
« 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 sur-

face bâtie représente 34 % de l’ensemble du site, composée 

d’anciens 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 tech-

nique 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. 
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La maison de soins de Schifflange abrite une cogénération four-

nissant de l’énergie pour plusieurs bâtiments de la commune. 

Les bâtiments desservis en énergie sont les suivants :

- Maison de soins

- Piscine

- Résidences Bel Air 1 et 2

- Résidence Chantal

- École Lydie Schmit

Pour la gestion des besoins en énergie de chaque bâtiment, la 

commune a décidé de rénover la partie commande de chaque 

sous-station et de la production.

 s’est donc vu confier les travaux de réno-

vation de la régulation de l’ensemble des sous-stations, de la pro-

duction et de la piscine, ainsi que la mise en place de 2 postes 

de supervision pour le suivi et la gestion énergétique des instal-

lations.

Maison de soins
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Maison de soins 

École Lydie Schmit Cogénération

Piscine

Maison de soins :

•  2 automates Saia PCD3.M5540 pour production BHKW et pro-

duction chaudière

•  1 poste de GTC Saia Visi+ pour le suivi et la gestion des ins-

tallations 

Piscine :

•  1 automate Saia PCD3.M3330 pour la sous station chaud

•  1 automate Saia PCD3.M5540 pour la distribution chaud

•  1 automate Saia PCD3.M5540 pour la ventilation

•  1 automate Saia PCD3.M5540 pour le traitement de l’eau

•  1 poste de GTC Saia Visi+ pour le suivi et la gestion des ins-

tallations

Résidence Bel Air 1

•  1 automate Saia PCD3.M3330 pour la sous-station chaud

Résidence Bel Air 2

•  1 automate Saia PCD3.M3330 pour la sous-station chaud

Résidence Chantal

•  1 automate Saia PCD3.M3330 pour la sous-station chaud

Ecole Lydie Schmit

•  1 automate Saia PCD3.M3330 pour la sous-station chaud
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