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Quel a été le déclic pour concevoir
le projet?
Comme il s'agit d'un cabinet de der-
matologie, nous avons souhaité sou-
ligner les deux aspects les plus im-
portants, à savoir la propreté et la
précision. Aussi les espaces se de-
vaient d’être aérés et agréables, tel
que le souhaitait le maître d'ouvrage.
Autre point nodal de ce projet: le
confort des patients lors de leur con-
sultation. Ainsi nous devions trouver
une solution afin de scinder l’espace
en deux pour offrir de l’intimité aux
patients, et c'est pourquoi nous
avons choisi d’intégrer des portes
coulissantes en verre opaque blanc.
Une anecdote en relation avec
la réalisation?

Lorsque le maître d'ouvrage nous a
contacté, je n’étais qu’à quelques
mois de mon congé de maternité et
de la naissance de mon deuxième
enfant. Nous avons tout de même
décidé de réaliser ce projet ensemble.
Tout au long de nos réunions, la taille
de mon ventre nous rappelait cons-
tamment que nous devions à tout
prix tenir les délais.
Votre vue sur le futur de
ce projet?
J'espère que les patients vont appré-
cier d'être accueillis dans un espace
aussi agréable, car au-delà de l’as-
pect médical du lieu, on ressent éga-
lement une touche personnelle, ras-
surante et aménagé avec beaucoup
de coeur.
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Infobox

n  Localité du projet :
Wasserbillig

n  Date de réalisation :
2014

n  Surface de réalisation :
140 m2 (selon DIN 277)

n  Architecte d'intérieur :
Sandra Kapp (Beau s.àr.l.)

Beau s.àr.l.
7a, um Bierg – L-7641 Christnach
Tél.: 26 88 56 57
www.sandrakapp.lu
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Quel a été le déclic pour finaliser le
projet ?
L'enjeu de ce projet a été de cons-
truire sans surcoût lié à la gestion de
l'énergie une maison contemporaine
répondant en tous points aux critères
de vie et de respect de l'environ-
nement tels que nous pouvons le
concevoir aujourd'hui.
Une anecdote en relation avec la
réalisation ?
Même pas plus cher.
Votre vue sur le futur de la cons-
truction.
Bien faire et laisser vivre.
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Infobox

n  Localité du projet : Autelbas
(Belgique)
n  Date de réalisation : 2016-2017
n  Surface de réalisation : 150 m2
(selon DIN 277)
n  Classe énergétique : A
n  Architecte : Atelier du Sud SA
n  Ingénieur-Conseil : Cone Sàrl

Atelier du Sud SA
10, rue des Ecoles – L-4731 Petange
Tél. : 50 98 57 1
www.architecturesud.lu

Pure, sobre et résolument contemporain
Aménagement d'un cabinet de dermatologie à Wasserbillig – Un projet de Sandra Kapp


