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Le site des anciens thermes romains à Dalheim fait actuellement l’objet d’un programme 
de valorisation. Ce projet, sous la responsabilité du service des Sites et Monuments 
nationaux, a été confié pour sa partie architecturale à STEINMETZDEMEYER. Il est aussi 
l’occasion de mettre en œuvre une technique innovante pour la partie énergétique du 
bâtiment conçue par la Fondation Kybernetik. 

Les anciens thermes romains se situent au cœur du village de Dalheim. Sur le site, on trouve 
évidemment de l’eau, le sous-sol étant caractérisé par une faille au niveau des roches. 
Aujourd’hui, le site est marqué par la présence de la maison Simon-Calteux, dont la démolition 
des dépendances laisse un vide dans le tissu villageois. 
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La maison Simon-Calteux, seul élément bâti qui subsiste, fait l’objet d’une transformation et, de 
son ancienne fonction de café-hôtel, doit être transformée en lieu d’accueil pour le public, avec 
un espace bistro avec cuisine, et locaux logistiques et administratifs pour les archéologues. Cette 
valorisation et l’aménagement du site se font en vue de l’exposition des thermes au public. 
L’ensemble du site doit donc devenir accessible pour les personnes à mobilité réduite. Le 
bâtiment est dans son ensemble en assez bon état. Il faut toutefois revoir l’ensemble de 
l’installation électrique et sanitaire, et les structures en bois pour les planchers et la toiture 
doivent être optimisées. 

Les transformations 

Le bâtiment existant est maintenu au maximum dans son état, les interventions ponctuelles et 
mesurées étant privilégiées. Au rez-de-chaussée de la maison, on trouvera le bistro avec une 
passerelle permettant d’accéder à la nouvelle terrasse. La cuisine bénéficiera d’un accès direct 
depuis la rue pour les livraisons. La cave servira de lieu de stockage et sera desservie par un 
monte-charge. Le premier étage et les combles seront réservés aux archéologues qui pourront 
utiliser une entrée indépendante. Ils bénéficieront d’un atelier-bibliothèque, d’une salle de réunion 
et d’un bureau. Les combles seront aménagés en quatre chambres pour étudiants-stagiaires en 
archéologie, avec séjour-cuisine et sanitaire. 

Les abords seront également revus. Une nouvelle terrasse avec rampe d’accès métallique est 
aménagée. 

Un principe énergétique novateur 

Mais le grand intérêt de ce réaménagement réside dans la nouvelle installation pour l’isolation 
technique. Un nouveau système de collecteur de chaleur a été mis au point par la Fondation 
Kybernetik – TU Darmstadt, sous la direction du professeur Gunther Pfeifer. Ce système de 
collecteur se présente sous la forme d’une seconde peau en polycarbonate qui habille l’ensemble 
de la façade et du versant de la toiture sud-ouest du bâtiment. Entre cette «seconde peau» et le 
mur de la maison, la température de l’air va augmenter naturellement grâce à l’effet de serre. Au 
sommet de ce complexe, une aspiration va redistribuer cet air dans un doublage intérieur qui 
recouvrira l’ensemble des murs extérieurs de la maison. Ainsi, ce système a pour but de réduire 
le rayonnement froid des murs extérieurs et d’éviter toute isolation au niveau des façades. Au 
besoin, un complément de chauffage au gaz pourra être mis en route. Ce système est une 
technique novatrice qui témoigne de la démarche prospective du service des Sites et Monuments 
nationaux concernant les questions d’isolation et d’efficience énergétique sur les bâtiments dont il 
a la gestion. 
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