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PRÉFACE
LE COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ÉCHEVINS

L’histoire de la ville de Luxembourg commence 
en 963, moment auquel Sigefroi a décidé d‘ériger 
son château sur le rocher du Bock. Depuis 1050, 
la ville n’a cessé de croître, tant du point de vue  
démographique que géographique. Afin de protéger 
les citoyens luxembourgeois, il fallait procéder à 
l’agrandissement de la bourgade et ceci moyennant 
la construction d’une deuxième enceinte, parallèle à 
la première. Peu à peu, les faubourgs situés au pied 
de la forteresse ont vu le jour. Les temps modernes, 
grâce aux nouvelles approches urbanistiques, ont pu 
apporter toute une série d’avantages aux habitants 
de la plupart des quartiers, notamment au niveau de 
l’accessibilité.

Afin de procéder au désenclavement du Pfaffenthal  
et des quartiers des vallées adjacentes et d’inten-
sifier les échanges inter-quartiers, le conseil com-
munal de la Ville de Luxembourg a approuvé le  
16 février 2009 le projet définitif pour la réalisation 
d’une liaison verticale par ascenseur et passerelle 
entre le Pfaffenthal et la Ville-Haute et le premier 
coup de pelle a été effectué le 10 décembre 2009. 
Le 2 juin 2014, le conseil communal s’est réuni une 
deuxième fois pour délibérer sur une dépense sup-
plémentaire en vue de couvrir les frais générés par 
un certain nombre d’imprévus.

Malgré certains contretemps qu’a connu ce chantier, 
nous sommes heureux de pouvoir assister aujourd’hui 
à l’inauguration officielle de l’ascenseur Pfaffenthal - 
Ville-Haute. Sa mise en service permettra d’un côté 
d’étendre le concept de la mobilité douce à tous 
les quartiers de la ville basse et de l’autre côté de 
se déplacer rapidement entre les faubourgs et la 
Ville-Haute, tout en profitant de la vue imprenable et  
incomparable sur la vallée de l’Alzette.

Rares sont les constructions récentes qui ont un 
impact esthétique aussi important sur le paysage 
et une portée pratique d'une telle envergure pour 
les citoyens et les visiteurs et nous en félicitons 
le bureau d’architectes STEINMETZDEMEYER et 
les bureaux INCA et JS Engineering. Nous tenons 
également à exprimer nos plus sincères remercie-
ments au Service ouvrages d’art qui a assuré la 
coordination tout au long du chantier et qui a mené 
à bonne fin ce dernier.

Cette brochure vous permettra, chers lecteurs, de 
passer par les différentes étapes du projet, de la 
conception à la mise en service de l’ascenseur. Nous 
sommes persuadés que vous vivrez une expérience 
unique en empruntant pour la première fois l’ascen-
seur Pfaffenthal - Ville-Haute !

Pose de la première pierre
© VILLE DE LUXEMBOURG
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Prise de vue du Pfaffenthal
du 19e siècle
INCONNU, 1880

Prise de vue du Pfaffenthal
du 19e siècle

INCONNU, 1872

Prise de vue du Pfaffenthal
du 19e siècle
© LÉON STIRN
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LE PFAFFENTHAL – 
CONTEXTE 
HISTORIQUE DU 
QUARTIER
JEAN-ANDRÉ STAMMET, PRÉSIDENT DU SYNDICAT D’INTÉRÊTS LOCAUX 
PFAFFENTHAL-SIECHENHOF

Un quartier méconnu 
sur la voie smart

Donner un historique complet d’un quartier aussi 
riche en turbulences, n’est certainement pas aisé et 
point possible en quelques pages dans le cadre de 
cette brochure1). Toutefois, j’essaierai de vous don-
ner quelques repères historiques, égayés de l’une ou 
l’autre anecdote ou curiosité, afin de vous permettre 
d’appréhender mieux le « Dällchen » ou le « Pays »  
(comme les autochtones aiment bien l’intituler, 
avec l’accent sur la première syllabe !) et d’assouvir 
éventuellement votre soif en vous référant à l’un ou 
l’autre document cité dans le présent discours.

D’abord, le quartier de Pfaffenthal-Siechenhof est 
un des 24 quartiers de la Ville de Luxembourg et l’un 
des plus anciens, ensemble avec le Grund, Clausen 
et Weimerskirch, pour ne citer que ceux-là. L’origine 
de son nom provient, selon différentes sources, des 
gens du clergé qui étaient nombreux à s’installer 
dans la Ville et ses alentours. À l’époque ils faisaient 
suivre leur nom du « suffixe » d’honneur p.f.a.f.,  
signifiant en toutes lettres «  pastor fidelis ani-
marum fidelium  ». Ce titre aboutissait à un nom  
générique pour le clergé, non péjoratif à l’époque, 
les « Pfaffen »2). Comme ceux-ci cultivaient de 
nombreuses terres fertiles dans la vallée sa-
cerdotalis (désignation que l’on trouve sur des 
plans), la vallée portait à différentes époques 
d’autres noms associés à Paff, Paf, puis Pfaff, 
pour aboutir finalement au nom Pfaffenthal. Son 
orientation est nord-sud et elle est enclavée 
par la Ville-Haute à l’ouest et par le plateau du  
Kirchberg à l’est. Le pont Grande-Duchesse  

1)   Jeff Baden décrit en détail l’histoire, la société et la culture 
du Pfaffenthal, publié dans un article récent sur 20 pages 
en luxembourgeois, dans « nos cahiers 3/4 2015 »  
p. 125-145., ISSN 1012-3822

2)   F. A. Brockhaus, 1840, S. 200 und in Ludwig Anzengruber :  
Kalendergeschichten - Kapitel 5 : Zu fromm,  
Eine Geschichte, 1879, Verlag der J. G. Cotta’schen  
Buchhandlung Nachfolger, 1897

Charlotte flotte, comme un trait d’union entre la 
Ville-Haute et le plateau de Kirchberg, au-dessus 
des maisons de Pfaffenthal.

Les fouilles archéologiques assez récentes3) ont mis 
à jour des monnaies romaines et surtout les vestiges 
d’un pont romain enjambant l’Alzette à la hauteur de 
l’actuelle rue Kowalsky à peu près et de la Lougaass 
(rue Mohrfels nord). En effet, une voie romaine (dési-
gnée par Kiem en luxembourgeois) venant de Reims 
passait via le Marché-aux-Poissons vers le Pfaffen-
thal pour remonter la « Hiel », de nos jours la rue des 
Trois Glands, en direction de Trèves. Toute route de 
transit et la présence d’eau encourageaient évidem-
ment la genèse d’une vie sociale, donc l’apparition de 
marchands, tanneurs, meuniers et d’une multitude 
d’autres métiers.

Le passage obligé via le Pfaffenthal pour accéder à 
la Ville-Haute fut renforcé par les portes construites 
au fil du temps, de sorte que l’activité se développait 
à tous les niveaux dans le quartier. Pas moins de  
7 portes durent être franchies à la fin des souve-
rainetés étrangères pour arriver en haut de la Ville. 
Suite à l’attaque par les troupes de Vauban en 1684 
et leur victoire, le Pfaffenthal a été englobé dans 
l’enceinte fortifiée. Préalablement, le quartier fut 
complètement incendié par les Espagnols avant leur 
retrait. En 1499, la première école primaire publique 
de la Ville fut installée dans la montée de Pfaffen-
thal4) pour être délogée vers 1650.

3)   En 1966 et 1990 le Service archéologique du MNHA  
découvre pas moins de 72 objets numismatiques allant  
de 49 avant J.-C. jusqu’à l’époque moderne :  
R. Weiller FMRL I, II et III

4)  Pfaffenthal im Wandel der Zeit, J. Reuter & J.P. Ries
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Les habitants de ladite montée ont dû déguerpir dès 
1671 vers les rues Louvigny et Chimay. Ceci pour 
des raisons stratégiques.

Vauban fit construire pas moins de 5 édifices mi-
litaires dans le quartier : un hôpital militaire (un 
des plus grands bâtiments de la forteresse), une  
caserne de cavalerie, les deux tours dites « Vauban », 
 le pont « Béinchen », les forts sur les hauteurs du 
Pfaffenthal, raison pour l’itinéraire Vauban vous fait 
traverser le quartier. Une visite de la présentation 
audio-visuelle dans la Tour dite des Bons-Malades 
s’impose pour saisir le développement du quartier. 
La présence de militaires dans cette enclave de la 
forteresse ne contribuait pas nécessairement à la 
paix et nombreuses sont les altercations relatées 
dans les rapports et les articles publiés à l'époque. 
Les Autrichiens (1715-1792) renforcèrent les for-
tifications et la voie romaine, citée plus haut, fut 
démantelée, de sorte que le trafic passant par le 
Dällchen diminuait fortement. Notons que vers la 
moitié du 19e siècle le quartier comptait plus de 
2600 âmes. Une nette tendance à la baisse fut 
amorcée suite aux événements suivants :

 / le démantèlement de la forteresse à partir de 1867, 
année de la signature du Traité de Londres et du dé-
part des garnisons prussiennes : e.a. chute des prix 
des terrains militaires libérés, d’où exode de la petite 
bourgeoisie vers les « hauteurs » ; la construction de 
la côte d'Eich, d’où un nouveau by-pass pour le trafic, 

 / la construction du chemin de fer vers le nord  
(à partir de 1860) : pas d’arrêt pour le quartier, l’ins-
tallation d’une machine à vapeur près de la porte 
Vauban dite « d’Eich » pour amener enfin l’eau vers 
la Ville-Haute (1863-1866). Ainsi « l’or » des villes 
basses n'avait plus besoin d'être acheminé par des 
porteurs d’eau vers la Ville-Haute et une source 
de revenus supplémentaire disparaissait. Notons 
qu’actuellement un tunnel de 960 m près de la 
Tour d’Eich renferme encore un puits de l’époque 
et des canalisations qui passent en-dessous de 
la Ville pour aboutir à la Vallée de la Pétrusse. 

 / les petits artisans comme les meuniers, bras-
seurs, tanneurs, teinturiers, blanchisseurs et tisse-
rands ne pouvaient plus concourir avec les procédés 
industriels, de sorte que le quartier se dépeuplait, 
s’appauvrissait et commençait son déclin vers la  
2e moitié du 19e siècle. Y fonctionnaient d’antan, par 
exemple : trois moulins, au moins trois brasseurs 
produisent de la bière artisanalement, des douzaines 
de tanneries, une manufacture de tabac, cigares et 
cigarettes, des blanchisseries…

La vie associative ne souffrait pourtant pas trop au 
début de l’exode, le quartier comptant des dizaines 
d’associations culturelles, sportives et autres à cette 
époque. Toutefois une intrusion de plus en plus pro-
noncée de gens venant de l’extérieur pour squatter 
les maisons vides et insalubres prenait petit à petit le 
dessus et la réputation du quartier en pâtit. L’esprit 
collégial et le penchant vers la culture, la musique 
et le chant notamment étaient légendaires. Citons 
les noms de Beicht, Engel, Hülsemann, Kaufhold, 
Kowalsky, Menager, Paucké, Pensis, … qui ont joué 
un rôle majeur dans l’histoire culturelle du pays. Les 
noms de Laurent Menager, notre compositeur natio-
nal, et Sang & Klang sont intimement liés au Pfaf-
fenthal. Cette richesse culturelle semble contredire 
l’idée qu’un cadre provincial n’est pas propice à l’élé-
vation !

Dans son livre Kleines Schicksal 5), Joseph Funck 
décrit de façon grandiose un épisode de la vie d’un  
« Knollereefer » (ramasseur de crottes). Les crottes 
de chien avaient servi, à l’époque, à assouplir le cuir 
traité dans la manufacture de gants Reinhard au 
Grund. Un autre auteur décrivant la couleur locale 
de façon touchante était Adel Weis6). Goethe y sé-
journait en 1792 comme en témoignent ses lettres 
sur la Campagne in Frankreich dans lesquelles il cite 
le nom de Pfaffenthal (voir plaque commémorative 
dans le jardin de l’auberge de jeunesse), William  
Turner a peint le paysage et nombreux sont les ar-
tistes luxembourgeois et étrangers à y trouver un 
terrain propice à l’éclosion de leurs talents.

5)   Joseph Funck (1902-1987), Kleines Schicksal,  
ISBN 2-919903-12-8

6)   Adel Weis, Um Vaubang, Alstaadter Geschichten,  
ISBN 2-87989-036-5

L’ESPRIT COLLÉGIAL ET LE PENCHANT VERS LA CULTURE, 
LA MUSIQUE ET LE CHANT NOTAMMENT ÉTAIENT

LÉGENDAIRES.
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La première école de sage-femmes royale et 
grand-ducale et la maternité du Luxembourg 
s’étaient installées dans la caserne de cavalerie où 
e.a. nos héros sportifs Charlie Gaul et Elsy Jacobs 
ont vu le jour. L’Hospice civil jouait depuis 1843 un 
rôle important. Le prototype de la première voiture 
luxembourgeoise fut assemblé dans les Ateliers  
Wolter, une fabrique de compresseurs près du  
Béinchen. Berl & Cie produisait des lits et Kohlstatt 
& Co. fabriquait des corsets. Le moulin à moutarde 
Moutarderie de Luxembourg fonctionnait jusque 
dans les années quatre-vingt à la rue Mohrfels. La 
fontaine en bronze (anciennement installée à la 
place Guillaume II) de Michel Heintz et la sculpture 
du soldat américain de Clervaux ont été coulés au 
Siechenhof.

Le premier abattoir de la Ville se trouvait à l’empla-
cement de l’actuelle auberge de jeunesse (1876-
1929). De nombreux maraîchers fournissaient les 
légumes à la population de la Ville-Haute.

La Ville décida déjà fin du 19e siècle. la destruction 
de maisons insalubres. Cette politique se poursuivait 
au fil des décennies, de sorte que le tissu social fut 
complètement perturbé et l’exode démarrait discrè-
tement et inlassablement.

La terrible explosion du 30 mai 1976 dans le quar-
tier « Béinchen » a sonné le glas pour le noyau dur 
du quartier et des dizaines d’autochtones ont dû 
trouver logis ailleurs dans le pays. Cette année nous 
commémorons le 40e anniversaire de cette tragédie 
lors de laquelle trois personnes ont péri, une ving-
taine de blessés furent comptés et autant de mai-
sons détruites.

Aucun quartier de la Ville ne compte de nos jours 
autant de logements sociaux que le quartier de 
Pfaffenthal-Siechenhof. Une certaine mixité de pro-
priétaires/locataires et de toutes les couches socio-
logiques serait toutefois souhaitable.

Les rixes avec les émigrants portugais des années 
60 et 70 étaient nombreuses, mais entretemps le 
taux de pénétration de la population étrangère avoi-
sine « seulement » les 58,39 % comparé à 69,85 % 
pour l’ensemble de la Ville. Un nouveau tissu social 
est en train de se créer, sachant toutefois qu’avec la 
délocalisation des emplois, l’offre des loisirs et la 
mobilité actuelle, la sédentarité de l’époque n’est 
plus donnée et une nouvelle façon de vie commune 
est en train de naître. La redécouverte du quartier 
prend de l’ampleur car de plus en plus de résidents 
étrangers s’y intéressent et s’investissent positive-
ment. Le caractère villageois, favorisé par la nature 
et la proximité de la Ville-Haute rendent ce quartier 
unique et sympathique. Les gens commencent à se 
connaître après un certain temps et les langues se 
délient petit à petit. Les efforts consentis par la Ville 
et l’État ces dernières 20 années ont donné un coup 
de pouce au développement. Notons au passage la 
transformation de l’Hospice civil, la rénovation de 
l’auberge de jeunesse, l’aménagement de la prome-
nade dite « Parc Odendahl », la construction de deux 
ponts piétonniers reliant les rives gauche et droite 
du côté de l’Hospice civil et du côté de l'Oekozenter.

L’importance de l’ascenseur  
et d’autres nouvelles  
infrastructures pour le quartier

En 2015 une exposition au Musée d’Histoire de la 
Ville de Luxembourg sous le titre De Pafendall –  
Histoires d'un quartier montrait différentes facettes 
du quartier et remportait un franc succès. Une vidéo 
documentaire a été produite afin de pérenniser cet 
événement7) important. Un nouvel itinéraire, englo-
bant l’ascenseur panoramique, sera élaboré par le 
Luxembourg City Tourist Office et saura perpétuer le 
charme du Pfaffenthal. L’accessibilité des territoires 
situés à l’est et à l’ouest devenant plus aisée pour 
tout le monde, l’attrait pour le quartier ira grandis-
sant tant pour les habitants, promeneurs, visiteurs, 
navetteurs que pour les touristes. Les cyclistes 
apprécieront certainement aussi les possibilités  
offertes par les nouvelles voies d’accès.

Une page est tournée pour le Dällchen et une ère 
nouvelle d’échange va commencer. Que ce chan-
gement se fasse pour le bien du quartier et de ses  
habitants et qu’il renoue quelque peu avec l’époque 
où le quartier était le point de passage obligé des 
gens voulant se rendre en ville.

7)  www.pfaffenthal.info ou www.mhvl.lu

L'ascenseur panoramique finalisé
© VILLE DE LUXEMBOURG
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LES CHIFFRES CLÉS

DÉBIT HORAIRE MAXIMAL
(THÉORIQUE)

150 CYCLISTES /
305 PIÉTONS

HYPOTHÈSE DE CALCUL CHARGEMENT & DÉCHARGEMENT

1,5 S/ PIÉTON & 4 S/ CYCLISTE

PUISSANCE
ÉLECTRIQUE
DU MOTEUR

75 KW

CHARGE UTILE RÉELLE
(MIXTE)

5 CYCLISTES &
10 PIÉTONS

VITESSE

2,50 M/S

TEMPS D’ATTENTE
MAXIMAL

153 S

DURÉE D’UN TRAJET

30 S

DURÉE TOTALE DU PARCOURS (5 CYLISTES & 10 PIÉTONS)

94 S

PASSAGE LIBRE EN PORTE
(HAUTEUR LIBRE 2,10M)

1,60 M

DIMENSIONS DE LA CABINE

2,30 × 3,70 M

BUDGET INITIAL

7.573.950 €

BUDGET ADDITIONNEL

2.959.564 €

CHARGE UTILE (VALEUR THÉORIQUE)

5.000 KG SOIT 66 PERSONNES

POIDS DE LA CABINE

8.500 KG



11

23.05.
2015

POSE DE LA BEQUILLE – 
BARRAGE DE LA
CÔTE D’EICH

13.08.
2015

POSE DE LA PASSERELLE –
BARRAGE DE LA

CÔTE D’EICH

10.12.
2009

PREMIER COUP
DE PELLE

19.09.
2015

LANÇAGE DE LA PASSERELLE – 
BARRAGE DE LA  
CÔTE D’EICH

03.03.
2016

LIVRAISON DE LA CABINE 
AVEC UNE GRUE À PARTIR DE 

LA RUE DU PONT
(PFAFFENTHAL)

2009 2015 2016

DÉLIBÉRATION PAR
LE CONSEIL COMMUNAL

16.02.
2009
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ENTRE TERRE ET CIEL 
PAR LES ARCHITECTES STEINMETZDEMEYER

Le concept

Le projet a pour premier objectif de réaliser une liai-
son mécanique à destination des piétons et cyclistes 
entre le Pfaffenthal et la Ville-Haute. Il s’inscrit dans 
le cadre d’une politique volontariste de la Ville de 
Luxembourg qui souhaite promouvoir les déplace-
ments doux. À cet effet, la Ville a mis en place un éven-
tail de mesures concrètes visant à augmenter la part 
modale du vélo à l’horizon 2020 (« Concept-vélo »). 

La Ville de Luxembourg est caractérisée par une 
topographie irrégulière qui constitue une contrainte 
importante pour les déplacements non motorisés. 
Exception faite de l’ascenseur du Grund, en fonction 
depuis près de 25 ans, il n’existe aucun moyen de 
transport mécanique permettant le franchissement 
du dénivelé séparant la Ville-Haute de la vallée. 

Situé directement en contrebas de la Ville-Haute 
(dénivellation de 60 m) et bien connecté aux vallées 
de Neudorf, Rollingergrund et, au nord, Dommel-
dange-Beggen-Bereldange-Walferdange, Pfaffen-
thal est le quartier le plus adapté pour recevoir une 
seconde liaison verticale en direction du centre-
ville.

Incidences d’une liaison verticale 
Pfaffenthal - Ville-Haute

La création d’une liaison verticale contribuera au  
« désenclavement » du Pfaffenthal et des quartiers 
des vallées adjacentes, ainsi qu’à l’intensification des 
échanges inter-quartiers en mode doux. L'ascenseur 
rend le vélo plus attractif en tant que mode de trans-
port alternatif à la voiture et donc accroître sa part 
modale dans les déplacements quotidiens. 

Cette liaison permet le développement et assure le 
succès de parcours touristico-culturels liés au pa-
trimoine historique construit : via la promenade en 
boucle Grund - Clausen - Pfaffenthal - Ville-Haute.

L’arrivée de l’ascenseur se situe dans le parc Pesca-
tore ce qui permet aux cyclistes de circuler « en site 
propre » dans le parc municipal en contournant le 
centre-ville et d’accéder plus rapidement à d’autres 
quartiers (Gare, Limpertsberg, Belair, etc.).

Étude de systèmes de transport 
mécanique vertical

On dispose de plusieurs systèmes de transport per-
mettant de franchir des dénivellations importantes 
telles que celle qui sépare le Pfaffenthal de la Ville-
Haute. 

L’étude de faisabilité préalable réalisée en 2007 
portait encore sur une comparaison des 4 systèmes 
de transport vertical en plein air les plus courants : 
les escalators, le funiculaire, le téléphérique et l’as-
censeur.

S’appuyant sur les caractéristiques techniques et 
sur les particularités fonctionnelles de ces quatre 
moyens de transport vertical, il s’est avéré rapide-
ment que les escalators et le funiculaire ne seraient 
pas adaptés au site de Pfaffenthal en raison du pro-
fil irrégulier profil irrégulier des versants du site, du 
franchissement des voiries existantes et des coûts 
élevés d’installation et de maintenance.

De même l’intégration de telles infrastructures 
dans un site classé par l’UNESCO et comportant un 
nombre important de vestiges ou d’anciennes for-
tifications aurait soulevé un très grand nombre de 
questions et de contraintes difficilement prévisibles.

Localisation et insertion 
dans le site

Le meilleur endroit pour l’implantation de la station 
de départ de l’ascenseur au niveau du Pfaffenthal est 
situé à l’extrémité de la rue du Pont. Il s’agit d’un cul-
de-sac aménagé en parking public et garages privés. 
Ce site, de même que le versant en amont, sont en 
propriété publique. À l’arrivée, une passerelle de 50 
à 60 m permet de rejoindre le Parc Pescatore (pro-
priété de l’Etat) au Nord de la BCL.

Les points forts, notamment l’insertion dans le 
centre du quartier Pfaffenthal, l’accès direct depuis 
la rive opposée par le pont sur l’Alzette, la relation 
visuelle depuis la rue Vauban et l’implantation de la 
station haute dans le parc municipal connecté au 
réseau des pistes cyclables priment sur les points 
faibles, voire les travaux de terrassement dans la 
roche et la station haute, relativement éloignée du 
centre-ville et donc un peu moins attrayante pour les 
piétons.
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Prise de vue
avant la construction du canyon

© STEINMETZDEMEYER

Prise de vue du Pfaffenthal lors
de la construction de l'ascenseur
© STEINMETZDEMEYER

Prise de vue du
parc municipal

à l'arrivée de l'ascenseur
© STEINMETZDEMEYER
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Deux solutions ont été proposées à la Ville et le 
collège des bourgmestre et échevins a opté pour la 
proposition où la tour de l'ascenseur est apparente 
sur toute sa hauteur, et ce à partir du canyon au pied 
des rochers.

Simulation du fonctionnement

L’objectif premier étant le transport de piétons et 
cyclistes, trois types de cabines de dimensions  
variables ont été pris en compte pour la simulation. 

Pour maximiser le confort d’utilisation par les  
cyclistes, une cabine disposant de deux portes en 
vis-à-vis pour entrées et sorties en flux continu, 
évitant aux cyclistes de faire marche arrière, a été 
retenue d'office. Ces variantes mettent l’accent sur 
les principaux paramètres de confort, à savoir le 
temps d’attente limité, la place disponible par per-
sonne et la durée du parcours limitée.
 

  Variante A 
max.

Variante B 
moyenne

Variante C 
min. (Grund)

Nb de cabine 1 1 1

Dimension de la 
cabine (en m)

2,30 × 3,70 
(8,0 m²)

2,20 × 2,70 
(5,9 m²)

1,60 × 2,40 
(3,8 m²)

Capacité max. 5 cyclistes, 
10 piétons

3 cyclistes, 
8 piétons

2 cyclistes, 
5 piétons

Vitesse moyenne 2,5 m/s 2,5 m/s 2,5 m/s

Temps de parcours 
avec entrée et 
sortie (en s)*

94 72 55

Temps d’attente 
max. (en s)

153 120 95

Débit horaire max. 
(théorique)

150  
cyclistes, 
305 piétons

112  
cyclistes, 
300 piétons

90  
cyclistes, 
225 piétons

 
*  Hypothèse de calcul. 

Entrée et sortie : 1,5 s par piéton et 4 s par cycliste

Particularités

Contrairement aux ascenseurs publics de ce type 
construits à travers le monde, la passerelle reliant 
le parc à la cabine ne se trouve pas dans l’axe de 
l’ascenseur et de sa gaine. En effet, afin de maxi-
miser les séquences visuelles et la découverte des 
paysages au fur et à mesure du parcours depuis le 
parc Pescatore vers l’ascenseur, celui-ci se trouve 
sur le côté de la passerelle.

La passerelle marque un porte-à-faux au-delà 
de la tour et au-dessus du Pfaffenthal de plus de 
neuf mètres, vitré à son extrémité sur trois faces 
et en partie au sol. Ceci permet aux usagers et aux  
visiteurs de profiter d’une vue hors du commun en  
attendant l’ascenseur.

Dans l’autre direction, la passerelle se trouve dans 
l’axe de la sculpture « œil » dans le parc, donnant 
ainsi un point de repère visuel aux usagers de l’as-
censeur lors de leur arrivée dans le parc Pescatore.

Le concept de la cabine avec deux portes en vis-à-vis 
pour le meilleur confort des passagers a été mainte-
nu ; la disposition désaxée de la cabine répète le che-
minement latéral depuis la passerelle vers le parvis 
au Pfaffenthal.

Croquis de l'ascenseur
© STEINMETZDEMEYER
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LA STRUCTURE

Le projet est constitué de quatre éléments structu-
rels : la verticale, l’horizontale, le bracon et le seuil 
d'arrivée au parc.

La verticale
L’élément vertical est composé de deux parties 
structurelles différentes :

 / La partie massive  : le tronc en béton armé est 
la tour de l’ascenseur. Cette tour est réduite à sa 
plus petite dimension pour ramener les différentes 
charges au sol. Simple « pilier rectangulaire creux » 
de plus de 60 m d’élancement, ce tronc accueille le 
contrepoids ainsi que les différents câblages. En son 
sommet, à 72 m du sol de la vallée, il est coiffé d’un 
volume saillant abritant le local des machines.

 / Les éléments filaires : des poutrelles en acier, qui 
fixent les guides de la cabine extérieure sont ratta-
chées au tronc par des consoles tous les 5 m. Ces 
parties légères contrastent avec la masse du tronc, 
ponctuent la hauteur de celui-ci et confèrent à l'as-
censeur une bonne intégration dans le paysage en 
créant entre autres un dialogue avec les structures 
filaires des porte-à-faux du Pont Rouge. 

L’horizontale
La passerelle reliant l’ascenseur au parc Pescatore 
est constituée d’un caisson tout en acier dont les 
deux faces latérales sont revêtues d’un maillage en 
toile d’inox. Ce revêtement donne un effet de trans-
parence accompagnant l’usager le long de son par-
cours, tout en laissant passer l'air. La visibilité de la 
structure de la passerelle est une volonté architec-
turale. Tous les éléments composant cette poutre 
sur de plus de 60 m sont dimensionnés au strict 
minimum, les diagonales sont à sections variées en 
fonction des efforts et sont fragmentées de manière 
à les rendre le plus filigrane possible.

Le bracon
Ce tube structurel de section variable en acier et 
posé en oblique, porte la passerelle désaxée et 
consolide la passerelle et la tour par rapport aux 
charges du vent et aux vibrations. Ce bracon trans-
met encore les efforts de déformation latérale au 
versant de la colline.

Le seuil d'arrivée au parc
Le monolithe en béton armé coulé à l’entrée de la 
passerelle depuis le parc sert à encastrer la passe-
relle à cette extrémité et à aménager des portes per-
mettant de fermer l’accès au public en cas de besoin.

Prise de vue de l'ascenseur du bas vers le haut
© STEINMETZDEMEYER

Croquis de la passerelle et de l'ascenseur
© STEINMETZDEMEYER
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LA CABINE

Le contraste entre la solidité du tronc en béton et 
la légèreté des éléments filaires devant est repris 
dans les parois opaques et transparentes de la  
cabine. Prenant en considération les personnes ayant 
le vertige, la cabine est différentiée en deux parties : 
la première partie comportant les portes est opa-
que, la deuxième partie en porte-à-faux au-delà des 
guides est vitrée du sol au plafond pour permettre 
aux usagers de profiter au maximum des paysages 
exceptionnels et des patrimoines construits environ-
nants.

Visible de l’extérieur, la cabine met en valeur le mou-
vement, les connexions et la mobilité douce dans 
l’architecture de cet édifice à l’échelle de la ville.

L’ascenseur, malgré sa conception traditionnelle (la 
cabine est reliée à un contrepoids via des câbles en 
passant par la poulie d’entraînement d’une machine), 
est doté d’équipements spéciaux pour résister aux 
intempéries et assurer une sécurité de fonctionne-
ment maximale. Du point de vue des dimensions, 
de la charge utile et de la vitesse, cet ascenseur est 
unique dans la région.

Le trajet complet se fait sur une hauteur de 60 m en 
une trentaine de secondes. La capacité de la cabine 
est de 5 000 kg ce qui correspond en théorie à 66 
personnes. En principe, 5 à 6 cyclistes ainsi que 10 à 
12 personnes peuvent être transportés à la fois. Par 
ailleurs, les personnes à mobilité réduite peuvent 
accéder à l'ascenseur et l'utiliser sans assistance 
particulière. L’accès à la cabine se fait à travers des 
portes en vis-à-vis extra-larges de 1,60 m d’ouver-
ture.

Du point de vue sécuritaire, des principes ont été 
élaborés avec l’Inspection du Travail et des Mines et 
avec le Service incendie et ambulances de la Ville. 

Pour déplacer une cabine de quelques tonnes, il faut 
un moteur puissant d’environ 75kW. Il s’agit ici d’une 
machine qu’on trouve normalement dans les tours 
de grande hauteur, ayant l’avantage de pouvoir fonc-
tionner comme génératrice. 

Afin d’alléger le tronc au maximum, l’escalier de  
secours réglementaire avec palier d’accès à la cabine 
tous les 11 m est remplacé par une nacelle d’inter-
vention dissimulée en-dessous du local des machines 
au sommet de la tour. Cette nacelle disposant de son 
propre moteur et d’une alimentation séparée, pourra 
le cas échéant être activée par des secouristes qui 
pourront ainsi rejoindre la cabine bloquée, récupérer  
les passagers coincés et les ramener à la passerelle.

L’ascenseur sera sous le contrôle permanent d’une 
station météorologique, qui pourra diriger la cabine 
sur un niveau d’accès et l’immobiliser. 

« VISIBLE DE L’EXTÉRIEUR LA CABINE MET EN VALEUR

LE MOUVEMENT,  
LES CONNEXIONS ET 
LA MOBILITÉ DOUCE. »

Croquis de la cabine, vue d'en haut
© STEINMETZDEMEYER
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L’ÉCLAIRAGE NOCTURNE

Pour la tour, un éclairage par projecteurs se fait de-
puis la fosse jusqu’à la tête de la tour. La lumière se 
reflète sur le bas de la cabine en mouvement, lais-
sant passer quelques faisceaux de part et d’autre 
pour éclairer une partie du bas de la passerelle.

Pour l’éclairage intérieur de la passerelle, le système 
d’illumination linéaire est disposé sur le plafond le 
long de la façade nord. Les usagers de la passerelle 
peuvent profiter du panorama sur le Bock sans être 
éblouis par l’éclairage. 

Enfin, la place du bas est éclairée d’une manière 
sobre sans déranger les habitations voisines. Une 
ligne de lampadaires prolonge les éclairages publics 
des rues adjacentes. 

L’éclairage du chemin au parc Pescatore menant à la 
passerelle est du même type que l’éclairage général 
du parc.

LES ACCÈS

L’accès depuis Pfaffenthal
L’entrée à l’ascenseur au niveau de Pfaffenthal est 
située dans le prolongement de la rue du Pont.

La terre et la roche ont été creusées à ciel ouvert 
sur une profondeur de 28 m. Un « canyon » est ainsi 
formé au bout duquel prend appui le tronc de la tour. 
Le niveau du sol au pied du tronc est à 2 m au-dessus 
du niveau de la rue du Pont. Un aménagement de ce 
parvis en pente de moins de 6 % garantit l’accessibi-
lité aux personnes à mobilité réduite. Par ailleurs, un 
traitement au sol saura orienter aussi les personnes 
malvoyantes.

Des aménagements particuliers maintiendront les 
accès aux maisons et autres bâtisses autour du par-
vis d’accès. 

Pour donner plus de confort aux passagers en  
attente, un abri en verre et acier couvrant un banc en 
acier corten est aménagé au pied de la tour.

Le sol de ce parvis en béton désactivé reprend les 
couleurs de la pierre locale. Des tôles en acier corten 
couvrent les masses entre les différentes hauteurs 
des niveaux des rampes. Par ailleurs une fine ligne 
du même acier corten sépare le sol en béton désac-
tivé du bac à plantations qui s’étend sur une largeur 
de 80 cm au pied de la roche.

Le pavillon au pied de la tour comporte deux sani-
taires publics, le groupe de secours, un local élec-
trique et un espace de surveillance et de stockage 
divers. Ce pavillon en béton est revêtu de lamelles 
en bois rassemblant les ouvertures de ventilation et 
les différentes portes d’accès. 

L’ancien parking a été remplacé par une station 
vel'oh! avec quinze vélos en libre service et une place 
de parking pour personnes à mobilité réduite.

L’accès du parc Pescatore
La situation de l’accès au niveau du parc Pescatore 
est étudiée en tenant compte de deux paramètres 
importants : une longueur raisonnable de la passe-
relle et une insertion dans le parc à un endroit où 
la topographie du site est appropriée pour limiter 
la hauteur de la tour. À l'arrivée de l'ascenseur, une 
connexion avec les chemins du parc et les pistes  
cyclables a été réalisée.

Les emplacements des points d’arrivée et des che-
mins dans le parc tiennent compte des arbres remar-
quables à préserver. 

L’accès vers la passerelle du côté parc Pescatore est 
marqué par un monolithe en béton armé de même 
teinte que la tour. Il sert d’encastrement pour la pas-
serelle et un portail permet de fermer l’accès au pu-
blic en cas de besoin. L’aspect de ce « seuil » se veut 
volontairement hors équerre, s’adaptant au relief du 
terrain et rendant l’accès à la toiture de la passerelle 
difficile.

L'ascenseur éclairé la nuit
© STEINMETZDEMEYER
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L’ASCENSEUR 
PFAFFENTHAL - 
VILLE-HAUTE :  
UN DÉFI À PLUS  
D’UN NIVEAU
PAR LE BUREAU D'ÉTUDES INCA

L’ascenseur Pfaffenthal est un projet qui repré-
sente de nombreux défis pour l’ingénieur de sta-
bilité à plusieurs niveaux :

 / La réalisation d’une entaille dans un talus à 
caractéristiques variables ; 

 / La stabilité de l’ensemble et la limitation des 
déformations ; 

 / La liaison tour-passerelle ; 

 / L’analyse vibratoire de la passerelle.

La réalisation du canyon

La première phase du projet consistait en la réali-
sation d’une entaille, appelée «  canyon  », dans le 
talus existant entre la rue Laurent Ménager et la 
côte d’Eich. D’une hauteur totale de plus de 50 m,  
ce talus est formé d’une importante couche de 
remblais hétérogènes, provenant en grande partie 
de l’époque de démantèlement de la forteresse,  
reposant sur des roches altérées, puis compactes, 
en grès de Luxembourg. 

Pour accueillir l’ascenseur et les locaux gardiens, 
une entaille d’une profondeur de 20 m et d’une hau-
teur d’environ 28 m a dû être terrassée dans ce talus 
sur une largeur de 13 m. Le projet prévoyait la mise 
en place d’un mur de soutènement en béton armé, 
retenu par des tirants d’ancrage permanents pour 
assurer la retenue des remblais meubles en partie 
haute. La partie basse, en grès de Luxembourg com-
pact, était prévue pour rester en roche apparente, 
avec des stabilisations locales en gunite pour les 
zones altérées et fissurées.

Dans une première phase, une paroi de soutène-
ment en micropieux était réalisée, contre laquelle le 
mur de soutènement définitif fut coulé par la suite.  

Lors des travaux de micropieux et de tirants d’an-
crage, il s’est avéré que la géologie du site était très 
variable et pleine de surprises. D’importants vides 
ont été décelés lors du forage des tirants d’ancrage, 
nécessitant d’allonger une partie de ceux-ci jusqu’à 
une longueur de 30 m, pour les plus longs. Le niveau 
de roche suffisamment compacte pour servir d’as-
sise au mur béton était fortement variable dans la 
zone de travail, de sorte qu’il a fallu adapter le niveau 
d’assise du mur et augmenter la hauteur du mur de 
soutènement.

Au final, le mur de soutènement possède une hau-
teur maximale de 16 m et est ancré par 72 tirants 
d’ancrage permanents. Ces tirants feront l’objet 
d’un contrôle régulier, raison pour laquelle 4 d’entre 
eux sont équipés de cellules dynamométriques 
permettant le monitoring des efforts par simple 
lecture sur une armoire installée en haut du talus. 
Pour bien l'intégrer dans le paysage de la vallée, ce 
mur de soutènement a reçu un habillage de type « 
gabions » avec remplissage de pierres locales.

L’analyse des parois dégagées lors des premières 
phases du terrassement dans la roche a montré que 
la roche rencontrée était moins compacte qu’annon-
cée dans l’étude géotechnique. Elle était fortement 
fracturée et s’effritait facilement. Pour garantir la 
pérennité de la construction ainsi que la sécurité 
en évitant de futures chutes de pierres, il a été dé-
cidé de procéder à une stabilisation par cloutage et 
gunitage. Une couche de béton projeté (« gunite ») 
maintient la roche en place et est renforcée par des 
clous ancrés dans la roche. Dans la suite des terras-
sements, aucune amélioration notable des qualités 
de la roche n’a pu être observée, de sorte que toute 
la surface rocheuse a dû être gunitée.

Au final, cette première étape des travaux s’est avé-
rée être la plus longue du chantier : la complexité des 
travaux dans un site difficile, la géologie irrégulière 
et surtout la faillite d’une entreprise mandatée ont 
rallongé cette phase sur une durée de plus de 4 ans.
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Roches altérées en grès 
de Luxembourg
© INCA INGÉNIEURS

CONSEILS ASSOCIÉS

Mise en tension 
d’un tirant d’ancrage
© INCA INGÉNIEURS

CONSEILS ASSOCIÉS

Tirant d’ancrage permanent
© INCA INGÉNIEURS
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Tirants d’ancrage
© INCA INGÉNIEURS
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Le gunitage
© INCA INGÉNIEURS
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Le canyon terminé
© INCA INGÉNIEURS
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Le transport de la passerelle
© INCA INGÉNIEURS CONSEILS ASSOCIÉS

La structure portante
© INCA INGÉNIEURS CONSEILS ASSOCIÉS

La structure portante : 
tour – passerelle – béquille

La structure portante proprement dite est compo-
sée de trois éléments principaux. 

 / La tour en béton armé aux dimensions de 2,60 m × 
2,60 m, pour une hauteur de 74,77 m au-dessus du 
radier de fondation sert de support à la cabine pano-
ramique, dont les contrepoids sont logés à l’intérieur.  

 / La passerelle métallique, d’une longueur de 
72,27 m, assure la liaison horizontale avec le 
parc Pescatore. Ses dimensions principales sont 
3×3 m. Il s’agit d’une structure de type treillis, les 
membrures et montants étant constitués de profi-
lés HEA et HEB, les diagonales de barres rondes. 
 
 / La béquille métallique, de diamètre moyen  

618 mm, est l’élément oblique servant de stabilisa-
tion horizontale de la tour, et d’appui ponctuel de la 
passerelle.

Il s’agit donc d’une structure composée de trois élé-
ments principaux qui sont très élancés. Pour l’ingé-
nieur de stabilité, il s’agit ici de trouver des solutions 
pour garantir la stabilité de la construction, tout en 
respectant l’architecture du projet. Hormis les pro-
blèmes de stabilité de la construction, c’est la limi-
tation des déformations qui joue un rôle primordial 
pour rester dans les tolérances fixées par le fabri-
cant de l’ascenseur et pour garantir un maximum de 
confort aux utilisateurs.

Pour rigidifier l’ensemble au mieux, il a été décidé 
d’encastrer la passerelle dans le pavillon Pescatore 
et de le fixer sur la tour. Contrairement à d’autres 
projets plus classiques, aucune dilatation n’est donc 
possible sous l’action des températures extérieures 
variables. En été, quand la passerelle se réchauffe, 
elle ne pourra donc pas s’allonger librement. Ceci 
crée des efforts très importants qui sont transmis au 
pavillon et à la tour, et qui doivent faire l’objet d’ana-
lyses détaillées. De nombreuses situations ont été 
simulées  : températures négatives en hiver, hautes 
températures en été, ensoleillement direct sur une 
partie de la charpente donnant des températures 
plus élevées sur une partie des poutres seulement… 

L’élément principal créant des déformations de la 
structure est évidemment le vent. Des calculs dé-
taillés ont dû être réalisés pour définir les efforts de 
vent agissant sur la tour et la passerelle. La pression 
de vent agissant sur une construction dépend en effet 
de nombreux paramètres. En premier lieu, la pression 
de vent augmente avec la hauteur au-dessus du sol à 
laquelle se trouve le point concerné. 
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La topographie du site joue également un rôle impor-
tant. La rue du Pont constitue une sorte d’entonnoir 
aboutissant directement sur la tour d’ascenseur. Dans 
le sens transversal, la partie basse de la tour est à 
l’abri du vent de par son implantation à l’intérieur du 
canyon. La partie haute de la tour et la passerelle 
sont très exposées aux vents. La côte d’Eich, par sa 
topographie et par l’absence de maisons faisant obs-
tacle au vent, ramène également des pressions impor-
tantes de vent.

Finalement, c’est la structure elle-même et surtout 
son élancement qui jouent un rôle déterminant les 
forces de vent. En effet, une structure élancée sou-
mise au vent pourra subir des vibrations, même de 
faible amplitude, qui auront un effet de résonance et 
donc d’amplification des forces agissantes.

LA TOUR EN BÉTON ARMÉ

Une fois le canyon terminé, l’étape suivante du 
chantier était la réalisation de la tour en béton 
armé. L’espace à l’intérieur de la tour est utilisé par 
les contrepoids de la cabine d’ascenseur et pour un 
accès de service.

Pour obtenir un avancement rapide des travaux, un 
coffrage préfabriqué sur mesure, grimpant à la grue, 
a été utilisé. Les cages d’armatures ont été partiel-
lement préfabriquées au sol. De cette manière, un 
avancement moyen de 5 m par semaine a pu être 
obtenu.

Deux points particuliers ont demandé des études 
poussées et une attention particulière sur chantier, 
à savoir la fixation béquille-tour et la fixation passe-
relle-tour. 

La béquille, élément oblique servant de stabilisation 
latérale à l’ensemble, reprend d’importants efforts, 
provenant de l’action du vent sur la tour et la pas-
serelle essentiellement. La fixation doit permettre 
de reprendre ces efforts, tout en restant la plus dis-
crète possible. La solution retenue consiste en un 
assemblage par enfilement de 2 plats métalliques 
fixés sur la béquille, dans 3 plats ancrés dans la tour. 
Pour ce faire, une pièce d’ancrage a été conçue, per-
mettant de transmettre les efforts des plats métal-
liques au béton armé par l’intermédiaire de goujons 
soudés.

LES CAGES D’ARMATURES ONT ÉTÉ PARTIELLEMENT 
PRÉFABRIQUÉES AU SOL. DE CETTE MANIÈRE,

UN AVANCEMENT 
MOYEN DE 5 M 
PAR SEMAINE A 
PU ÊTRE OBTENU.

Pièce d’ancrage latéral
© INCA INGÉNIEURS CONSEILS ASSOCIÉS

La pièce d’ancrage avant bétonnage
© INCA INGÉNIEURS CONSEILS ASSOCIÉS

Le deuxième point particulier se trouve à la jonction 
entre la passerelle et la tour. La passerelle est fixée 
latéralement à la tour. La passerelle n’est donc fixée 
que d’un seul côté. Pour éviter une torsion trop im-
portante de la passerelle, la béquille oblique a été 
prolongée pour ajouter un point d’appui vertical sup-
plémentaire, reprenant une partie du poids.

Le défi sur ce point particulier était donc de faire 
passer les importants efforts de la passerelle dans 
une fixation latérale, qui devait être la plus discrète 
possible. Une importante pièce d’ancrage a été 
conçue, consistant en profilés métalliques HEB et 
HEM noyés dans le béton, permettant une transmis-
sion des efforts sans risque de fissuration du béton.
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Simulation de la pièce d’ancrage 1
© INCA INGÉNIEURS

CONSEILS ASSOCIÉS

Fixation de la béquille au sol
© INCA INGÉNIEURS 

CONSEILS ASSOCIÉS

Montage de la béquille 3
© INCA INGÉNIEURS
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LA PASSERELLE MÉTALLIQUE

Vu sa portée libre de plus de 60 m au-dessus de la 
côte d’Eich, le choix de l’acier s’est imposé pour la 
passerelle. La structure de type treillis se caracté-
rise par son utilisation efficace de la matière, don-
nant une résistance élevée pour un poids faible.

Cette structure légère donne toutefois lieu à un 
autre type de problème  : une structure si élancée 
risque de se mettre en vibration lors du passage 
d’une foule de piétons.

Ces mouvements vibratoires peuvent se produire 
aussi bien verticalement qu’horizontalement. Dans 
le passé, des grandes passerelles à Paris et à 
Londres ont connu des problèmes de ce type, ce qui 
a nécessité leur fermeture temporaire et des tra-
vaux d’adaptation.

Les actions dynamiques sur la passerelle naissent 
principalement de la marche ou de la course des pié-
tons. Les actions des cyclistes ne sont pas concer-
nées. Par contre, les charges induites par le saut 
rythmique aux emplacements critiques (dites aussi 
charges de vandalisme) et peut-être aussi par des 
mouvements horizontaux rythmiques, d’une seule 
personne ou d’un groupe, peuvent également pro-
duire des actions dynamiques significatives.

Dans la majorité des cas, les vibrations des pas-
serelles conduisent à des problèmes d’utilisation :  
le confort des piétons est réduit ou dans le cas  
extrême, un ouvrage ne peut plus être utilisé et doit 
être fermé. 

Une foule un peu pressée se situera entre 2 et  
3 Hz en fréquence d’excitation, et statistiquement, il 
existe une probabilité de couplage de vibration entre 
piétons et passerelle. Cela peut constituer un risque 
majeur pour la structure en cas de fortes amplifica-
tions, ou seulement un défaut de confort pour les 
piétons.

La passerelle peu après sa pose
© STEINMETZDEMEYER

BONNE COLLABORATION

ENTRE TOUS 
LES ACTEURS

Une personne marchant ou courant adapte et syn-
chronise ses mouvements, en fréquence et en 
phase, avec un tablier en vibration si les accéléra-
tions subies dépassent un certain seuil. La valeur 
seuil dépend de la direction des vibrations, l’âge et 
la condition physique de la personne, etc. Pour les 
vibrations horizontales autour de 1 Hz, certaines 
personnes commencent déjà à adapter leur mou-
vement. En d’autres termes, sur le plan physique, 
lorsque le piéton subit une vibration latérale, il a 
tendance à s’opposer à ce mouvement afin de gar-
der son équilibre, vient ainsi une impulsion supplé-
mentaire qui de fait amplifie le phénomène. Quand 
un groupe de personnes réagit dans son ensemble 
à une vibration qui perturbe le déplacement, l’effet 
de masse cumulée joue son rôle et intervient dans 
la réponse de l’ouvrage.

Dans une première étape, les fréquences propres 
de la structure sont déterminées. Il s’avère que plu-
sieurs d’entre-elles sont inférieures à 5 Hz, donc 
susceptibles de vibrations induites par les piétons.

Au final, c’est la bonne collaboration entre tous les 
acteurs, à la fois du côté études (architectes, génie 
technique, génie civil), du côté des entreprises exé-
cutantes et du côté du maître d’ouvrage, qui a permis 
de réaliser cet ouvrage remarquable qui marquera 
le quartier du Pfaffenthal et la Ville de Luxembourg.
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Des calculs détaillés ont été  
menés, simulant le passage  
de groupes de piétons à  
différentes vitesses en fonction  
des fréquences analysées. INCA a  
pu montrer que les seuils critiques  
des accélérations ne sont pas 
dépassés.

Vue générale sur la tour 
et la passerelle depuis 
le parc Pescatore
© INCA INGÉNIEURS

CONSEILS ASSOCIÉS

Cas de figure 2 : mode 5, f=3.07 Hz

Cas de figure 1 : mode 2, f=2.06 Hz
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LA CABINE
PAR LE BUREAU D’ÉTUDES JEAN SCHMIT ENGINEERING

La décision étant prise, et les premières esquisses 
élaborées par les architectes STEINMETZDEMEYER,  
il fallait passer aux choses concrètes. Quel type de 
cabine? Quelle géométrie? Quelles solutions tech-
niques? Le bureau Jean Schmit Engineering a lan-
cé les recherches en mai 2007, optant finalement 
pour l’ouverture : exécution extérieure et cabine 
rectangulaire semi-panoramique (pour offrir une 
vue somptueuse sur la vallée, tout en ménageant 
les personnes sujettes au vertige). Autrement dit, un 
canyon devait être creusé dans la roche du Pfaffen-
thal, mais le trajet vertical de l’ascenseur se ferait 
à l’air libre (contrairement à l’ascenseur du Grund).  
Ensuite, pour éviter un morne passage par un tunnel 
ou une galerie enterrée, les architectes ont conçu 
une passerelle horizontale pour relier le haut de la 
tour au parc Pescatore.

Il s’agissait donc, d’entrée de jeu, d’une entreprise 
hors normes dont les maîtres mots étaient : vitesse, 
poids, sécurité, confort – sans parler des problèmes 
posés par l’inévitable exposition aux intempéries. 
Pour ce qui est de la charge utile, la cabine devait 
transporter cinq ou six cyclistes et une dizaine de 
piétons à la fois, tout en facilitant l’accès aux per-
sonnes à mobilité réduite. Le défi était de taille et 
on n’a pas lésiné sur les moyens (même si, en temps 
de crise, on devait composer avec un budget écono-
mique).

Comme il fallait assurer une sécurité absolue pour 
un ascenseur à haute vitesse (2,50 m/s) dont la 
grande surface entraînait un poids considérable  
(5 tonnes), il n’était pas question de recourir à du  
matériel standard. Tout était à développer et à  
réaliser sur mesure à l’image de ce moteur ultraper-
formant utilisé généralement pour des tours allant 
jusqu’à 500 m de hauteur.
Afin de renforcer le confort d’utilisation, deux portes 
en vis-à-vis assurent une entrée et une sortie fluide 
des passagers. Compte tenu de la vitesse, ainsi que 
des durées de chargement/déchargement, un débit 
horaire d’environ 150 cyclistes 300 piétons peut être 
envisagé.

Côté sécurité, tout a été évidemment prévu (en étroite 
collaboration avec l’Inspection du Travail et des Mines 
et le Service incendie et ambulances de la Ville de 
Luxembourg) pour qu’aucun incident ne se produise :  
parachutes, frein supplémentaire agissant sur les 
câbles de traction, groupe électrogène pour alimen-
ter l’ascenseur en cas de panne réseau, nacelle dans 
la tête de cage permettant d’évacuer les gens, sans 
parler de la station météo contrôlant tous les para-
mètres (vent, tempête, formation de glace) afin de 
mettre l’appareil instantanément hors service si l’un 
des seuils était atteint.

Par ailleurs, l’exécution extérieure réclame du verre 
chauffant pour éviter la buée, ainsi qu’un système 
ingénieux permettant, grâce à un système de mi-
ni-rails cachés dans la trémie, de supprimer le câble 
(inesthétique et soumis aux caprices du vent) censé 
alimenter la cabine en courant électrique et en flux 
informatique. Une cabine « wireless », assurant le 
transfert des données à haut débit – et donc l’accès 
au système Hotcity –, voilà un argument de taille 
pour encourager piétons et cyclistes à emprunter 
cette « liaison verticale » pas comme les autres,  
reliant en 30 secondes le Pfaffenthal à la Ville-Haute !  
De ce qui précède découlent les défis qu’il fallait  
relever tel que le poids en relation avec la vitesse qui 
est hors du commun.

Coupe verticale montrant le fonctionnement 
de la nacelle d’évacuation de secours
© JS ENGINEERING
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La réception de la cabine
© STEINMETZDEMEYER

Station de départ de l'ascenseur 
avant la livraison de la cabine

© STEINMETZDEMEYER

Livraison et mise en place de la 
cabine moyennant une grue
© STEINMETZDEMEYER
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Détail du local machinerie
© JS ENGINEERING

Vue en plan de la cabine et de son contre-poids, ce dernier étant à l’abri des intempéries
© JS ENGINEERING

Extraits de plans
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L’entraînement de l’ascenseur

Trouver sur le marché un moteur électrique pour cet 
ascenseur qui répond aux multiples exigences était 
un premier défi. Les exigences étant : accélérer après 
le départ de manière confortable pour les utilisateurs 
pour arriver très vite à la vitesse nominale de 2,5 m/s 
et de freiner de nouveau à son arrivée de manière à 
être pratiquement au milimètre près avec la plate-
forme d’arrivée. Autres critères : fiabilité, construc-
tion répondant à l’état actuel de la technique, etc. 

Le moteur retenu a un poids net de 7,6 tonnes, une 
hauteur de 2,8 m et une largeur de 1,8 m. Il est du 
type « gearless ». Ces moteurs peuvent atteindre 
des rendements énergétiques dépassant 75 %.

Priorité à la sécurité  
des personnes

À côté des mesures obligatoires prescrites par la loi 
les éléments ci-dessous ont en plus été intégrés ;

 / Frein supplémentaire sur les câbles de traction ; 

 / Un groupe électrogène pour alimenter l’ascenseur  
en cas de panne sur le réseau public ; 

 / Une station météo qui met l’ascenseur hors ser-
vice si les seuils critiques pour le vent ou la forma-
tion de glace sont atteints. 
 
Pour assurer la sécurité des personnes, des caméras 
de surveillance sont placées à l’arrêt Pfaffenthal et 
sur la passerelle vers la Ville. Une liaison phonique 
avec un poste de garde a également été installé.

ÉVACUER LES PERSONNES  
BLOQUÉES DANS LA CABINE

Si malgré toutes les précautions prises, la cabine 
restait bloquée entre deux sorties, les personnes 
s’y trouvant pourraient être évacuées par le Service  
incendie et ambulances. Cette solution a été soi-
gneusement mise au point avec ce service, mais aus-
si avec l'ITM. À cet effet une deuxième cabine a été 
installée en tête de la cage d’ascenseur. En cas de 
besoin, cette nacelle est utilisée par les secouristes 
pour évacuer les personnes bloquées dans la cabine.

Le dispositif d’évacuation
© STEINMETZDEMEYER
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Plan technique de la cabine
© JS ENGINEERING

L'intérieur de la cabine
dans l'atelier

© JS ENGINEERING
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Une cabine « wireless »

Dans un ascenseur traditionnel un simple câble 
électrique souple et dit pendentif relie la cabine de 
l’ascenseur à l’armoire de manœuvre. Or, ce genre 
de câble pendentif traditionnel peut provoquer de 
sérieux problèmes si le vent s’accroche et le déplace 
involontairement dans la gaine extérieure ou s’il peut 
s'accrocher.

Nous avons opté pour une technologie connue en in-
dustrie où le transfert d’énergie se fait par induction 
magnétique haute fréquence le long d’une paire de 
rails. Ce principe a été adopté pour le besoin de cet 
ascenseur, le long des rails de guidage. Ainsi, l’éclai-
rage de cabine, les moteurs des portes, etc. peuvent 
être alimentés sans être perturbés par le vent.

La communication et le transfert de données entre 
la cabine et la manœuvre se fait par un système wi-
reless hautement sécurisé selon un standard indus-
triel international.

UN ÉQUIPEMENT MULTI-MÉDIA EN CABINE PERMET DE

SE CONNECTER 
VIA LE RÉSEAU  
« CITYWIFI ».

Le multimédia

Un écran multimédia en cabine permet d'afficher les 
valeurs dynamiques de l'ascenseur en temps réel, tel 
que la hauteur de la cabine, la direction de marche, 
la date et heure ainsi que des messages d'alarme, 
comme par exemple : overload, special service, out 
of order etc.
Une connexion via INTERNET donne accès au site 
Internet de la Ville, pour afficher p. ex. les horaires 
des bus, des manifestations et autres services, aus-
si bien pour l'utilisateur journalier que les visiteurs 
uniques.

Autres éléments hors standard

 / Des dispositifs pour gratter des formations de 
glace sur les rails guides 

 / Vitrage de cabine chauffé électriquement pour 
limiter la formation de buées et laisser une vue libre 

 / Seuils des portes de la cabine chauffés  
électriquement 

 / Drain en cabine pour évacuer l’eau introduite par 
les personnes et les vélos 

 / Cabine en acier inoxydable V2A 

 / Sol de la cabine en acier inoxydable V4A et donc 
résistant au sel en hiver 

 / Câbles de traction galvanisés exécution « outdoor » 

 / Contrôle de surcharge

Antenne pour le réseau « Wi-Fi » de la Ville
© VILLE DE LUXEMBOURG, DAVID LAURENT
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