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Début 2014
Acquisition des terrains à Kockelscheuer par la Ville
de Luxembourg
26 septembre 2014
Désignation du groupement de maîtrise d’œuvre
globale :
o Groupement Gerkan Marg + Partner (Allemagne) avec le bureau d’architectes
luxembourgeois BENG, avec
o Ingénieur génie civil : Schlaich, Bergmann + Partner (Allemagne) et le bureau
luxembourgeois TR Engineering
o Ingénieur génie technique : ZWP (Allemagne) avec le bureau luxembourgeois
Luxautec
Avril 2015 Développement du programme de construction par la Ville de Luxembourg,
l’Etat luxembourgeois et la FLF
5 décembre 2016 Vote du projet définitif par le Conseil communal : 61.150.076,80 €.
Mai 2017
Début des travaux de préparation de terrassement et de
chantier
(déviation route, déviation réseaux d’énergie,
déviation Weierbaach…)
6 septembre 2017
Début des travaux sur chantier (gros-œuvre)
Juin 2018
Début des travaux de charpente métallique
Août 2018
Début des travaux d’installations techniques
Octobre 2018
Début des travaux de menuiserie extérieure
Avril 2019
Début des travaux de façade haubanée
Avril/mai 2019
Début prévisible des travaux de gazon hybride
Septembre 2019
Début prévisible du montage éclairage terrain
Janvier 2020
Début prévisible du montage sièges tribune

Fiche technique
Maîtrise d’ouvrage
Ville de Luxembourg
Maîtrise d’œuvre
Coordination générale : Paul Wurth Geprolux
Maîtrise d’œuvre : groupement PGNL composé de GMP Architekten GmbH (DE) et BENG architectes
associés (L) pour la partie architectes, de SBP GmbH (DE) avec TR-ENGINEERING (L) pour la partie
génie civil, de ZWP (DE) avec LUXAUTEC (L) pour la partie génie technique, de GRANER PETER et
associés sàrl (L) pour l’acoustique et les installations techniques de multimédia
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Bureau de contrôle technique : VINCOTTE
Organisme agrée : SECOLUX
Sécurité Santé : ARGEST
Etude de sol/sondage : GRUNDBAULABOR TRIER (D)
Expertise incendie : HPP WEST (D)
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Terrassement, gros-œuvre, charpente métallique, étanchéité, toiture et aménagement
extérieur :
Association momentanée Giorgetti sàrl / CDCL S.A. / Cimolai s.p.a. (L) + (I)
Travaux d’ascenseur : KONE Luxembourg sàrl (L)
Travaux d’installations d’hvac : AP KIEFFER Omnitec sàrl (L)
Travaux d’installations électriques : ENGIE Solelec s.a. (L)
Travaux de menuiserie extérieure : METALICA s.a. (L)
Travaux d’installations des techniques multimédia : SALZBRENNER Media GmbH (DE)
Installation de chantier : Polygone et Engie (L)
Travaux de façade haubanée : Association momentanée TMS SA / PFEIFER GmbH
Travaux de chapes et de carrelage : Association momentanée Andreosso chapes / Andreosso
carrelages sàrl (L)
Travaux d’équipement de cuisine : Maison Josy Juckem sàrl (L)
Travaux de construction modulaire : Rollingertec SA (L)
Travaux de serrurerie : Ateliers Nic Olinger (L)
Travaux de plâtrage et de faux-plafonds : Apleona R&M Ausbau sàrl (L)
Travaux de gardiennage : Dussmann Security sàrl (L)
Travaux de revêtement de sol : General Floor sàrl (L)
Travaux de peinture : Peinture Dave Feltus sàrl (L)

