
CyCle de formation pour arChiteCtes et ingénieurs-Conseils 2011-2012

Weiterbildungsreihe für arChitekten und beratende ingenieure 2011-2012

" histoire de l’architecture Modules 1-4
(+ 2 visites)

" management de bureau et gestion de projets Modules 5-12

" Confort et bien-être Modules 13-14

"
Construction durable et matériaux de construction 
nachhaltiges bauen und baumaterialien

Modules 15-23

" organisé par | organisiert von
 ordre des architectes et des ingénieurs-Conseils
 Centre de recherche public henri tudor

" octobre 2011 - Juin 2012 
oktober 2011 - Juni 2012

agenda 2011-2012
theme | thema date | datum horaire | Zeitplan  lieu | ort 

fr module 1 – Architecture historique :  
introduction méthodologique

21/10/2011 14h00 - 18h00 CRP Henri Tudor

fr module 2 – Connaissances en histoire de l’architecture  
au luxembourg (Xe-XVIIIe siècle)

10/11/2011 14h00 - 18h00 Musée d’Histoire

fr module 3 – Connaissances en histoire de l’architecture  
au luxembourg (XIXe – XXIe siècle)

18/11/2011 14h00 - 18h00 Musée d’Histoire

fr module 4 – Construire dans l’existant :  
exemples d’application pratique

24/11/2011 14h00 - 18h00 CRP Henri Tudor

fr Visite du Musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg.
Thème : « Le développement urbain depuis le site original  
à travers la collection des six plans-reliefs »

Date à venir – Les participants aux modules 1-4 
recevront une invitation personnalisée

fr Visite sur le terrain des projets présentés  
dans le cadre du module d’application 

Date à venir – Les participants aux modules 1-4 
recevront une invitation personnalisée

fr module 5 – Législation et contrats spécifiques 
aux professions d’architecte et d’ingenieur-conseil 

02/12/2011 14h00 - 18h00 Nouveau siège OAI

fr module 6 – Aspects juridiques et responsabilités  
dans la construction

08/12/2011 14h00 - 18h00 Nouveau siège OAI

fr module 7 – Gestion administrative et financière du bureau 16/12/2011 14h00 - 18h00 Nouveau siège OAI

fr module 8 – Gestion des ressources humaines 13/01/2012 14h00 - 18h00 Nouveau siège OAI

fr module 9 – Législation (code civil, …) et jurisprudence  
dans un projet de construction

20/01/2012 14h00 - 18h00 Nouveau siège OAI

fr module 10 – Législation (code civil, …) et jurisprudence  
dans un projet d’urbanisme

26/01/2012 14h00 - 18h00 Nouveau siège OAI

fr modules 11+12 – Gestion de projets de construction et d’infra-
structure dans le cadre de la collaboration Architectes-Ingénieurs

03/02/2012 08h30 - 18h00 Nouveau siège OAI

fr module 13 – Le confort, attributs et échelles de valeur 17/02/2012 14h00 - 18h00 CRP Henri Tudor

fr module 14 – La conception spatiale, méthode participative 01/03/2012 14h00 - 18h00 CRP Henri Tudor

de modul 15 - Möglichkeiten der Projektförderung und oeko -leitfaden 09/02/2012 14:00 - 18:00 CRP Henri Tudor

de modul 16 – Life Cycle Analysis (LCA) für Nutzgebäude  
(inklusive Materialbetrachtung)  

09/03/2012 14:00 - 18:00 CRP Henri Tudor

de modul 17 – Wärmebrücken, bauphysikalische Grundlagen  
und Berechnung 

15/03/2012 14:00 - 18:00 CRP Henri Tudor

fr module 18 – La rénovation vers un bâtiment sain, confortable  
et à faible consommation

23/03/2012 14h00 - 18h00 CRP Henri Tudor

fr module 19 – Construction durable en bois 29/03/2012 14h00 - 18h00 CRP Henri Tudor

de modul 20 – Passivhausstandard bei Nutzgebäuden 19/04/2012 14:00 - 18:00 CRP Henri Tudor

de modul 21 – Innendämmung 04/05/2012 14:00 - 18:00 CRP Henri Tudor

de modul 22 – Altbaumodernisierung mit Passivhauskomponenten 10/05/2012 14:00 - 18:00 CRP Henri Tudor

de modul 23 – Gebäudemonitoring 24/05/2012 14:00 - 18:00 CRP Henri Tudor

nouvelle formule
Depuis 2003, l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils (OAI) et le CRP Henri Tudor organisent des cycles de 
formation s’adressant aux architectes, ingénieurs-conseils, cadres et dirigeants du secteur de la construction. 

Dès à présent, les 4 cycles « Construction & Energie », « Histoire de l’architecture », « Management de bureau et 
gestion de projets » et « Matériaux de construction » sont fusionnés. Un seul programme qui s’étendra sur une année 
académique, d’octobre à juin sera proposé. Par ailleurs, les quatre grands thèmes mentionnés précédemment resteront 
en filigrane pour les 23 modules de l’année 2011-2012. 

neue konzeption der Weiterbildung
Seit 2003 organisieren die Architekten- und Ingenieurkammer (OAI) und der CRP Henri Tudor Weiterbildungszyklen für 
Architekten, beratende Ingenieure und Führungskräfte. 

Die Module der Themen „Geschichte des Architektur“, „Bauen und Energie“, „Management de bureau“ und „Baumate-
rialien“ sind in einer Weiterbildungsreihe zusammengefasst.

Die neue Konzeption der modularen Veranstaltungsreihe wird dem akademischen Jahr, von Oktober bis Juni, folgen. 
Dabei werden die vorgenannten Themengebiete in den 23 Einzelmodulen berücksichtigt.
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informations pratiques | praktische informationen

prestations
Les pauses-café et les supports de cours sont inclus dans le prix du module

inscription
Merci de remplir le bulletin d’inscription et de nous le faire parvenir  
au plus tard 2 jours avant le début du module par fax au numéro suivant : +352 42 59 91-777.

Vous pouvez également effectuer votre inscription directement sur notre site Internet www.sitec.lu.

"	remarque :  
Une société peut s’inscrire pour plusieurs modules et envoyer des employés différents à chacun des modules.

leistungen
Die Kaffeepausen und die Kursunterlagen sind im Preis inbegriffen

anmeldefrist
Bitte senden Sie das Anmeldeformular bis spätestens 2 Tage vor dem Datum des Moduls  
per Fax an folgende Nummer: +352 42 59 91 – 777.

Online-Einschreibung über die Website www.sitec.lu möglich.

"	bemerkung :  
Ein Unternehmen kann für mehrere Module buchen und jeweils unterschiedliche Mitarbeiter entsenden.

publiC Cible | Zielgruppe
Architectes, Ingénieurs-conseils, Ingénieurs-techniciens, Architectes d’intérieur, Urbanistes et aménageurs  
du territoire, Stagiaires pour les professions OAI, Maîtres d’ouvrage, Elus et employés des collectivités locales, 
Administrations, Promoteurs, Entreprises générales de construction, Facility Managers

Architekten, Beratende Ingenieure, Technische Ingenieure, Innenarchitekten, Stadt- und Raumplanern, Stagiaires, 
Bauherren, Kommunale Mandatsträger und Angestellten, Bauträger, Generalbauunternehmer, Facility Managers

tarif dégressif par module | rabatt pro modul

Quantités | mengen standard
niCht-oai mitglied

membre oai
oai mitglied

stagiaire oai

1-5 Module(s) 300 € 180 € 100 €

6-10 Module(s) 270 € 160 € 90 €

11-15 Module(s) 240 € 140 € 80 €

16-23 Module(s) 210 € 120 € 70 €

réduction cycle complet | rabatt gesamt-Zyklus

Quantités | mengen standard
niCht-oai mitglied

membre oai
oai mitglied

stagiaire oai

23 Module(s) -1170 € -780 € -390 €

a titre indicatif | Weitere informationen

tableau de prix | preistabelle
Quantités | mengen standard

niCht-oai mitglied
membre oai

oai mitglied*
stagiaire oai*

1 300 € 180 € 100 € 
2 600 € 360 € 200 € 
3 900 € 540 € 300 € 
4 1 200 € 720 € 400 € 
5 1 500 € 900 € 500 € 
6 1 770 € 1 060 € 590 € 
7 2 040 € 1 220 € 680 € 
8 2 310 € 1 380 € 770 € 
9 2 580 € 1 540 € 860 € 
10 2 850 € 1 700 € 950 € 
11 3 090 € 1 840 € 1 030 € 
12 3 330 € 1 980 € 1 110 € 
13 3 570 € 2 120 € 1 190 € 
14 3 810 € 2 260 € 1 270 € 
15 4 050 € 2 400 € 1 350 € 
16 4 260 € 2 520 € 1 420 € 
17 4 470 € 2 640 € 1 490 € 
18 4 680 € 2 760 € 1 560 € 
19 4 890 € 2 880 € 1 630 € 
20 5 100 € 3 000 € 1 700 € 
21 5 310 € 3 120 € 1 770 € 
22 5 520 € 3 240 € 1 840 € 
23 5 730 € 3 360 € 1 910 € 

*Prix par personne hors TVA | *Preis pro Person ohne Mwst
Activité exonérée de la TVA en vertu de l’article 44.1.q de la loi TVA Luxembourgeoise.
Aktivität von der Mehrwertsteuer gemäß Artikel 44.1 q des Luxemburgischen Mehrwertsteuergesetzes befreit.

informations pratiques (page 2) | praktische informationen (seite 2)

ContaCt | kontakt
frédéric girs
Centre de recherche public henri tudor 
29, avenue John f. kennedy 
l-1855 luxembourg

tel : +352 42 59 91 300 
fax : +352 42 59 91 777 
formation@tudor.lu

1 Jour

gratuit

gratuit

neW

neW

neW

neW

neW
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lieu | ort

nouveau siège oai

6, bd Grande-Duchesse Charlotte 
L-1330 Luxembourg

Crp henri tudor

29, avenue John F. Kennedy 
L-1855 Luxembourg

musée d’histoire  
de la Ville de luxembourg

38, rue du Marché-aux-Herbes 
L-1728 Luxembourg



module 1 | fr
arChiteCture historiQue :
introduCtion méthodologiQue
date : 21/10/2011

Ce module a pour objectif de familiariser les participants 
avec les méthodes de recherche et les ressources 
documentaires utiles à l’analyse du contexte construit. 
La formation sera complétée par une introduction à 
l’archéologie du bâtiment.

intervenants :
| guy theWes 

Musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg
| isabelle yegles 

Fonds de Rénovation de la Vieille Ville

module 2 | fr
ConnaissanCes en histoire 
de l’arChiteCture au luXembourg 
(Xe-XViiie siÈCle)
date : 10/11/2011

Ce module et le suivant offrent un parcours à travers 
dix siècles d’architecture au Luxembourg. Ils montrent 
comment les différents styles architecturaux se sont 
manifestés au Luxembourg et présentent les édifices 
remarquables. Les deux modules retracent également 
l’évolution des matériaux et des techniques de 
construction.

intervenants :
| alex langini 

Ministère de la culture
| robert l. philippart 

Office National du Tourisme

module 3 | fr
ConnaissanCes en histoire 
de l’arChiteCture au luXembourg 
(XiXe – XXie siÈCle)
date : 18/11/2011

Ce module met l’accent sur les évolutions de l’architecture 
et de l’urbanisme au Luxembourg depuis le XIXe siècle. 
Cette période est placée sous le signe de l’industrialisation 
et de la modernité. Après un survol historique, le module 
aborde quelques tendances et enjeux actuels. 

intervenants :
| antoinette lorang 

Le Fonds Belval
| alain linster 

m3 architectes SA

module 4 | fr
Construire dans l’eXistant :
eXemples d’appliCation pratiQue
date : 24/11/2011

L’objectif de la formation est de faire des connaissances 
historiques un outil de travail pour l’architecte et 
l’ingénieur. À travers des exemples concrets de projets 
architecturaux et d’aménagement, ce module montre 
comment les savoirs acquis et les méthodes développées 
dans les modules précédents peuvent être appliqués dans 
la pratique.

intervenants :
| nico steinmetZ 

Steinmetz De Meyer Architectes Urbanistes
| philippe simon 

Sàrl d’Architecture Galiano Simon Tenot

2 Visites | fr
dates : à venir

	V Visite du Musée d’Histoire de la Ville de 
Luxembourg. Thème : « Le développement 
urbain depuis le site original à travers la 
collection des six plans-reliefs »
Visite sur le terrain des projets présentés dans 	V

le cadre du module d’application

Visites gratuites pour les personnes ayant participé 
à au moins un module du thème « histoire de 
l’architecture »

module 5 | fr
legislation et Contrats spéCifiQues 
auX professions d’arChiteCte 
et d’ingénieur-Conseil
date : 02/12/2011

L’objectif de ce module est d’introduire le cadre légal, 
réglementaire, déontologique et contractuel des 
professions regroupées au sein de l’OAI. En outre, l’ordre 
légal et ses services aux membres seront présentés, 
ainsi que les lois et règlements touchant directement la 
profession et les outils mis à disposition des membres 
(circulaires, fiches de travail, contrats types,…).

intervenant :
| pierre hurt 

Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils

module 6 | fr
aspeCts JuridiQues 
et responsabilités
dans la ConstruCtion
date : 08/12/2011

Le droit est une matière touchant à une grande partie des 
actes quotidiens. Les métiers d’architectes et d’ingénieurs-
conseils n’échappent pas à la règle. En effet, que ce soit la 
décision de la constitution d’une société, l’engagement et 
le suivi du personnel ou le travail quotidien des architectes 
ou ingénieurs-conseils sur des projets, tout est régi par 
des règles juridiques. Ce module essaiera, par l’application 
d’exemples tirés de la pratique, de retracer les questions 
juridiques se posant dans le cadre de l’exercice de ces 
deux professions.

intervenants :
| armelle beissel-berChem 

Saint-Paul Luxembourg SA
| dominique bornert 

Allen & Overy Luxembourg

module 7 | fr
gestion administratiVe 
et finanCiÈre du bureau
date : 16/12/2011

L’amélioration de la gestion administrative et financière 
d’un bureau augmente sa rentabilité et permet de se 
concentrer davantage sur des prestations à forte valeur 
ajoutée. Ce module traitera des principes et de la mise en 
application de la gestion horaire et financière d’un bureau 
d’architectes et d’ingénieurs-conseils en les illustrant par 
des cas pratiques.

intervenant :
| Jean-luc Wagner 

WW+ architektur + management Sàrl

module 8 | fr
gestion des ressourCes humaines
date : 13/01/2012

Ce module donne aux participants les éléments clés liés à 
la politique de recrutement, à la gestion des carrières, à 
la gestion d’équipe, ainsi qu’à la communication interne. 
L’intervention se focalisera sur le contenu de chacun de 
ces concepts, leurs conditions, leurs pré-requis afin de 
permettre à chacun de se les approprier, de connaître 
les conditions nécessaires à leur réalisation et d’en voir 
l’intérêt pour ses collaborateurs.

intervenant :
| Christian sZylar 

Université de Nancy

module 9 | fr
législation* et JurisprudenCe 
dans un proJet de ConstruCtion
*(Code CiVil, …)

date : 20/01/2012
L’objectif de ce module est de présenter les aspects 
juridiques, les législations et les jurisprudences qui 
sont d’application dans le cadre de l’élaboration de 
projets de construction et d’infrastructure. Après une 
courte introduction sur les textes de lois et règlements 
d’application dans ce domaine, la présentation se 
poursuivra par une analyse critique de différents projets.

intervenants :
| andrea de Cillia 

INCA Sàrl
| Jean herr 

Architecture & Environnement SA
| dominique bornert 

Allen & Overy Luxembourg

module 10 | fr
législation* et JurisprudenCe 
dans un proJet d’urbanisme
*(Code CiVil, …)

date : 26/01/2012
L’objectif de ce module est de présenter les aspects 
juridiques, les législations et les jurisprudences qui sont 
d’application dans le cadre de l’élaboration de projets 
d’aménagement du territoire et d’urbanisme. Après une 
courte introduction sur les textes de lois et règlements 
d’application dans ce domaine, la présentation se 
poursuivra par une analyse critique de différents projets. 

intervenants :
| marie-laure mir 

Ecau Sàrl (Etudes et Conseils en Aménagement et 
Urbanisme)

| dominique bornert 
Allen & Overy Luxembourg

modules 11+12 | fr
gestion de proJets de ConstruCtion
et d’infrastruCture dans le Cadre 
de la Collaboration 
arChiteCtes-ingénieurs
date : 03/02/2012

La gestion de projet est l’utilisation de compétences, 
d’outils et de techniques dans le cadre des activités 
d’un projet, en vue de satisfaire les attentes des parties 
prenantes. Il s’agit là d’un défi constant qui demande 
une compréhension du contexte général du projet 
et une certaine capacité de concilier des exigences 

module 18 | fr
la rénoVation Vers un 
bÂtiment sain, Confortable 
et À faible Consommation
date : 23/03/2012

	V Enjeux de la rénovation
Démarche pour une rénovation efficace	V

La méthode de planification EPIQR	V

Exemples	V

intervenants :
| Claude-alain roulet 

Laboratoire d’Energie Solaire et de Physique du 
Bâtiment

module 19 | fr
ConstruCtion durable en bois
date : 29/03/2012

Le module consacré à l’utilisation du bois dans la 
conception de l’habitation a pour objectif de familiariser 
le participant avec l’emploi de ce matériau aussi bien 
en façade et en enveloppe qu’en construction massive et 
en structure (ossature). La formation évoque également, 
outre les avantages et les désavantages du bois, les 
aspects pratiques portant sur le choix du bois, son 
montage, son entretien et sa préservation. Trois aspects 
seront développés : les principes, les méthodes et la 
durabilité de la construction en bois.

intervenants :
| olivier henZ 

Bureau d’Architectes Fhw Architectes scprl

modul 20 | de
passiVhausstandard
bei nutZgebÄuden
datum : 19/04/2012

Passivhausbau im Nutzgebäude. Planung und Gebäude-
monitoring am Beispiel Forum Chriesbach

	V Hochisolationstechnik
Passivhaus	V

Solare Energieversorgung	V

Passive Kühlung	V

Wasserrecycling	V

2000-Watt Gesellschaft	V

referent :
| mark Zimmermann 

EMPA Dübendorf

modul 21 | de
innendÄmmung
datum : 04/05/2012

	V Feuchtebelastungen und Feuchtetransport bei 
massiven Außenwänden
Was ändert sich beim Feuchtehaushalt durch 	V

eine Innendämmung?
Langzeituntersuchungen und Praxiserfahrungen 	V

aus 30 Jahren
Feuchtetechnische Nachweise durch 	V

hygrothermische Simulation
Wärmebrückenanalyse : Schimmelfreie 	V

Anschlüsse konstruieren

referent :
| robert borsCh-laaks 

Büro für Bauphysik Robert Borsch-Laaks

modul 22 | de
altbaumodernisierung 
mit passiVhauskomponenten
datum : 10/05/2012

	V Wärmedämmung innen/außen und 
Wärmebrückenvermeidung
Fensteraustausch	V

Luftdichtheit und Komfortlüftung	V

Erreichbares Wärmeschutzniveau	V

Schrittweise Modernisieren	V

referent :
| Zeno bastian 

Passiv Haus Institute (PHI)

modul 23 | de
gebÄudemonitoring
datum : 24/05/2012

	V Energieverbräuche in der Praxis :  
reale Erhebungen aus dem Wohnungs-, 
Verwaltungs- und Schulbau in Luxemburg 
Gebäudemonitoring und Carbon Footprint  	V

von Gebäuden (eine Einführung) 
Energiecontracting 	V

Technische Umsetzung von Gebäudemonitoring 	V

referenten:
| frank sCholZen 

Universität Luxembourg
| mil kieffer 

A&P Kieffer Omnitec

contradictoires. Ce module est donc destiné à appréhender 
l’ensemble des moyens permettant de conduire un projet : 
organiser, planifier, piloter, suivre, et cela dans le cadre 
d’une collaboration entre architectes et ingénieurs.

intervenants :
| Jos dell 

m3 architectes SA
| mohamad JiZaoui 

Milestone Consulting Engineers Sàrl
| andré laVandier 

Goblet Lavandier & Associés Ingénieurs-Conseils SA

module 13 | fr
le Confort, attributs 
et éChelles de Valeur
date : 17/02/2012

Pour que la conception et la construction d’un bâtiment 
répondent aux exigences de confort des occupants, il 
est fondamental d’oser réfléchir au-delà des valeurs de 
plus en plus normées et réglementées, ou simplement 
conventionnelles, qui dans les projets servent, certes 
à éviter de graves erreurs, mais n’engendrent qu’une 
qualité moyenne. Cette formation vise à transmettre 
des connaissances sur des valeurs et des systèmes 
conventionnels nouveaux. Les sujets abordés seront : le 
confort thermique, confort et lumière, confort acoustique, 
confort et air.

intervenant :
| n.n.

module 14 | fr
la ConCeption spatiale, 
méthode partiCipatiVe
date : 01/03/2012

La notion d’espace se caractérise par sa complexité et 
demande des méthodes d’analyse et de conception qui 
en rendent compte. Ce module de formation propose 
une méthode de conception spatiale qui repose sur une 
démarche participative incluant les utilisateurs finaux et 
les concepteurs.

intervenant :
| n.n.

modul 15 | de
mÖgliChkeiten der proJektfÖrderung
und oeko-leitfaden
datum : 09/02/2012

	V Überblick Fördermassnahmen
Hindernisse der Förderung von Massnahmen	V

Probleme bei der praktischen Umsetzung von 	V

Fördermassnahmen

referenten :
| tom eisChen 

Ministère de l’Économie et du Commerce extérieur 
| henri haine 

Ministère du Développement durable  
et des Infrastructures

| n.n. 
CRP Henri Tudor (Centre de Ressources des 
Technologies pour l’Environnement)

modul 16 | de
life CyCle analysis (lCa)
für nutZgebÄude 
(inklusiVe materialbetraChtung)
datum : 09/03/2012

	V Phasenweise Optimierung der Planung unter 
Beachtung einer mehrfachen Zielsetzung im 
Rahmen der Projektentwicklung
Bewertung des Lebenszyklus des Gebäudes	V

Ermittlung und Bewertung der Kosten	V

referenten :
| ralph baden 

Ministère de la Santé
| n.n.

modul 17 | de
WÄrmebrüCken, bauphysikalisChe 
grundlagen und bereChnung
datum : 15/03/2012

	V Wärme- und Feuchteschutz
Wärmetransportmechanismen in Bauteilen	V

U-Werte	V

Mindestanforderung der DIN 4108	V

Wasserdampfdiffusion	V

Feuchteschutznachweis DIN 4108 T3	V

Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes	V

referent :
| gerd hauser 

Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IPB)  
& TU München

" Des informations complémentaires sur le profil des 
intervenants seront prochainement disponibles sur 
www.sitec.lu.

" Weitere Informationen zum Profil der Referenten finden 
Sie demnächst unter www.sitec.lu.

gratuit

1 Jour
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