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La pose de la première pierre
du Lycée Belval 

Quinze mois après le premier coup de 
pelle donné par les officiels, le chantier 
est pleinement engagé. Les travaux de 
fondations sont en cours, les premiers 
voiles et colonnes se dressent dans ce 
vaste fond de fouille qui a la taille de cinq 
terrains de football.

Les terrassements ont été difficiles, les 
sols sont problématiques et l’hiver était 
long et rigoureux. La marne gonflante, 
très sensible à l’eau, est une assise peu 
stable. Une plate-forme compactée a dû 
être réalisée pour garantir une assise 
suffisante aux engins lourds qui forent 
des pieux de fondation s’enfonçant jus-
qu’à une profondeur de maximale de 
14 mètres, profondeur nécessaire pour 
reprendre les charges de l’ouvrage et 
garantir ainsi la stabilité. Le rythme de 
croisière de la construction est presque 
atteint. Le groupement d’entreprises 
luxembourgeoises qui a été adjudicatai-

re exécute les travaux sous la direction 
de l’architecte Jim Clemes. La pose de la 
première pierre a célébré le début de la 
construction qui doit aboutir à la mise en 
service du Lycée Belval pour la rentrée 
scolaire 2011/2012. 

Les travaux devront être achevés au 
plus tard au printemps 2011. Nous dis-
posons donc de deux années pour fina-
liser l’ouvrage. Après l’achèvement de 
la construction, les installations devront 
être mises au point et les salles de clas-
ses et les nombreux ateliers seront équi-
pés. A la rentrée 2011/2012 tout devra 
fonctionner. L’école devra être prête pour 
accueillir les professeurs et les élèves 
dans les meilleures conditions, non pas 
possibles, mais exigibles.

Le planning des travaux est très serré. 
L’organisation est en place, mais on 
n’aura pas droit à l’erreur. 

L’Incubateur d’entreprises, projet des-
siné par Arlette Schneiders, lauréate 
du concours d’architecture organisé en 
2003, était le second ouvrage après la 
Rockhal à être mis en chantier. Le projet 
d’origine a subi certaines modifications 
suite à la décision définitive concernant 
le programme de construction de la Cité 
des Sciences, son concept fonctionnel 
et sa transposition urbaine sur le site de 
la Terrasse des Hauts Fourneaux.

Anciens vestiaires des ouvriers des 
hauts fourneaux, cet immeuble protégé 
en tant que vestige de la culture indus-
trielle, sera transformé et réaffecté. 
Il formera ensemble avec le bâtiment de 
la Biotechnologie - qui sera construit à 

proximité immédiate -, une infrastructure 
performante de laboratoires et d’ateliers 
techniques qui seront mis à disposition 
des projets de transferts de technologies 
émanant de la recherche.

La transformation du bâtiment était une 
opération difficile en raison des exigen-
ces architecturales spécifiques décou-
lant de la protection de l’ouvrage. L’In-
cubateur d’entreprises et le bâtiment de 
la Biotechnologie seront mis en service 
en 2010.

L’Incubateur d’entreprises,
un pôle technologique 
de haute performance

L’Incubateur d’entreprises et le bâtiment de la Biotechnologie formeront un 
ensemble technologique de haute performance




