
« Les Rives de Clausen » fondées sur le site des anciennes 

brasseries Mousel et Clausen sont devenues un nouveau lieu 

d’échange et de rencontre mêlant la tradition et la modernité, 

le dynamisme économique et les loisirs. Les anciennes friches 

de la brasserie ont fait l’objet d’une revalorisation occupant 5 

hectares de terrain sur les deux rives de l’Alzette. La surface 

bâtie représente 34 % de l’ensemble du site, composée d’an-

ciens bâtiments préservés et rénovés.

Ce site se compose d’espaces de restauration et de loisirs, des 

habitations, une micro brasserie, une centrale de cogénération, 

des bureaux administratifs et de généreux espaces verts qui 

sont destinés à agrémenter l’ambiance générale du site.

a+p kieffer omnitec a pris en charge, en début avril 2010 les 

prestations de gestion technique des bureaux des bâtiments 

administratifs C2, C3, C4, C1.1, C1.2, C1.3 et des 400 places 

de parking sur la rive gauche englobant : la conduite techni-

que et énergétique, la surveillance, l’entretien préventif, les 

dépannages 24h/24, 7j/7, le service d’ingénierie pour l’opti-

misation de la mise en exploitation des infrastructures tech-

niques. 

La nouvelle crèche de Hobscheid : 
un bâtiment « Eco-responsable » 
à Hobscheid 
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LA NOUVELLE CRÈCHE • Hobscheid
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Située dans la vallée de l’Eisch, la nouvelle crèche de 

Hobscheid a été inaugurée le 27 septembre 2011.

Conçu pour une capacité de 40 enfants non-scolarisés, 

le bâtiment offre sur une surface de 370 m2 les meilleures 

possibilités de développement pour les deux groupes d’âges 

(0 à 1 an et demi / 1 an et demi à 3 ans).

A� n de réaliser un projet modèle, une priorité a été mise sur 

l’utilisation des matériaux naturels neutres en CO2 comme le 

bois, le chanvre, etc.

Bâtiment en bois de type « passif », le bâtiment dispose de la 

technologie nécessaire à la bonne réalisation de ses objectifs 

énergétiques : deux groupes de ventilation avec récupération 

d’énergie à haute ef� cacité (taux de récupération de 90 %) 

ont été installés, des collecteurs solaires à tubes sous vide et 

une pompe à chaleur géothermique à haute ef� cience pour le 

chauffage et le refroidissement complètent l’ensemble.

L’aspect sanitaire a été traité dans le même esprit que le 

volet énergétique : les techniques mises en œuvre doivent 

préserver la qualité de l’eau du réseau de distribution. Une 

station de préparation instantanée d’eau chaude sanitaire 

ajuste en continu la production aux besoins des utilisateurs.

Vue extérieure
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 s’est vu con� er les travaux 

de chauffage, refroidissement et ventilation qui comportent :

•  pompe à chaleur d’une puissance thermique de 10 kW,

•  sonde géothermique 3 x 95 m d’une puissance thermique 

de 18,5 kW,

•  préparateur d’eau chaude sanitaire instantané et régulateur, 

•  ballon tampon à stratifi cation d’une capacité de 1 000 litres,

•  installation de récupération des eaux pluviales,

•  4,5 m2 de collecteur solaire à tubes sous vide,

•  groupe de ventilation de 1 300 m3/h avec récupération 

à haute effi cacité,

•  groupe de ventilation de 300 m3/h avec récupération 

à haute effi cacité,

•  300 m2 chauffage/refroidissement par le sol.
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Installation de ventilation

Pompe à chaleur et ballon tampon Collecteur solaire à tubes
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