
 

 références 2002-2019 
projets réalisés 

  
immeubles 

fonctionnels et 
bâtiments accueillant 

le public 

 
 
 
015 

 
 
 
waassertuerm  

 
 
 
dudelange – service des sites et monuments nationaux – transformation du 
château d’eau en espace muséal pour l’exposition de la collection the bitter 
years, edward steichen, réalisation du projet en association avec l’atelier 
d’architecture et de design jim clemes, 2012      
 

 040 casemates um bock  luxembourg – service des sites et monuments nationaux - intervention 
architecturale et mise en conformité, projet en deux phases, 2008 
 

 065 casino dudelange dudelange – la croix rouge luxembourgeoise – reconversion et extension du 
casino en foyer de jour pour personnes âgées, 7 studios, et un restaurant, 2013 
 

 071 haus vun der natur kockelscheuer - VDL – transformation et extension du kräitzhaff, 2014 
 

 079 échangeur strassen – administration des ponts et chaussées – étude pour le 
réaménagement de l’échangeur autoroutier à strassen, 2011 
 

 083 ministère des 
affaires étrangères 

luxembourg-vieille ville – fonds de rénovation de la vieille ville et administration 
des bâtiments publics – transformation de l’ancien palais de justice en nouveau 
ministère des affaires étrangères, en association momentanée avec guillermo 
vazquez consuegra, a+t architecture, 2017 
 

 086 parc leh’ dudelange – transformation et extension du restaurant parc leh’, jm kontz, 2012 

 105  casino forum d’art 
contemporain 

luxembourg – casino forum d’art contemporain et administration des bâtiments 
publics - réaménagement du rez-de-chaussée du casino avec création d’un 
restaurant, 2016 
 

 106 centre artisanal et 
commercial 

schifflange – construction d’un centre artisanal et commercial « op herbett »,  
chantier en cours 
 

 107 bureaux à kirchberg luxembourg-kirchberg – d’altra - construction d’un immeuble de bureaux 
destiné à la location, chantier en cours 
 

 122 ministère d’état luxembourg – administration des bâtiments publics – rénovation et 
transformation de l’ancien refuge st maximin pour le ministère d’état, chantier 
en cours 

    

    

    

    

    

    



 

    

       logement collectif 001 immeuble 32 differdange - construction d’un immeuble résidentiel avec 7 appartements, 
2002-2005 
 

 075 17 maisons passives mondorf-les-bains – planification de 17 maisons unifamiliales passives pour le 
fonds pour le développement du logement et de l’habitat 
 

 070 
 
 
 
097 

foyer domitilia 
 
 
 
logements étudiants 

 
 

luxembourg-rollingergrund – administration des bâtiments publics – 
construction d’un foyer résidentiel (15 unités) avec partie administrative, projet 
en association avec a+t architecture, 2014 
 
belval – fondation la luxembourgeoise – construction d’un immeuble passif en 
bois pour 45 étudiants, 2015 
 
 

    
    
    
   maisons unifamiliales 

 

012 maison witry dudelange – transformation d’une maison unifamiliale, 2003 
 025 maison grisse differdange - nouvelle construction, 2005 

 034 appartement 32 differdange - aménagement intérieur de 2 appartements, 2005 
 036 maison hengen dudelange – transformation intérieure et alentours, 2005 
 038 maison weber mertert – construction d’une maison unifamiliale, 2005 
 048 maison wennig luxembrg – reconversion d’une imprimerie en maison et annexes, 2007 
 051 maison moinier luxembrg-limpertsberg – transformation en trois phases, 2006, 2008, 2015 
 055 maison graul steinsel – extension d’une maison existante, 2007 
 068 maison ries luxembrg-kohlenberg - transformation d’une maison unifamiliale, 2010 
 078 maison lauer sandweiler – extension en bois de la maison unifamiliale, 2012 
 080 10 maisons à belval belval – construction de 10 maisons en bande en association momentanée avec 

gambucci architects, soludec, 2016 
 084 maison hardt luxembg-rollingergrund – construction d’une maison et cabinet dentiste, 2015 
 089 maison meyers luxembg-bonnevoie – transformation/extension d’une maison unifamiliale, 2015 
 090 maison hornick bertrange – extension au rez-de-chaussée d’une villa, 2013 

 091 maison rauh luxembg-rollingergrund – nouvelle construction d’une villa, 2014 
 095 maison govetto luxembg-limpertsberg - transformation d’une maison de maître, 2013 
 098 maison 50 luxembg-rollingergrund – rénovation d’une maison avec annexe, en cours 
 101 immeuble koch luxembg, bvd pétrusse (secteur sensible) – transformation d’un immeuble de 

rapport, 2015 
 112 maison koedinger luxembourg-bonnevoie – transformation du rez-de-chaussée d’une maison 

unifamiliale, 2016 
 117 

119 
maison lanners 
maison siegel 

luxembg-bricherhof – construction d‘une maison unifamiliale, chantier en cours  
hautchange - construction d’une maison unifamiliale, chantier en cours 

    
    
    
    

               publications  « de waassertuerm zu diddeléng », éditeurs kaell architecte et aad jim clemes, 2012 
 

  « pour des quartiers et villages attractifs et vivants », éditeur ministère de l’intérieur, datur, 2002 
  
 « promotion de la mobilité alternative », éditeur ministère l’intérieur, datur, 2004 
  
 « un habitat sur mesure », éditeur ministère de l’intérieur, datur, 2004 
 

  
 

 



 

 
 

 
 

   
           concours concours rehaussement de l’hôtel de ville à differdange 

2018, LAUREAT 
commanditaire: ville de differdange 
 
concours expo dubai 2020 
2017, 3. prix 
en association momentanée avec aad jim clemes 
commanditaire: le ministère de l’économie 
 
concours pescatore 
2017 
en consultance pour aad jim clemes 
commanditaire: fond. pescatore 
 
concours landshut (bavière) construction d’une nouvelle mensa 
2016 
en association momentanée avec aad jim clemes 
commanditaire: stadtverwaltung landshut 
 
concours bureaux à kirchberg 
2015, LAUREAT 
consultant aad jim clemes 
commanditaire: d’altra 
 
concours réaménagement du casino forum d’art contemporain à Luxembourg 
2015, LAUREAT 
commanditaire: administration des bâtiments public | casino forum d’art contemporain 
 
concours structure d’accueil pour enfants et jeunes à oberglabach 
2015 
commanditaire: la croix rouge luxembourgeoise 
 
concours logements étudiants à belval 
2012 
commanditaire: fondation la luxembourgeoise 
 
consultation rémunérée nouveau ministère des affaires étrangères 
2010, LAUREAT ex aequo 
en association avec A+T architecture 
commanditaire: fonds de rénovation de la vieille ville 
 
concours bâtiment administratif et biergercenter guillaume II  à Luxembourg 
2007, 3. prix 
en association avec a+t architecture 
commanditaire: ville de Luxembourg 
 
concours aalt stadthaus  differdange 
2005 
en association momentanée avec michel petit architecte 
commanditaire: ville de differdange 
 
 
 
 
 

 



 

  

concours lycée technique de belval ouest, 3e prix, en association momentanée avec 
michel petit architecte, commanditaire: le fonds belval, 2005 

concours belval nord, workshop avec investisseur en vue de la construction de 
logements à belval-nord, commanditaire: agora, équipe soludec : association steinmetz-
de meyer, schemelwirtz, gambucci architects, kaell architecte 

concours landesgartenschau tulln 
2004 
avec hackl hoffmann freiraumplanung 
commanditaire: verein bürger und umwelt | stadtgemeinde tulln 
 
concours winseler 
2004 
en association momentanée avec a+t architecture,  
commanditaire: commune de winseler 
 
concours grenzübergreifende gartenschau marktredwitz 
2002 
avec momentanée avec hackl hoffmann freiraumplanung 
commanditaire: grenzübergreifende gartenschau marktredwitz 2006 
 
 
concours espace senior à rumelange 
2002, 3. Prix 
en association momentanée avec michel petit architecte 
commanditaire: servior 
 

   
   
   
   


