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La « Maison du Savoir », Belval, Luxembourg 
be baumschlager eberle,  Christian Bauer & Associés © Eduard Hueber, archphoto

Un centre flottant pour le campus de l‘université

La « Maison du Savoir », Université du Luxembourg, Belval, Esch-sur-Alzette

Paris, le 8 octobre 2015 – Tel un signe pour l’avenir, la « Maison du Savoir » renvoie à l’Histoire 
du site : elle a été pensée par be baumschlager eberle comme le centre du nouveau cam-
pus de l‘Université du Luxembourg et réalisée en collaboration avec Christian Bauer & Associés 
Architectes. Sur l’ancien site industriel de production de l‘acier, dans le quartier de Belval à Esch-
sur-Alzette, le cœur de la nouvelle « Cité des Sciences » est né et crée un véritable point de repère. 

Le projet est issu d‘une compétition internationale à laquelle be baumschlager eberle et Christian Bauer & Associés 
Architectes ont conjointement participé en 2007. Après que celui-ci ait été sélectionné, les travaux ont commen-
cé en 2009. Elmar Hasler, responsable de projet, explique le concept de base : « La ‘Maison du Savoir‘ a été créée 
comme un centre d‘organisation et de communication“. Le bâtiment, qui s’étend à l’horizontale et à la verticale, 
fait écho à l’infrastructure générale de l’université fondée en 2003. Les amphithéâtres, les salles de conférence et 
les salles des professeurs en font partie, tout comme l‘administration et la restauration. Les instituts de recherche 
et l’emplacement de la future bibliothèque sont regroupés autour de la partie centrale de la « Maison du Savoir ». 
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Le bâtiment cherche à reconstituer des liens avec le passé,  à l’époque où, sur la zone d’une superficie de 27,3 hec-
tares –  la « Terrasse des Haut-Fourneaux », l’acier était encore produit. Du haut de ses 18 étages, la tour a été conçue 
à la dimension des anciens fours sidérurgiques. L’impression subjective de flottement est créée par des porte-à-faux 
en béton précontraint qui s’élancent dans le vide à partir du deuxième étage. D’un point de vue urbanistique, la 
« Place du Saint-Esprit », est reliée aux espaces prévus pour la future bibliothèque au nord et aux instituts au sud. 
La « Maison du Savoir » pose les fondations d’un contexte urbain, sans pour autant renoncer à sa position solitaire. 

« À l‘intérieur, nous avons élaboré une répartition programmatique qui permet toute une variété d‘utilisations », 
explique Elmar Hasler. La structure d’utilisation neutre permet une grande flexibilité dans la façon de configurer les 
plans d‘étage. Les salles dédiées à l’enseignement et les salles des professeurs sont disposées de sorte qu‘un réseau 
de chemins, ponts et places apparaît. Par ailleurs, des coins salon et des foyers invitent au dialogue. La dimension 
verticale du bâtiment se révèle à travers de hautes fenêtres qui laissent généreusement pénétrer la lumière jusque 
dans les espaces ne se situant pas directement sur la façade. Au quatrième étage de la barre horizontale se trouve le 
jardin propre à l’établissement. Les deux auditoriums, hauts sur deux étages, planent à chaque extrémité de la barre 
horizontale, au-dessus du sol. Pour la façade, be baumschlager eberle a choisi de travailler une double épaisseur. La 
couche interne forme la limite climatique du bâtiment, tandis que la couche extérieure, telle un nid d’abeille en acier, 
forme une enveloppe de protection. Ainsi, le degré de transparence et d’exposition à la lumière peut être régulé.

Type de bâtiment
Bâtiment universitaire

Lieu
2, avenue de l’Université
Esch-sur-Alzette, L

Maître d‘ouvrage
Le Fonds Belval
Esch-sur-Alzette, L

Photographie
Eduard Hueber,
Brooklyn NY, USA
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Architecte
be baumschlager eberle  
St. Gallen AG
Davidstraße 36
9000 St. Gallen, CH
T +41 71 227 14 24
office@be-stgallen.com

Responsables de projet
Elmar Hasler
Marco Franzmann

Equipe 
Christian Bieber
Robert Urbanek
Daniela Concin
Xiao Fen
Christopher Heinzelmann
Gu Sum Lim

Partner
cba Christian Bauer & Associés 
Architectes, Luxembourg, L

Structure
Ingenieursbureau Jan Van Aelst 
BVBA, Antwerpen, B

Fluides
Jean Schmit Engineering
Luxembourg, L

Superficie du terrain
13.720 m²

Surface construite
1.512 m²

Surface de plancher
53.560 m²

Surface utile
33.800 m²

Volume construit
214.857 m³

Concours
2007

Début de la conception
2007

Début de la construction
09/2009

Achèvement
06/2015
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be baumschlager eberle
Avec plus de 300 bâtiments construits, les architectes de be baumschlager eberle comptent parmi les plus reconnus 
internationalement. Depuis la création de la société en 1985 à Lochau dans le Vorarlberg (Autriche), et par la suite, 
dans les dix sociétés implantées en Europe et en Chine, la qualité de leur travail leur a valu plusieurs distinctions 
honorifiques et de nombreux prix.
 
La large reconnaissance du travail de be baumschlager eberle résulte d‘une conception qui prend en compte les 
demandes spécifiques du bâtiment, les attentes des utilisateurs et une culture du développement durable. Pour cha-
que projet, les équipes développent une architecture attentive au client, au contexte régional et à l‘environnement 
social, qui se distingue dans le même temps par une vision esthétique unique. Cette approche constitue la base de 
la pertinence de I‘architecture de be baumschlager eberle qui a su créer un système flexible au service de chacun et 
de tous les besoins, et permettre ainsi une construction durable et économiquement viable.

Projets achevés

La Maison du Savoir, Belval, Esch-sur-Alzette, L
be st. gallen, juin 2015 

Palais de Justice, Caen, F 
be paris, juillet 2015

Résidence Brunet, Valence, F
be paris, septembre 2015

ZAC Dieppe Sud, F 
be paris, octobre 2015

The Metropolitans, Zurich, CH 
be zürich, juin 2015 et avril 2016

Tic, Tric und Trac, Zurich, CH
be vaduz, Tic: juillet 2015, Tric:  décembre2015
Trac:  septembre 2015

Concours

Adliswil-Dietlimoos-Moos, Zurich, CH 
be zürich, 1er prix

Bäumlequartier am See, Lochau, A 
be lustenau, 1er prix

Raiffeisenbank Altnau, CH
be st. gallen, 1er prix

Hospital Lohr, D
be berlin, 1er prix

Sonnenareal, Altenrhein, CH
be st. gallen, 1er prix

Porte des Lilas, Paris, F
be paris, 1er prix
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