
« 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. 

Références ETE 2010
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Post Group est un des principaux acteurs au Grand-Duché du 

Luxembourg dans les domaines de la téléphonie mobile, le trans-

fert de données haut débit et la diffusion de télévision par internet 

(IPTV).

Depuis plus de quinze années  assure la 

conduite, l’entretien préventif et les dépannages des ventilations 

et climatisations des centrales techniques abritant les serveurs, 

relais de télécommunication téléphonique fixe et mobile.

En décembre 2015, Post Group, après soumission, a une nou-

velle fois renouvelé sa confiance dans le savoir-faire et le service  

d’  pour les prochaines années.

Les installations de climatisation et ventilation sont réparties sur 

près de 150 sites à travers tout le pays. Cela représente 340 ins-

tallations de productions de froid pour une puissance cumulée de 

6 400 kW de froid.
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 Antennes satellites

Armoires climatisation IPTV Station terrienne satellites

Le site de Gasperich accueille le bâtiment “ Station Terrienne ”, 

aussi appelée «Station Satellite». Il accueille les serveurs pour 

l’IPTV, et ceux pour le guidage des antennes satellites.

Installations sous contrat :

• Climatiseur local “ Basse Tension ” : 4 kW

• Ventilation local “ No Break ” : 5 000 m3/h

• Climatiseur local “ PBX ” : 3,4 kW

• Production d’eau glacée CIAT : 101 kW

• Ventilo-convecteurs LUXGSM

• Climatiseur local “ Informatique ” : 47 kW

• Climatiseur local “ Informatique ” : 11,4 kW

• Ventilation “ HPA-PT ” : 2 500 m3/h

• Armoire de climatisation “ IPTV ” : 2 x 26 kW

• Ventilation local “ Batterie SAT ” : 3 800 m3/h

• Ventilation local “ PT I ” : 11 500 m3/h

• Ventilation local “ PT II ” : 4 500 m3/h 

• Ventilation local “ No Break SAT ” : 4 500 m3/h

• Extraction d’air chaud “ Station Terrienne ” : 4 300 m3/h

• Production d’eau glacée à l’ammoniac : 2 x 64 kW

Ventilation HPA-PT


