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Les lauréats du nouveau château d’eau du Kirchberg ont été dévoilés le 29 juin 2016. Les 
Espagnols de Temperatura Extremas Arquitectos, accompagnés des ingénieurs Simon-
Christiansen & Associés, ont remporté le premier prix. Mais le concours a rassemblé des 
projets d’un très haut niveau. Aussi avons-nous demandé à STEINMETZDEMEYER 
(ingénieurs: association momentanée T6-Ney & Partners avec Jean Kenkel et Felgen & 
Associés Engineering) de nous transmettre également son projet gratifié d’une mention. 

Voici donc le projet de STEINMETZDEMEYER conçu en collaboration avec l’association 
momentanée T6-Ney & Partners avec Jean Kenkel et Felgen & Associés Engineering. 

Justification du choix architectural 

Le château d’eau du nord-est Kirchberg sera situé en lisière de la forêt du Grünewald et en point 
de mire de la courbe du boulevard Pierre Frieden. De ce fait, il devra former un repère visuel 
construit assumé en dialogue avec la nature qui l’entoure. 



Il devra également, et c’est là son caractère unique, constituer un accueil de la faune sauvage. 
Dans notre conception du projet, nous avons voulu prendre cette dernière exigence comme base 
de réflexion plutôt que de l’intégrer a posteriori. En d’autres termes, il ne s’agit pas pour nous de 
réaliser un château sur lequel implanter divers nids, mais de parvenir à réaliser une construction 
abritant la faune et formant une structure capable d’intégrer les éléments constitutifs d’un château 
d’eau. Tout comme quand nous travaillons sur un immeuble de logement collectif, ce sont les 
différents types d’appartements pour les différents types d’utilisateurs qui font dans un premier 
temps l’objet de toute notre attention. Ensuite, une fois ces éléments bien maîtrisés, ils sont 
combinés et déclinés pour former un ensemble architectural cohérent. 

Pour le château d’eau, nous avons étudié la manière de réaliser les différents modèles de nids 
suivant les critères particuliers propres aux espèces souhaitées, puis nous les avons développés 
afin qu’ils constituent les blocs d’un jeu de construction pouvant former un immeuble collectif, un 
hôtel pour ces différentes espèces. Il s’agit de blocs préfabriqués en béton armé empilés pouvant 
à la fois intégrer les nichoirs spécifiques demandés derrière un bardage bois non traité, ou rester 
brut là où il n’y a pas de nid. 

La forme à laquelle nous avons abouti avec ce système constructif simple et économique 
découle des contraintes statiques de reprise des charges des réservoirs et du vent, mais aussi de 
la volonté de présenter un profil différent sous toutes les orientations, afin de constituer un 
véritable point de repère pour les observateurs. 

Comme de nombreux oiseaux forment des nuées légères et dansantes, ce mode de construction, 
constitué de centaines d’éléments similaires, et sa mise en forme, non moins particulière, 
confèrent à l’édifice légèreté et élégance. La découpe sur le ciel qui évoque l’envol est de ce 
point de vue extrêmement importante. 

Les blocs sont disposés selon une ellipse en base au niveau 0.00 et de façon à épouser au plus 
près les deux réservoirs à l’altitude +31m. Ils évoluent d’une forme à l’autre entre ces deux 
niveaux et vont en s’évasant par la suite. Le nombre de blocs par niveau continu est constant, le 
périmètre va en augmentant au fur et à mesure que l’on monte et les blocs sont de plus en plus 
espacés. À partir du dessus des réservoirs, le nombre de blocs va en diminuant progressivement 
jusqu’au niveau +50.00, ce qui permet de dégager progressivement une plateforme d’observation 
de l’ensemble du plateau de Kirchberg et, au loin, vers l’ouest, la ville. 

La projection au sol de l’ensemble est de 298m², mais chaque niveau a une emprise bien 
moindre. La surface à la base est de 150m2 par exemple. 

Intégration de la faune 

Une proportion importante des blocs sont aménagés en nids et reçoivent un parement bois non 
traité. Il est fixé préalablement sur les blocs béton en atelier. Ce parement est aéré et disposé de 
façon à remplir au mieux sa fonction d’accueil en fonction des espèces, particulièrement 
concernant les chauves-souris. 

Les blocs bardés sont distribués suivant un motif en apparence aléatoire pour souligné l’effet de 
nuée. Le motif répond toutefois aux proportions suivantes : 0% sur les 4 premiers mètres, 30% 



de 4 à 20m et 70% ensuite, et respecte la disposition des types de nids suivant les compatibilités, 
les orientations et les altitudes propres à chaque espèce. 

Les nids pour martinets et chauves-souris sont intégrés dans les blocs avec parement bois via 
une réservation dans la partie centrale du bloc béton et intégrée au coffrage. 

Le nid pour le faucon pèlerin est lui intégré dans un des espaces entre les blocs. Le nid est 
accessible via la terrasse sur les cuves. 

Ces dispositions sont adaptables jusqu’en fin de mise-au-point du projet selon les exigences des 
spécialistes de la faune. Le projet est flexible de ce point de vue. Nous pensons également que le 
volume intérieur accessible en altitude par les interstices entre blocs peut créer un beau potentiel 
pour les espèces, à examiner avec les spécialistes. 

Présentation du parti structurel et du parti technique 

Le système porteur et la façade du château sont constitués de blocs de dimensions 200cm de 
long x 50cm de haut et 40cm de profondeur. 

Les blocs sont prévus préfabriqués en béton armé avec une armature en inox plutôt qu’acier pour 
garantir une durabilité accrue. Ils sont pour la plupart évidés pour les alléger dans les parties non 
structurellement sollicitée. 

Vue du calcul des blocs / mise en évidence des lignes porteuses verticales / déformée du 
château sous vent 

D’un point de vue structurel, les surfaces de contact entre les blocs sont continues et dans 
l’alignement l’une de l’autre de telle sorte que l’on obtient des lignes d’efforts de compression 
continues formant des « piliers » verticaux.  Même sous efforts de vents, les calculs effectués à 
ce stade montrent que les efforts de soulèvement sont peu nombreux et uniquement présents 
dans les parties hautes où peu de charges gravitaires sont appliquées. 

Pour assurer une robustesse suffisante et éviter les désordres lors de cas de charge accidentel, il 
est prévu une armature de liaison entre les blocs. A cette fin,  les blocs comportent une 
réservation verticale surdimensionnée à chaque extrémité apportant une tolérance de 
positionnement adaptée. Au montage on réalisera un calage et par la suite un matage au mortier 
sans retrait. Les armatures traverseront les réservations dans les blocs qui seront par la suite 
rempli avec un coulis de béton sans retrait. 

Les blocs seront numérotés et un traçage en atelier permettra de matérialiser les contours de la 
ligne d’appui des blocs supérieurs. Ceci afin d’aider au montage et de ne pas devoir 
systématiquement faire des levés topographiques de chaque strate lors du montage. Des levés 
seront toutefois effectués tous les trois ou quatre lits dans un souci de contrôle de la géométrie 
générale de l’ouvrage, mais ils ne seront pas nécessaires au positionnement de chaque bloc. 

La face supérieure des blocs intègre une pente afin d’éviter les stagnations d’eau. 



Dans la partie basse de la tour, sur les 4 premiers mètres, l’espace entre les blocs sera fermé par 
un remplissage permettant de garantir d’éradiquer toute prise risquant d’inviter de potentiels 
grimpeurs. 

Les avantages de travailler avec des blocs préfabriqués de ce type sont : 

• Système répétitif et simple comme certains jeux d’enfant, 
• Coût faible et technologie simple et maîtrisée car liée au coût et à la réalisation 

d’éléments de géométrie simple en béton armé 
• Pérenne et bonne patine dans le temps 
• La préfabrication permet de préparer le travail hors site ce qui permet de travailler en 

amont dans de bonnes conditions de qualité en atelier et en limitant les déchets. Elle 
permet aussi un contrôle de qualité et d’aspect avant mise en œuvre. 

• Permet d’éviter des coffrages complexes en hauteur. 
• Solution intégrée 

Les blocs servent de support pour une dalle béton armé situé vers la cote +30.00. Cette dalle 
permet aussi de stabiliser les blocs horizontalement (effet diaphragme) Les deux sont liés via des 
armatures en attentes dans les blocs. Cette dalle sert de support à deux réservoirs distincts 
cylindriques d’une capacité de 600 et 400 m³ et à l’espace d’accès entre ces deux cuves. Nous 
avons opté pour un système où les cuves sont entièrement isolées sur l’extérieur et 
indépendantes de la structure principal. Elles sont posées sur un isolant de haute densité lui-
même appuyés sur la dalle de support. Ceci permet à la cuve d’être indépendante y compris 
thermiquement de la structure portante et de limiter les fissures potentielles du béton liées au 
retrait et gradient thermique. Les cuves comprennent chacune une porte d’accès étanche sous 
l’eau, du type HUBER TT7.Z ou équivalent. Elles comprennent également un voile intérieur radial 
pour forcer l’écoulement des eaux. Les cuves reçoivent un traitement d’étanchéité tel que 
préconisé par le Service des Eaux de la Ville de Luxembourg soit une étanchéité avec un mortier 
à base de ciment, sans additifs organiques, application par projection par voie humide, conçu 
pour le contact avec l’eau potable avec conformité suivant KTW-Empfehlungen et DVGW-
Merkblatt W347. 

Nous avons également préféré d’avoir un système avec deux cuves séparées au lieu de deux 
cuves dans un même volume. Cette décision est basée sur les constats suivants : 

• D’un point de vue statique un cylindre complet soumis à pression d’eau est préférable à 
un demi-cylindre ou d’autres formes. En effet sous pression d’eau, le cylindre est soumis 
à une tension uniforme sur son périmètre. Dans le cas d’un volume avec mur de 
séparation pour deux cuves, l’une peut être pleine et l’autre vide ce qui crée des 
pressions non uniformes. 

• Un calcul des volumes de béton à mettre en œuvre montre des résultats proches dans 
les deux cas qui seront compensés par des gains d’armatures. 

• En ayant deux volumes spécifiques si des interventions voir un remplacement était 
nécessaire, il est possible de continuer à fonctionner avec l’autre réservoir. 

  



Modèle de calcul des différentes dalles/déformations verticales des dalles sous charge 
permanente et exploitation 

Les blocs servent également de support à l’escalier extérieur tournant en acier galvanisé menant 
de la plateforme située au-dessus des cuves à la plateforme d’observation au sommet. 

Les autres éléments notables de la structure comprennent : 

• Une cage d’ascenseur en béton armé desservant le sous-sol, le rez-de-chaussée, le local 
technique sous cuve, le niveau cuve et la plateforme extérieur. Les canalisations 
techniques alimentant les cuves sont fixées de part et d’autre de cette cage. Cette cage 
d’ascenseur pourra également être constituée d’éléments préfabriqués. 

• Un escalier en acier galvanisé desservant les mêmes niveaux que l’ascenseur. Cet 
escalier est fixé en porte à faux sur le noyau béton de la cage d’ascenseur. L’escalier 
dans sa plus grande partie est dans un environnement extérieur et protégé par un filet à 
fines mailles de la faune. 

• Dalle pour le local technique sous cuve. Celle-ci sera en béton armé. Elle sera appuyée 
sur la cage d’ascenseur en partie et suspendue à la dalle support de cuve pour le reste. 

• Dalle de couverture du rez-de-chaussée en béton armé. Cette dalle sera traitée comme 
une dalle de toiture avec isolant, étanchéité et protection d’étanchéité. 

Afin de limiter l’emprise du projet et pour transmettre les charges jusqu’à la roche saine, nous 
avons opté pour un sous-sol qui abritera le local de chambres à vannes. A titre d’informations, le 
rapport d’étude de sol indique la roche saine à environ 3 mètres de profondeur. La nappe 
phréatique est bien plus profonde. Seul un drainage et une étanchéité des voiles enterrés sont 
prévus. Les voiles en béton armé pourront être réalisé en prémurs et facettés  pour s’approcher 
de la forme en ellipse de la base. 

La réalisation de l’ensemble se fera selon des méthodes traditionnelles y compris le montage des 
blocs qui seront posés à l’aide d’une grue. 

Conformément au cahier des charges, les aménagements extérieurs sont limités à strict 
nécessaire. Les deux variantes d’accès via le chemin existant et perpendiculaire au boulevard 
Pierre Frieden sont possibles. Le chemin d’accès sera stabilisé afin de permettre le passage de 
camions de 26 tonnes et aura l’aspect d’un chemin forestier. 

Descriptif technique 

Sécurisation du site  
Une surveillance par caméras est prévue. 

Détection incendie 
Une détection est prévue dans les locaux ayant un risque potentiel de charge au feu. 

Distribution d’eau potable 
Un local collecteur est aménagé au sous-sol, celui-ci reprend l’ensemble des entrées et sortie 
d’eau, tel que repris dans le cahier des charges. Il est aménagé afin d’assurer une zone centrale 



libre servant de passage pour le personnel d’entretien et également l’acheminement des pièces 
encombrantes et lourdes qui composent la panoplie de distribution d’eau. Une trappe de visite est 
implantée au-dessus de l’espace libre de maintenance pour permettre l’acheminement du 
matériel lourd. Un palan fixé à la dalle de couverture du rez-de-chaussée permettra d’acheminer 
les pièces lourdes vers le sous-sol par la trappe de visite. Un palan 2 directions sur rail pourra 
être installé dans le local même (au sous-sol) pour déplacer le matériel depuis la trappe d’accès 
jusqu’à l’endroit de pose du matériel. 

Sous les cuves un local facile d’accès est prévu pour la pose des vannes papillon à commande 
électrique. Un boitier de commande centralisé permet  de choisir automatiquement la source 
d’eau pour le remplissage des cuves, de programmer un basculement successif sur les 
différentes sources d’eau afin d’éviter la stagnation d’eau. Les vannes de remplissages seront 
pilotées par des sondes ultrasons. Enfin le pilotage sera prévu pour une commande à distance 
centralisée. 

L’ensemble des conduites d’eau potable dans le château d’eau est prévu en acier inoxydable 316 
L, avec une isolation permettant d’éviter la formation de condensation. 

Les cuves sont réalisées afin d’assurer une circulation d’eau permanente, une cloison ainsi qu’un 
fond légèrement en pente assurent cette fonction. 

Les conduites d’alimentation des réservoirs traversent le fond de ceux-ci (voir fiche technique), vu 
l’agencement des gaines techniques la possibilité de rentrer par le haut des cuves existe, cette 
façon de procéder simplifierait et diminuerait le passage des voiles étanche avec pression d’eau. 
Dès l’entame du projet une réflexion sur ce thème sera menée. 
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