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CONCEPT

La première chose qu’attire 
l’attention du visiteur qui arrive 
à Luxembourg pour la première 
fois c’est son multiculturalisme et 
l’accueil du pays. Mais ce qui nous 
surprend une fois qu’on commence 
à explorer cette région, origine de 
l’européisme, c’est la relation existant 
entre le concept de modernité et de 
nature que ce pays a sû intégrer dans 
les dernières années. 

Avec une économie envisagée vers 
le développement des nouvelles 
techniques et la durabilité, 
Luxembourg continue à développer 
son activité avec un oeil mis dans un 
de ces principals fiertés nationals: la 
vallée du fleuve Mosela. 

Pour les habitants de Luxembourg, 
l’image que cette vallée montre à 
notre esprit c’est un paysage des 
vignobles plus loin de ce où la vue 
peut arriver, de détours cachés et 
de virages sinueux qui flirtent avec 
celui qui est capable de suivre son 
parcours. 

C’est une image qu’on trouve dans 
des livres, des tableaux, des photos, 
d’œuvres d’art et dans plusieurs 
documents historiques, et tout ça, 
fait que cela reste pour toujours 
dans la rétine de ce qui a eu plaisir 
de le voir. Pour tout cela et comme 
un hommage assez humble, on a 
voulu associer le plan de ce pavillon 
à ce symbole si symbolique et si 
nécessaire, d’un côté, pour le futur 
de Luxembourg.
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DUBAI

LUXEMBOURG

ECONOMIE
CIRCULAIRE

Le concept d’économie circulaire 
est assez recent. Mais si on analyse 
on peut observer que quelques 
de ses principes sont basées dans 
des techniques ou activités que se 
déroulent par l’être humain depuis 
des siècles, comme l’utilisation de 
paille pressée comme matérielle de 
construction. 

Il y a plusieurs années qu’on a 
recommencé à l’utiliser dans des 
bâtiments plus modernes grâce 
à leurs propriétés thermiques, 
acoustiques, respirantes et 
régulatrices de l’humidité, 
permettant grâce à son faible coût 
et à sa réutilisation que peut être 
employé dans des constructions 
durables. 

Une autre avantage de l’utilisation 
de la paille comme composante 
de base c’est sa flexibilité dans le 
design qu’avec une structure en 
bois, permet de créer tout type de 
structures flexibles, empilables et 
transportables, et tenant compte 
sa légèreté cela nous permet 
d’économiser du carburant pendant 
le déplacement à l’endroit désiré, et 
pour cela on produit moins de CO2.

Du fait de l’instabilité du terrain et 
pour pouvoir faire une cémentation 
adéquate, c’est nécessaire 
l’extraction des grandes quantités 
du sable, et avec cela on a le 
problème de génération de plus de 
déchets. Donc on a décidé d’utiliser 
la technique de l’ensemencement 
hydraulique (Hydroseeding) avec le 
sable extrait, cela nous permettra 
de créer de zones avec des jardins 
publics tout autour du pavillon, avec 
une consommation minimale de l’eau 
grâce à la capacité de retenue de 
l’humidité qu’on obtient avec cette 
technique et on pourra utiliser le 
sable restant pour créer des zones 
vertes. 
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7. Ossature en bois

8. Isolation phonique
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SYSTEME DE
CONSTRUCTION

1. Paille brutte:

La paille brut constitue la première 
couche d’isolation et donne un aspect 
caractéristique à notre projet.

Le matériel a un traitement ignifuge 
et anticorrosif afin de garantir la 
réglementation de sécurité 

2. L’écran de sous toiture:

il est fixé entre les chevrons et les liteaux 
portant la couverture. Sa fonction 
première est de garantir l’étanchéité à 
l’eau du comble en cas de défaillance de 
la couverture

3. Panneaux structuraux en paille:

Ils sont composés de petits ballots de 
paille, évidemment, et enduits de part 
et d’autre de ciment-chaux. Ils sont 
encadrés, sur les bords, par du bois et 
du Plywood. La finition peut avoir le look 
rustique habituel des maisons paille.

4. Structure en bois: 

La structure du bâtiment est composée 
par une charpente en bois massive qui 
constitue une structure autoportante

5. Chambre à air ventilée: 

La séparation entre le revêtement et le 
mur d’enceinte provoque la formation 
d’une couche isolante, permettant 
la libre circulation de l’air à travers 
cette chambre à air et donc impliquant 
des avantages évidents en termes 
d’économie d’énergie.

La chambre ventilée entre le revêtement 
et le mur extérieur permet 

aussi une réduction de 20% du bruit 
extérieur.

6. Habillage intérieur: 

Éléments de remplissage et panneaux 
non-porteurs

7. Ossature en bois: 

Détail du raccord entre la structure en 
bois autoportante et le poutres qui font a 
structure portante de la dalle 

8. Isolation Phonique: 

Isolation phonique des éléments 
horizontaux pour couper les bruits 
d’impact d’origine un choc ou une 
vibration qui affectent directement à la 
structure 

1. Paille brutte

2. Écran de sous toiture

3. Paneaux structuraux en paille

4. Structture en bois

5. Chambre à air ventilée

6. Habillage intérieur
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CONCEPT
ENERGETIQUE

L’optimisation de l’énergie a été le 
facteur clé en tenant compte du 
design du projet. Dès le système du 
climatiseur jusqu’au le contrôle de 
lumières et écrans, on a réussi à faire 
que notre pavillon soit autosuffisant 
en énergie. 

La structure extérieure a deux 
fonctions: d’un côté, grâce à la 
paille pressée, on a réussi à isoler 
thermiquement l’intérieur des 
conditions du désert, ce que 
permettra une réduction de l’usage 
de la climatisation. D’un autre 
côté, en profitant du design de la 
toiture, on a placé des panneaux 
photovoltaïques et solaires adéquats 
pour le désert, ils seront encastrés 
dans le filet et de cette façon ils 
pourront fournir d’énergie propre et 
sûre à tout le complexe. 

Par rapport à la ventilation et pour 
augmenter le niveau d’isolement 
thermique, on a inclus une chambre 
de ventilation entre la toiture 
extérieure et l’enveloppe intérieure 
et tout cela, avec un système de 
ventilateurs, permettra le flux 
continu de l’air partout le pavillon. 
Comme le complexe est placé dans 
le désert, c’est nécessaire d’inclure 
des filtres de sable dans les sorties et 
entrées de ventilation. 

Finalement, l’approvisionnement 
de l’eau inclut un circuit fermé qui 
permet la réutilisation constante 
de l’eau, soit pour son usage dans 
des lavabos, pour le nettoyage ou 
l’irrigation.
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SCENOGRAPHIE Auditorium

Sortie

Entrée

Luxembourg a sû profiter des 
opportunités et depuis leurs 
débuts avec l’industrie minière et 
l’agriculture a réussi à développer 
l’économie et à grandir comme pays. 
L’objectif suivant: l’espace. 

Même si cette expansion n’a pas 
toujours été facile. L’extraction des 
minéraux et la vie dans les champs 
sont difficiles, mais ça a été la base 
pour le développement industriel. 
Grâce à ce développement 
industriel ils ont pu créer un secteur 
économique que, au même temps, 
a été utilisé comme plate-forme 
de lancement pour la recherche 
des nouvelles techniques et des 
activités spatiales. Ce ça c’est qu’on 
a voulu montrer dans notre pavillon: 
le parcours des mines à l’espace, le 
parcours de l’effort à la récompense.

1

3

2
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COÛT DE CONSTRUCTION

nª pos. Dessignation des prestations et fournitures Unité Quantité prévue Prix unitaire (€) TOTAL

1 TERRASSEMENT ET TRAVAUX DE FONDATIONS PROFONDES 2.975.000,00

1.1 Terrasement mécanique et manuel, y compris l’évacuation des débris à la décharge m3 4000 200,00 800.000,00

1.2 Fourniture et mise en oeuvre d’un béton pour dalle pleine m3 1500 250,00 375.000,00

1.3 Coffrage et décoffrage pour dalle pleine m2 1500 150,00 225.000,00

1.4 Implantation des forages pour pieux, y compris enregistrement des paramètres de forage m 500 200,00 100.000,00

1.5 Fourniture et mise en oeuvre d’un béton pour fondation m3 1500 250,00 375.000,00

1.6 Fourniture et pose d’acier pour pieux, y compris des armatures et des ligatures nécessaires kg 10000 100,00 1.000.000,00

1.7 Récepage des pieux, y compris le dégarnissage des armatures jusqu’au niveau inférieur des semelles m3 500 200,00 100.000,00

2 OSSATURE ET TRAVAUX EN FERMETURES EXTERIEURES 797.500,00

2.1 Fourniture et pose d’une ossature en bois, y compris le vernissage m2 1.200,00 225 270.000,00

2.2 Fourniture et pose d’un écran de sous toiture m2 1.200,00 50 60.000,00

2.3 Fourniture et pose des poutres en bois, y compris le vernissage (30x30 cm) m 3.000,00 100 300.000,00

2.4 Fourniture et implantation des fixation pour l’ossature et les poutres pc 500,00 125 62.500,00

2.5 Fourniture et pose d’une ossature en paille brutte, y compris la finition protecteur pour l’extérieur m2 2.500,00 75 187.500,00

2.6 Menuiserie extérieur, y compris la fourniture et pose des vitrages (33 cm) extérieurs (mur rideau) m2 500,00 375 187.500,00

3 AMENAGEMENT INTERIEUR 1.537.500,00

3.1 Menuiserie intérieur, y compris la fourniture et pose des murs et des poutres en bois (20x15 cm), du vernissage et de la 
charpenterie

m2 2.500,00 325 812.500,00

3.2 Fourniture et pose des materiaux acoustique, y compris des materiaux pour l’isolation pour le confort acoustique m2 300,00 75 22.500,00

3.3 Fourniture et pose du mobilier intérieur, y compris des chaises, des tables, des étagères, des fauteuiles et des canapés fft. 1 500.000,00

3.4 Fourniture et pose des vitrages intérieurs (19 cm) m2 300,00 675 202.500,00

4 INSTALLATIONS 780.000,00

4.1 Fourniture et pose du système de canalisation et des appareils sanitaire, y compris des tuyaux, de robinetterie, des WC, 
des lavabos et des sèche-mains

fft. 1 225.000,00

4.2 Fourniture et pose du système de climatisation et aération, y compris de la machinerie, des ventilateur et des grilles fft. 1 275.000,00

4.3 Fourniture et pose du système des panneaux solaires, y compris de la couverture à vitrage, des cellules photovoltaïques, 
du générateur solaire, de la batterie solaire, d’onduleur et convertisseur 12v/220

fft. 1 60.000,00

4.4 Fourniture et pose du système d’electricité, y compris le câblage, des allumage et des prises fft. 1 120.000,00

4.5 Fourniture et pose du système d’éclairage, y compris des ampoules et des LEDs fft. 1 100.000,00

5 TECHNOLOGIE 1.250.000,00

5.1 Fourniture et configuration du système audiovisuel, y compris des haut-parleurs, du megaphone,  des écouteurs, des 
microphone, des samplers, un écran géant et des écrans petits

fft. 1 750.000,00

5.2 Fourniture et configuration du matériel informatique, y compris des ordinateurs, des tablettes tactiles, des antennes 
Wi-Fi, des serveurs, du câblage, des routers et des modems

pc. 30 2.500,00 75.000,00

5.3 Fourniture et configuration des drones, y compris des drones avec de la cámera, des drones avec du projecteur, des 
chargeurs et des systèmes de commande de vol

pc. 10 12.500,00 125.000,00

5.4 Fourniture et configuration de l’imprimante 3D, y compris une imprimante 3D, des matériaux pour l’impression et un 
scanner de corps

pc. 1 250.000,00 250.000,00

5.5 Création et configuration d’un App pour le pavillion, y compris la programmation du web page, le design et l’actualisation 
du système

fft. 1 50.000,00

TOTAL = 7.340.000,00



12

STRAW VALLEY

Dlinea Architecture & Design S.A.R.L.

David Sánchez 

Felipe Merino

Chef de projet (Conception architecturale)

Graphisme

Ingénieur Acoustique


