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08:30  Accueil

09:00  Mot de bienvenue
M. Ernest Hendrickx, Président ILTM Construction métallique  
M. Robert Joos, Président Infosteel 

09:15 Intervention du Ministre de l’économie et du commerce extérieur

09:30 Présentation de la brochure ILTM Construction métallique

09:45  Sécurité incendie : réglementations, calcul de la résistance au feu, ingénierie 
incendie, solutions innovantes avec accent sur les peintures intumescentes

L’exposé décrira les réglementations actuelles au Luxembourg en matière de résistance au feu des struc-
tures, les méthodes de calcul ainsi que l’éventail de solutions ainsi offertes. Une attention particulière sera 
accordée aux peintures intumescentes dont les performances ont fortement progressé ces dernières années, 
ce qui les rend particulièrement compétitives et attractives pour certaines applications. Des références illus-
treront ces nouvelles solutions et la façon de les combiner afin d’optimiser les structures métalliques.

Louis-Guy Cajot, Head of Product Development, ArcelorMittal Long Carbon Europe

10:10  Parkings aériens: pertinence de la structure en acier �
Les parkings aériens en acier  sont aujourd’hui monnaie courante dans la plupart des pays européens, et 
l’adéquation des structures en acier n’est plus à prouver. L’acier se présente comme la solution écono-
mique, architecturale et qui plus est confortable pour l’utilisateur. 

Julien Goosse, MSB Sales Manager, Astron 

10:35  Aciers plats pour les marchés de la construction: situation, attentes et 
perspectives. Focus sur le secteur résidentiel �

Qu’il soit matériau de structure ou d’enveloppe, visible ou caché, panélisé ou profilé, qu’il s’adresse à 
des bâtiments tertiaires, industriels ou résidentiels, l’acier plat occupe une place de premier choix dans 
la construction d’aujourd’hui. La palette de ses caractéristiques mécaniques, esthétiques, thermiques ou 
de durabilité, lui permette de répondre à des exigences techniques, économiques et réglementaires les 
plus poussées. La présentation illustrera, à partir d’exemples, la position actuelle des aciers plats dans la 
construction et plus particulièrement pour le marché résidentiel, et montrera comment ils répondent à la 
fois aux attentes des concepteurs, des bâtisseurs, des législateurs et des utilisateurs.

Jérôme Guth, Business Development Construction - Flat Carbon Europe - ArcelorMittal

11:00  Pause - Café - Networking - expo.ACIER
� �

Programme



11:30  Latest development in steel and glass engineering �
The historical development of glass from simple window glass to a structural load bearing element is 
highlighted. The production process and glass products are briefly presented. Examples of existing buil-
dings with steel-glass façades underline the nowadays wide range of design and structural performance 
of glass façades. Finally, test methods, the newest corresponding regulations and the latest efforts in 
CEN TC 250 to create a new Eurocode on Structural Glass on how to proof the load bearing capacity of 
structural glass elements are presented.

C. Odenbreit, ArcelorMittal Chair of Steel and Façade Engineering,  
University of Luxembourg

11:55  Eco-conception des bâtiments de bureau,  
l’acier comme matériau durable

Le développement durable et les impacts CO2 ont modifié rapidement nos manières de penser dans le 
domaine de la construction. L’acier, comme matériau de construction, a incontestablement des avan-
tages inhérents à cet égard, entre autres, en raison de la maturité de sa boucle de recyclage. Cet exposé 
présentera une comparaison entre différent design de bâtiments de bureau et montrera comment réaliser 
une Eco-conception des structures.

Prof. Olivier Vassart, Head of Structural Long Products, ArcelorMittal

12:20  La construction métallique mixte - Un système allégé innovant �
En utilisant l’adhérence acier-béton ainsi que les propriétés spécifiques de ces matériaux et leur étroite 
combinaison et collaboration, la construction métallique mixte permet un système allégé innovant. Dans 
cet exposé vous allez découvrir cette technique illustrée avec en exemple concret les deux réalisations 
suivantes, le Centre de Conférence au Kirchberg (L) et le Parking P + R Belval Université à Esch (L). 

Dr.-Ing. Markus Schäfer, Université du Luxembourg, ancien directeur des études 
Compagnie Luxembourgeoise d’Entreprise CLE S.A. Luxembourg (groupe CFE/VINCI)

12:45  Déjeuner - Buffet  - Networking - expo.ACIER

� �

La participation à la Journée Construction Acier est gratuite,  
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14:00  Le Pavillon Madeleine, un projet remarquable en acier �
Pour notre bureau, le Pavillon Madeleine situé dans le Parc Ouerbett, au coeur de Kayl-Tétange, s’est 
révélé comme une réussite toute particulière, dès lors que le projet a été couronné par de nombreux 
prix et que nous avons obtenu un retour très positif de la part de la Commune et de la gérante de res-
taurant Léa Linster. Grâce à l’utilisation de l’acier, nous avons mis l’accent sur le patrimoine culturel de 
l’industrie sidérurgique du sud. Le matériel séduit par sa durabilité lors de son utilisation, il est entière-
ment recyclable. De plus, il protège l’intérieur du restaurant des actes de vandalisme, même les dégâts 
peuvent être réparés plus facilement. Les diverses possibilités d’utilisation du matériel que l’on retrouve 
tout au long du parc sont uniques. Une forte liaison entre le bâtiment et l’espace libre environnant est 
donc créée affirmant ainsi l’identité du parc.

WW+ : Luc Wagner, ingénieur-conseil (OAI) et urbaniste-aménageur (OAI) et  
Jörg Weber, architecte (OAI / Architektenkammer Rheinland-Pfalz)

14:30 Gare de Luxembourg, Hall des voyageurs de la gare de Luxembourg
La construction très complexe d’une grande transparence adossée à un bâtiment historique de 1912 est 
portée par une structure de tubes métalliques cintrés sans fixations visibles composant une résille de 
grands losanges à inclinaison variable appuyés sur des poteaux très élancés.

W. De Toffol, INCA - INgénieurs Conseils Associés

  Pont routier sur la Moselle entre Grevenmacher et Wellen �
L’ancien pont frontalier est remplacé par un ouvrage métallique composé d’une travée principale 
enjambant la Moselle, constitué d’un bow-string central qui s’appuie sur un quadripode en dessous du 
niveau du tablier à dalle orthotrope. Celle-ci est reliée par des travées d’approche à dalle orthotrope 
avec les culées. La réalisation de la travée d’approche dans le port de Mertert et son transport fluvial 
sur site, ainsi que des délais de barrage du pont très courts ont constitué un grand challenge pour la 
réussite du projet.

A. De Cillia, INCA - INgénieurs Conseils Associés

15:00  Pause - Café  - Networking - expo.ACIER

� �
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15:30  L´érotisme des matériaux, KPMG au Kirchberg ��
Aux abords de la vieille ville de Luxembourg et au sein des structures du plateau de Kirchberg, une 
construction de caractère attirant tous les regards est devenue une marque d´identification et une 
stratégie marketing incontournables pour son usager. Ce bâtiment se distingue par la composition de 
sa façade. En première peau une façade porteuse en acier auto-patinable, formée par des éléments en 
X. En seconde peau se trouve un mur rideau composé de châssis et allège en aluminium anodisé doré.

Professeur Mag. architecturae Francois J.V. Valentiny,  
Valentiny hvp architects Luxembourg Vienna, Fondateur du journal d’architecture Adato

16:00  Concours Construction Acier 2013 
Présentation des projets - Annonce des lauréats -  
Remise de prix en présence du Ministre du développement durable et des infrastructures

16:30  Réception  

18:00  Fin
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Concours Construction Acier 2013 - Les nominés

La participation à la Journée Construction Acier est gratuite,  
l’inscription préalable via www.infosteel.lu est obligatoire.

A001 - Garage Aston Martin, Luxembourg - © Photo : Gilles Kintzelé - Paulo Lobo
A002 - Aile vitrée de la ‘Schéiss’, Luxembourg - © Photo : Ricardo Vaz Palma
A005 - Hall des voyageurs, Gare de Luxembourg - © Photo : INCA Ingénieurs Conseils Associés
A007 - Siège fnel, Luxembourg - © Photo : Gilles Martin
C001 - Carport, Luxembourg - © Photo : J.L. Deru - Daylight
C002 - Tour-escalier, Luxembourg - © Photo : Gilles Martin
C006 - Auvent de l’école, Koerich - ©  Photo : steve troes fotodesign
C013 - Auvent théâtre en plein air, Wiltz - © Photo : Best Ingénieurs-conseils - C. Almeida
F001 - Hall des voitures d’intervention, Bertrange - © Photo : Lukas Huneke 
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