P A R C S  E T  J A R D I N S
Création - Aménagement - Entretien

B Â T I M E N T S  M O D U L A I R E S
Conception - Location - Vente

S O L U T I O N S  S A N I T A I R E S
Location - Événementiel

P R O T E C T I O N  D E  C H A N T I E R
Fermeture provisoire - Couverture

37, Rue de la Gare  L-7535 Mersch  
Tél. +352 49 20 05 - 1 | www.polygone.lu
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Les vastes baies vitrées coulissantes minimal windows® mettent à profit la pure symétrie 
dans une architecture offerte à la lumière – la somme parfaite entre
un design épuré, une qualité de profils et de hautes performances énergétiques.

37 years of excellence www.minimal-windows.com
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