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DÉROULEMENT  
DU CHANTIER
PAR LA VILLE DE LUXEMBOURG / SERVICE OURVRAGES D'ART

Dès le début, la réalisation du projet d’un ascenseur 
reliant le quartier Pfaffenthal au quartier Ville-Haute 
représentait un énorme défi pour le Service ouvrages 
d’art de la Ville de Luxembourg. Ceci notamment en 
raison de la rareté des projets d'une telle envergure. 
Le lieu choisi pour l’implantation du chantier, dans un 
entourage urbain et en partie au-dessus d’une voie 
d’entrée en ville fortement utilisée (côte d’Eich) et 
dans les roches, présupposait des études préalables 
de faisabilité approfondies. 

Vu l’envergure, ce projet réunissait différents types 
de construction et donc également différents corps 
de métiers. Afin de garantir le bon déroulement du 
chantier, voire le succès du projet, la Ville a recouru à 
des spécialistes dans les domaines du terrassement 
et de la stabilisation, du béton armé et de qualité bé-
ton vu et de la construction métallique et des tech-
niques spéciales pour la réalisation d’un prototype 
de cabine d’ascenseur.

La Ville de Luxembourg a dû faire face à un certain 
nombre d'imprévus, qui, à l’exception d'un dépasse-
ment considérable des délais, n’ont pas eu d’impact 
sur la réalisation finale d’un des projets les plus  
importants en termes de mobilité douce et d'acces-
sibilité pour la capitale. 

D’un côté, nous pouvons relever la faillite de l’en-
treprise initialement en charge de la réalisation 
des travaux de terrassement et de stabilisation, 
ce qui a retardé le projet. Le mandataire de l’Asso-
ciation Momentanée Mangen Constructions S.A. –  
Olivi&Rodrigues TP S.A. qui a été chargé avec le lot 
1 des travaux qui comprenait notamment le terras-
sement du « Canyon » avec la stabilisation du talus, 
a dû déclarer faillite fin 2011. Le chantier a été à 
l’arrêt pour une période significative, faute de devoir 
négocier la reprise des travaux par une autre entre-
prise. Après une année seulement, en fin 2012, les 
travaux ont finalement pu être repris par la nouvelle 
entreprise. 

Le canyon avant la construction du tronc
© STEINMETZDEMEYER

Prise de vue du Pfaffenthal
avant la construction du tronc
© VILLE DE LUXEMBOURG
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De l’autre côté, lors de l’avancement des travaux, les 
ouvriers ont été surpris par la composition du terrain. 
La roche a été très fracturée, fragile et peu consoli-
dée sur des hauteurs significatives et il fallait adapter 
le dispositif de sorte à garantir la stabilité des terres 
meubles. C’était l’étude géotechnique réalisée dans 
le cadre des études préliminaires du projet qui avait 
démontré que les couches inférieures du talus pour-
raient être préservées sans dispositifs spéciaux.

Malheureusement avec l’avancement des travaux de 
terrassement, il s’est avéré que des parties stables 
et consolidées de roche alternaient avec des parties 
meubles et fracturées. Un spécialiste géotechnique 
du gouvernement français a accompagné les tra-
vaux en permanence et pour des raisons de sécurité 
et de durabilité il a finalement été décidé de guniter, 
donc de protéger par une couche de béton projeté, 
toute la partie basse du talus.

Effectivement, l’entièreté du terrain se présentait 
comme une masse hétérogène et pleine de failles 
qui n’étaient techniquement et économiquement pas 
repérables avant le début des travaux. Le surface du 
dispositif pour stabiliser le talus représentait finale-
ment le triple de ce qui était présumé au départ. 

À partir de ce moment, la construction fut placée 
sous surveillance permanente et des capteurs fixés 
sur les têtes des tirants ont mesuré et mesurent tou-
jours en continu la tension exercée sur ces derniers.
Le projet a pu être achevé et ceci grâce à l’excellente 
collaboration des différents acteurs du pays et de 
l’étranger. À cet endroit, nous saisissons l’occasion 
pour remercier l’équipe internationale constituée 
des sociétés AELTERMAN (Gent/(B)) ayant réali-
sé la charpente métallique, SCHINDLER (Brussel/
(B)) pour l’ascenseur et l'entreprise générale CDCL  
(Leudelange/(L)). 

En fin de compte, nous aimerions exprimer aussi 
nos plus sincères remerciements à tous les services 
communaux impliqués dans le projet. C’est grâce à 
l’excellente coordination entre tous les acteurs que 
ce projet a pu être achevé avec succès. 

Prise de vue de l'intérieur de la passerelle
avec ouverture sur la Vallée de l'Alzette
© STEINMETZDEMEYER

Le tronc de l'ascenseur
© STEINMETZDEMEYER

Prise de vue du pied de l'ascenseur
depuis le bord de la passerelle
© STEINMETZDEMEYER
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L’ASCENSEUR ET  
LA MOBILITÉ DOUCE
PAR LA VILLE DE LUXEMBOURG / SERVICES OURVRAGES D'ART, CIRCULATION ET PARCS

Comme nous l’avons vu précédemment, l’objectif 
principal de l’ascenseur est de rendre le quartier 
Pfaffenthal plus accessible pour la mobilité douce. 
Jusqu’à présent, ce quartier était exclu du concept 
global de la mobilité douce, voire du concept vélo. 
Or, afin de répondre aux besoins des piétons,  
cyclistes et personnes à mobilité réduite, il fallait 
trouver une solution pour surmonter le dénivelé 
entre la Ville-Haute et la vallée de l’Alzette. Ce n’est 
que maintenant que ce concept peut être étendu sur 
les quartiers Pfaffenthal, Clausen, Neudorf, Eich, 
Weimerskirch et Mühlenbach ainsi que sur toute la 
vallée de l’Alzette longeant la PC1 (piste cyclable na-
tionale) en direction nord, donc les quartiers Beggen  
et Dommeldange. 

Les nouvelles infrastructures permettent de des-
servir de nouvelles stations vel'oh! supplémentaires 
rattachées à l’ascenseur, qui permet un élargisse-
ment et une densification du maillage du réseau et 
une optimisation des services en matière de mobilité 
douce. Cette liaison verticale permet aux cyclistes 
et piétons de surmonter rapidement et de manière 
confortable le dénivelé entre la Vallée de l'Alzette 
et la Ville-Haute et de regagner ainsi les parties 
urbaines situées au nord de la Ville et ceci sans le 
moindre effort.

Pour garantir l’accès au Kirchberg à partir de l’as-
censeur et en passant par le Pont Grande-Duchesse 
Charlotte, un nouvel itinéraire cyclable sera aménagé  
dans la partie publique du parc Pescatore.

LONGUEUR

220 M

PENTE MAXIMALE

10 %

ÉLÉMENT EN BOIS 
ANTIDÉRAPANT

70 M

Visualisation en aval
de la charpente en bois
© LUXCONSULTING

Plan piste cyclable « Pescatore »
© LUXCONSULTING

Visualisation en amont
de la charpente en bois
© LUXCONSULTING
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La nouvelle piste cyclable

Sous la régie du Service ouvrages d’art de la Direc-
tion génie civil – constructions, le bureau d’études 
Luxconsulting ingénieurs-conseils s.à r.l. a élaboré 
un projet d'un itinéraire cyclable reliant la partie 
publique du parc devant la Fondation Pescatore au 
boulevard Robert Schuman. Ce tronçon est le parfait 
élément de liaison entre le point d’arrivée du nou-
vel ascenseur provenant du Pfaffenthal et le pont 
Grande-Duchesse Charlotte (pont rouge) menant au 
plateau du Kirchberg.

L’espace disponible entre le parc devant la Fondation 
Pescatore et le mur de soutènement de l’ancienne 
forteresse est relativement réduit et le terrain, pro-
bablement constitué de remblais non compactés, ne 
permet pas d'installer un chemin avec un soubasse-
ment et un chemin de roulement classique : en effet, 
le risque de dégradation serait trop élevé. Pour re-
médier à ce problème nous avons proposé d’installer 
une piste en bois en porte-à-faux et fondée sur des 
micropieux pour garantir la durabilité et la stabilité 
de l’ouvrage.

L'itinéraire cyclable continue ensuite sur le terrain 
naturel à travers un espace boisé. Le chemin se si-
tue donc la plupart du temps à l’ombre. En consi-
dérant ceci ensemble avec le manque de passages  
« lourds », un revêtement classique pour chaussées, 
à savoir le béton asphaltique, n’est pas approprié : 
une dégradation de la couche de roulement en se-
rait la conséquence. Pour cette raison, nous avons 
opté pour une piste cyclable en béton. Le choix d’une 
piste cyclable en béton est d’ailleurs également la 
solution retenue par le Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures pour l’étendue de son 
réseau de pistes cyclables présenté récemment. 

À l’approche du pont rouge, la piste cyclable pro-
jetée monte en direction du monument Robert  
Schuman. Pour éviter des déclivités supérieures 
à 11 % sur une longueur d’environ 70 m, il a été 
décidé de remblayer des parties du talus pour ga-
rantir des pentes entre 6 % à 10 %. Ainsi, les pentes 
maximales proposées par les recommandations 
allemandes ne sont ainsi pas dépassées. Sur tout 
le trajet, la largeur de 2,80 m garantit le passage 
et le croisement de cyclistes et de piétons.

Suivant l’exemple du guide « Nature et Construction »  
du Ministère du Développement durable et des In-
frastructures nous renonçons à la délimitation de la 
piste cyclable par des bordures ou pavés en vue de 
créer un aspect rural. 

Croquis du plan piste cyclable « Pescatore »
© LUXCONSULTING
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L’aménagement du parc

Afin de donner au point d’arrivée de l’ascenseur  
le cadre qu’il mérite, et en vue de la nouvelle piste 
cyclable reliant l’ascenseur au quartier du Kirch-
berg, la Ville de Luxembourg a réaménagé une partie 
du parc Pescatore. La soumission pour les travaux 
s’élevait à +/- 1.000.000 € et fut votée ainsi par le 
conseil communal en date du 26 janvier 2015. Les 
travaux de réaménagement ont compris la rénova-
tion des escaliers, des lanternes, des bancs et de 
toutes les autres infrastructures. 

La partie historique du parc a pu être maintenue et 
le peuplement forestier a été protégé à l’exception 
de quelques modifications ponctuelles. Ainsi, les 
grands arbres ménageant l’ombre ont été préservés 
et l’aspect paisible et naturel du parc Pescatore a 
été conservé.

La construction d’une fontaine d’eau au cœur de 
cette partie du parc permet de créer un espace cen-
tral améliorant davantage la qualité de séjour des 
promeneurs et visiteurs. 

Lors de la soumission, l’accent a été mis sur l’acces-
sibilité et la praticabilité du parc pour personnes à 
mobilité réduite. Le mobilier choisi par les respon-
sables répond parfaitement aux besoins des per-
sonnes âgées, et la hauteur des bancs qui est un peu 
plus élevée que le modèle standard, permet à ces 
dernières de s'assoir et de se lever plus aisément. 

Banc plus élevé que le modèle standard
© SCHWARZE UND PARTNER

Le parc Pescatore avant les travaux
© VILLE DE LUXEMBOURG
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Plan du parc Pescatore après les travaux
© SCHWARZE UND PARTNER

Simulation de la place centrale du parc Pescatore après les travaux
© SCHWARZE UND PARTNER
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