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ENTRE TERRE ET CIEL_

Le projet a pour premier objectif de réaliser une liaison mécanique à destination des 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 promou-
voir les déplacements doux. A cet effet, la Ville a mis en place un éventail de mesures concrètes visant à augmenter 
la part modale du vélo à l’horizon 2020 (« Concept-vélo »). 

STENMETZDEMEYER architectes urbanistes

LIAISON VERTICALE  PFAFFENTHAL – VILLE HAUTE  / ETUDE DE FAISABILITE 

Vers 1824, le faubourg du Pfaffenthal est caractérisé par 
une très forte densité des constructions le long des routes 
d’accès à la Ville de Luxembourg, privilégiant une implanta-
tion parallèle à l’Alzette (minimum de dénivelé). 

Au cours du XXe siècle ce faubourg perd son caractère de 
porte d’entrée à la Ville suite à l’ouverture de la nouvelle 
voie d’accès à la Ville Haute, la côte d’Eich. Les activités 
commerciales et artisanales disparaissent au fur et à mesure 
et le quartier se retourne de plus en plus sur lui-même, n’at-
tirant plus beaucoup de visiteurs. Il sera par contre de plus 
en plus exposé au trafi c de transit par la rue Vauban.

Pendant cette période Pfaffenthal est encore marqué par 
une série de transformations, de destructions et de démo-
litions accompagnées de constructions et de re-construc-
tions à dominante résidentielle sociale.

Avec l’extension récente de la Ville sur le Plateau de Kirch-
berg, Pfaffenthal devient un quartier situé géographique-
ment au cœur de la cité, mais coupé de celle-ci par les ver-
sants escarpés, les rochers et les fortifi cations.

ETUDE PREALABLE DE FAISABILITE

Les données et chiffres ci-dessous datent de l’étude de fai-
sabilité d’une liaison mécanique entre le faubourg de Pfaf-
fenthal et la Ville-Haute clôturée en Mai 2007.

PUBLIC-CIBLE 

Le public-cible de cette liaison verticale comprend la popu-
lation résidente dans les vallées, mais également tout public 
qui serait amené à utiliser cette infrastructure de façon oc-
casionnelle.

POTENTIEL LOCAL: HABITANTS DE LA VALLEE

Pour l’estimation du nombre de « cyclistes-résidents » sus-
ceptibles d’utiliser le moyen de transport vertical, un pé-
rimètre d’étude a été défi ni. Il comprend les quartiers qui 
se situent dans la Vallée de l’Alzette ou de ses affl uents : 
Pfaffenthal, Beggen, Clausen, Dommeldange, Eich, Wei-
merskirch, Mühlenbach, Neudorf, Rollingergrund. 

Situés à des altitudes relativement proches, ces quartiers 
sont propices aux déplacements à vélo, et sont aisément et 
rapidement accessibles depuis Pfaffenthal (distance réelle 
maximale inférieure à 4km).

La Ville de Luxembourg est caractérisée par une topogra-
phie irrégulière qui constitue une contrainte importante pour 
les déplacements non motorisés. Exception faite de l’ascenseur 
du Grund, en fonction depuis près de 20 ans, il n’existe aucun 
moyen de transport mécanique permettant le franchissement 
du dénivelé séparant la Ville-Haute de la Ville-Basse. 

Situé directement en contrebas de la Ville-Haute (dénivel-
lation de 60m) et bien connecté aux vallées de Neudorf, 
Rollingergrund et au nord Dommeldange - Beggen – Berel-
dange - Walferdange, Pfaffenthal est le quartier de la Ville 
Basse le plus adapté pour recevoir une seconde liaison ver-
ticale en direction du centre-ville.

Bref historique des lieux

Les Romains avaient construit à Pfaffenthal un pont pour 
franchir le cours de l’Alzette sur le tracé de leur voie me-
nant de Reims à Trèves (Reimerwee). Cette voie de transit 
importante attira une population relativement pauvre de 
marchands, meuniers, tanneurs et paysans qui cultivaient 
les terres fertiles de la vallée. Situé au pied des fortifi cations, 
le Pfaffenthal devient une des portes d’entrée à la Ville.
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Population totale de ces vallées en 2007       16’540 habitants
Population estimée en 2020        17’800 habitants

L’estimation de la demande potentielle se fonde sur les 
données relatives à la part modale du vélo à Luxembourg-
Ville (aujourd’hui 1% des déplacements), ainsi que sur les 
objectifs du programme « Concept-vélo » (10% des dépla-
cements en 2020). En tenant compte du fait qu’une per-
sonne effectue en moyenne trois déplacements quotidiens, 
on obtient les chiffres suivants:

Cyclistes potentiels quotidiens en 2007         55 cyclistes/jour

Cyclistes potentiels quotidiens en 2020     590  cyclistes/jour

Même si la liaison est principalement destinée à un public 
de cyclistes, un potentiel d’usagers « piétons-résidents » 
venant de Pfaffenthal est également à prendre en compte 
(les autres quartiers étant trop éloignés). La population ré-
sidente active et scolarisée serait susceptible d’emprunter 
cette liaison quotidiennement 

Population active et scolarisée de Pfaffenthal en 2007:  
     env. 900 habitants
Population active et scolarisée de Pfaffenthal en 2020:  
     env. 1’090 habitants

Etant donné la faiblesse de l’offre commerciale pour les 
achats quotidiens dans le quartier de Pfaffenthal, les habi-
tants se rendant dans les commerces du centre-ville (fem-
mes au foyer, personnes âgées, etc.) constitueront un autre 
potentiel de piétons important mais irrégulier.

POTENTIEL GLOBAL: PROMENEURS, TOURISTES ET 
AUTRES VISITEURS

Le potentiel d’usagers occasionnels (cyclistes et piétons)  pour 
une liaison verticale est signifi catif mais diffi cilement quanti-
fi able. Il se subdivise en 3 groupes principaux, à savoir :
- Les promeneurs
- Les visiteurs
- Les touristes

Les promeneurs (cyclistes et piétons)

Il s’agit des habitants de Luxembourg-Ville venant des quar-
tiers autres que ceux des vallées, et dont les déplacements 
sont liés à la détente et aux loisirs de plein air. C’est en 
week-end et pendant la saison estivale que ces cyclistes-
promeneurs sont les plus nombreux. Une liaison verticale 

intégrée dans ce réseau accroîtra son attractivité en permet-
tant de rejoindre rapidement les espaces de détente et de loi-
sirs situés dans la Ville-Haute (Parc de la Ville, bateau pirate, 
piscine de la rue des Bains …), respectivement dans la Ville-
Basse (Parc Odendahl, promenades le long de l’Alzette).

Les visiteurs (cyclistes et piétons)
Il s’agit des habitants du Luxembourg dans son ensemble ainsi 
que ceux de la Grande Région. Cette population est principa-
lement attirée par les manifestations culturelles, sportives, et 
de loisirs dont la mise en réseau pourra constituer un circuit 
cyclable ou piétonnier sur le modèle du circuit Wenzel.

Dans un rayon de 500m autour de Pfaffenthal on trouve 
une offre culturelle importante, de même que des équipe-
ments sportifs, à savoir:
_MNHA (Musée national d’histoire et d’art)
_Musée de la Ville de Luxembourg
_MUDAM (Musée d’art moderne)
_Philharmonie
_Théâtre des Capucins
_Bains Municipaux

Le patrimoine culturel construit des fortifi cations représente ici 
un très fort potentiel d’attraction et de développement. Avec 
l’ascenseur du Grund, un transport mécanique au Pfaffenthal 
permettra de créer un circuit culturel et historique à partir du 
plateau du St-Esprit passant par les faubourgs du Grund, de 
Clausen et de Pfaffenthal jusqu’au Parc Pescatore.

Les touristes (cyclistes et piétons)

Il s’agit d’un public local, national et international, attiré par 
le patrimoine culturel bâti de la vieille ville, des fortifi cations 
(UNESCO) et du quartier du Kirchberg (visites, promenades, cir-
cuits à thèmes). Ce public est à priori moins orienté sur la prati-
que du vélo, mais son potentiel de croissance est important.

Sites touristiques / patrimoine: 
_Palais Grand-Ducal
_Cathédrale Notre-Dame
_Fortifi cations
_Promontoire du Bock
_Drei Eechelen
_Casemates
_Auberge de jeunesse

Accessibilité cycliste de Pfaffenthal depuis les vallées Principe d’insecrtion de l’infrastructure dans le site de Pfaffenthal
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De même l’intégration de telles infrastructures dans un site 
classé par l’UNESCO et comportant un nombre important 
de vestiges ou d’anciennes fortifi cations aurait soulevé un 
très grand nombre de questions et de contraintes diffi cile-
ment prévisibles.

L’ascenseur et le téléphérique étant de par leur nature plus 
détachés du sol ont ainsi été retenus pour faire l’objet d’une 
évaluation plus détaillée et d’études d’implantations plus 
spécifi ques.

UN ASCENSEUR

L’analyse du site démontre que le secteur qui se prête le 
mieux pour recevoir 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 qui touche directement sur le pied du 
versant. Ce site, de même que le versant en amont, sont 
en propriété publique. A l’arrivée, une passerelle de 50 à 
60 m permettrait de rejoindre le Parc Pescatore (propriété 
de l’Etat) au Nord de la BCL.

Points forts:
_Insertion dans le centre de Pfaffenthal
_Accès direct depuis la rive opposée par le pont sur l’Al-
zette
_Relation visuelle depuis la rue Vauban
_Station haute directement dans un espace parc propice 
à la pratique du vélo et bonne connexion aux réseaux des 
pistes cyclables.
_Pas de confl its avec la zone Patrimoine Mondial UNESCO, 
ni avec des vestiges historiques ou fortifi cations
Points faibles :
_Station haute relativement éloignée du centre-ville, moins 
attractif pour les piétons.
_Travaux de terrassement dans la roche.

La tour de l’ascenseur pourrait être soit apparente sur toute 
sa hauteur (à partir d’un canyon au pied des rochers) soit 
passer sur une partie ou sur toute sa hauteur dans un puits 
creusé et la station haute située plus près ou directement à 
l’intérieur du Parc Pescatore. Cette dernière solution aurait 
pour avantage de ne pas nécessiter de passerelle d’accès 
et de diminuer l’impact visuel de l’ensemble de cet équipe-

Le quartier du Kirchberg présente aussi une offre culturelle 
signifi cative:

_Musée d’Art moderne (MUDAM)
_Salle multifonctions (concerts, évènements culturels & 

sportifs): La Coque
_Piscine Olympique
_Philharmonie
_Cinéma
_Foire internationale (Espaces d’exposition)

DETERMINATION DU POTENTIEL MAXIMAL EN HEURE 
DE POINTE 

En se basant sur l’estimation obtenue au point potentiel lo-
cal, il est intéressant d’indiquer, même approximativement, 
la répartition du trafi c cycliste selon les heures de la journée, 
et plus précisément, l’importance des fl ux pendant les heu-
res de pointe principales qui se situent généralement entre 
7:30 et 8:30 le matin et 16h30 et 17h30 le soir.

Aujourd’hui:  8 cyclistes/ h
En 2020:   80 cyclistes/ h

Cette estimation représente un maximum théorique; l’utili-
sation du vélo varie considérablement en fonction des jours 
de la semaine et des mois de l’année.

ETUDE DES SYSTEMES DE TRANSPORT MECANIQUE 
VERTICAL

PRESENTATION  
On dispose de plusieurs systèmes de transport permettant 
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 funi-
culaire, le téléphérique et l’ascenseur.

S’appuyant sur les caractéristiques techniques et sur les par-
ticularités fonctionnelles de ces quatre moyens de transport 
vertical, il s’est avéré rapidement que les escalators et le 
funiculaire ne seraient manifestement pas adaptés au site 
de Pfaffenthal pour des raisons diffi cultés importantes liées 
au profi l irrégulier des versants du site et au franchissement 
des voiries existantes, à quoi s’ajoutent des de coûts élevés 
d’installation et de maintenance.

Variante A max. Variante B moyenne Variante C min. (Grund) 

Nb de cabine 1 1 1 

Dimension de la cabine (en m) 2.30 X 3.50 (8.0m²) 2.20 X 2.70 (5.9m²) 1.60 X 2.40 (3.8m²) 

Capacité max. 5 cyclistes, 10 piétons 3 cyclistes, 8 piétons 2 cyclistes, 5 piétons 

Vitesse moyenne 2.5m/s 2.5m/s 2.5m/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 

Localisation et insertion dans le site

1_Site du départ de 
l’ascenseur 

2_Point d’arrivée dans 
le Parc Pescatore 

3_Un site de départ 
opportun: le Parc 

Odendahl 

4_L’arrivée dans la 
Ville Haute: 

le square Bresseur

P
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ment urbain. Cependant dans une telle variante, le creuse-
ment du puits et surtout la réalisation d’un tunnel d’accès 
au niveau du Pfaffenthal impliquerait des coûts  de réalisa-
tion importants et créerait des contraintes supplémentai-
res en matière de sécurité des usagers (normes de protec-
tion incendie et évacuation des personnes). De plus, étant 
souvent source de problèmes de vandalisme, les solutions 
« souterraines » ont été écartées.

Simulation du fonctionnement

L’objectif premier étant le transport de 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 fl ux continu, évitant aux cyclistes de faire marche 
arrière, a été favorisée.

Ces variantes mettent l’accent sur les principaux paramètres 
de confort, à savoir:

_Temps d’attente limité

_Place disponible par personne

_Durée du parcours limitée

Etudes d’insertion de l’infrastructure dans le site de Pfaffen-
thal – Ville Haute

UN TELEPHERIQUE

Insertion et variantes de tracé

Les caractéristiques du téléphérique permettent sur ce site 
plusieurs alternatives sur le tracé de la ligne. Six variantes de 
tracés ont donc été étudiées.

Les tracés ont été défi nis sur la base des critères suivants:

_Evitement des habitations

_Respect des propriétés privées

_Accès le plus direct au centre-ville

Les six variantes de tracé défi nis sur la base de ces critères 
relient au Pfaffenthal la rive droite de l’Alzette au Square 
P. Brasseur ou à la rue du Nord de la Ville-Haute. Un tracé 
reliant Pfaffenthal au Parc Pescatore n’a pas été retenu car 
il impliquerait de passer au-dessus des bâtiments du centre 
du Pfaffenthal.

Points forts:

_Station vallée bien connectée aux réseaux des pistes cyclables

_Arrivée à proximité du centre-ville, attractif pour les piétons

_Bien adapté à la confi guration du site, nécessitant peu de 
travaux d’adaptation du sol ou du versant

_Impact construit moindre dans le paysage

Un site  de départ opportun: le Parc Odendahl 

L’arrivée dans la Ville Haute: le square Brasseur

Simulation du fonctionnement

A contrario des ascenseurs, il n’existe pour les téléphériques 
pas de normes de dimensionnement des cabines. Pour la si-
mulation, la grande cabine de l’ascenseur (variante A) a été 
retenue, soit une dimension de 2.30 m x 3.50 m. Comme 
pour l’ascenseur une telle cabine permettrait d’accueillir 
5 cyclistes et 10 piétons. 

La vitesse de transport d’un téléphérique est très variable, 
elle peut aller de 2.5m/s à 12.5m/s. On constate que les 
téléphériques urbains ont une vitesse relativement faible 
(Cologne 2.8m/s, Grenoble 6m/s, Barcelone 4m/s). Pour 
la simulation, une vitesse théorique de 5m/s a été retenue 
(les temps d’accélération et de décélération ont été prit en 
compte dans la simulation).

* Hypothèse de calcul. Entrée et sortie: 1,5s par piéton et 
6s par cycliste.

Ces calculs reposent sur l’hypothèse de deux cabines dispo-
sant chacune d’une porte pour les entrées et sorties don-
nant dans les deux stations sur un seul quai central. Cette 
disposition permet de réduire sensiblement les dimensions 
des stations, mais implique une marche arrière des cyclistes 
et donc un temps de manœuvres supplémentaire.

INCIDENCES D’UNE LIAISON VERTICALE PFAFFENTHAL 
– VILLE HAUTE

MOBILITE DOUCE, ACCESSIBILITE
La création d’une liaison verticale ascenseur ou téléphéri-
que contribuera au « désenclavement » du Pfaffenthal et 
des quartiers des vallées adjacentes, ainsi qu’à l’intensifi ca-
tion des échanges inter-quartiers en mode doux. Cela devra 
également rendre le vélo plus attractif en tant que mode 

Tracés 1 2 3 4 5 6 

Point de départ R. St-Mathieu Bd de l'Alzette Bd de l'Alzette Bd de l'Alzette Bd de l'Alzette R. du Pont 

Point d'arrivée R. du Nord Sq. Brasseur Sq. Brasseur R. du Nord R. du Nord R. du Nord 
Longueur du tracé  
(en m réels) 283 254 263 197 220 292 

Nombre de cabines 2 id. id. id. id. id. 
Dimension des cabines 
(en m) 2.30 X 3.50 id. id. id. id. id. 

Vitesse max. (en m/s) 5 id. id. id. id. id. 
Temps de parcours 
avec entrée et sortie 
(en s)* 

167 161 163 150 154 168 

Temps d'attente max. 
(en s) 122 116 118 104 109 123 

Débit horaire max. 
(théorique) 108 c ; 215 p 111 c ; 223 p 110 c ; 220 p 120 c ; 240 p 116 c ; 233 p 107 c ; 214 p 

* Hypothèse de calcul. Entrée et sortie : 1,5s par piéton et 6s par cycliste

projet d’ascenseur 

STEINMETZDEMEYER
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de transport alternatif à la voiture et donc accroître sa part 
modale dans les déplacements quotidiens. 

Cette liaison permettra le développement et assurera le 
succès de parcours touristiques-culturels liés au patrimoine 
historique construit: promenade en boucle Grund-Clausen-
Pfaffenthal-Ville Haute.

En optant pour l’un ou l’autre mode de transport ascen-
seur / téléphérique, on privilégiera un certain type de tra-
fi c ou de trajet:

Ascenseur: l’arrivée dans le parc Pescatore permettra aux 
cyclistes de circuler « en site propre » dans le Parc de la Ville 
en contournant le centre-ville et d’accéder plus rapidement 
à d’autres quartiers (Gare, Limpertsberg, Belair, etc.). Un tel 
point d’arrivée, situé aux abords directs du centre-ville, sera 
donc plus orienté cyclistes.

Téléphérique: l’arrivée à proximité immédiate du centre-
ville (rue du Nord ou Square Brasseur) devrait rendre la 
liaison attractive tant pour les piétons que pour les cy-
clistes, ces derniers ayant cependant l’inconvénient de 
devoir s’insérer dans le trafi c automobile dense autour 
du centre-ville.

PAYSAGE, ENVIRONNEMENT, SITE

Une liaison verticale aura un impact certain sur le faubourg 
de Pfaffenthal et sur le paysage de cette partie de la Vallée. 
L’importance de cet impact sera d’abord fonction du choix 
du moyen de transport, mais également du traitement ar-
chitectural de l’ouvrage d’art et de l’intégration des stations 
haute et basse dans le site.

Le téléphérique aurait sans doute un impact construit moin-
dre que l’ascenseur. La ligne en travers de la vallée serait 
peu visible. Il permettrait d’offrir une vue panoramique sur 
des sites classés par l’UNESCO (forteresse, casemates du 
Bock, silhouette de la Vieille Ville), ainsi que sur le Kirch-
berg. L’ensemble constituerait donc une attraction touris-
tique supplémentaire. L’intégration des stations haute et 
basse, ainsi que du mât intermédiaire devraient faire l’objet 
d’une attention particulière afi n ne pas défi gurer les abords 
de la Vieille Ville, respectivement les berges de l’Alzette.

L’ascenseur aurait un impact construit plus important sur 
le paysage. La tour en tant qu’élément vertical, ainsi que 

la passerelle, constitueraient un repère dans la vallée en 
conférant une identité nouvelle au quartier de Pfaffenthal. 
Depuis la passerelle, le visiteur pourrait profi ter d’une vue 
panoramique spectaculaire sur Pfaffenthal, le Pont-Rouge, 
le Kirchberg et le Bock.

Par rapport aux zones de protection de l’UNESCO, le télé-
phérique et l’ascenseur se situent l’un comme l’autre dans 
la zone dite « tampon », qui englobe principalement les 
quartiers de Clausen et Pfaffenthal. Dans cette zone, seules 
sont autorisées les constructions qui n’altèrent pas l’envi-
ronnement immédiat des monuments et bâtiments proté-
gés. La réalisation d’une infrastructure à cet endroit dépen-
dra donc de l’avis de la commission de l’UNESCO. 

LIAISON VILLE HAUTE – KIRCHBERG

Dans le cadre de cette étude il importe d’évoquer le pro-
jet d’une liaison Ville Haute - Kirchberg afi n d’évaluer les 
interactions possibles avec le transport vertical depuis le 
Pfaffenthal. Dans le cadre d’études plus ou moins récentes, 
plusieurs propositions de tracés de téléphériques ont été 
faites mais n’ont pas été suivies d’effets. Il est néanmoins 
nécessaire de tenir compte de ces projets dans l’évaluation 
des deux moyens de transport vertical proposés dans la pré-
sente étude.

L’arrivée du téléphérique au Kirchberg avait été préconisé 
au nord du Centre R. Schuman. 

Du côté de la Ville Haute, l’implantation de la station de 
départ à proximité de la Vieille Ville, pourrait entrer en inte-
raction de parcours avec la station d’arrivée du téléphérique 
du Pfaffenthal. L’espace disponible entre la rue du Nord et 
le Square Brasseur étant limité, deux stations de téléphéri-
ques mises côte à côte réduiraient sensiblement l’espace 
vert du square. La proximité immédiate des deux stations au 
centre-ville serait un atout évident pour les piétons.

Dans le Parc Pescatore, l’interaction de la station de départ 
vers Kirchberg avec le point haut de l’ascenseur poserait 
moins de problèmes de surface, le haut de l’ascenseur ne 
nécessitant pas de bâtiment particulier et le parc offrant 
suffi samment d’espace pour la réalisation d’un pôle de 
mobilité douce. Cette station pourrait encore accueillir 
une cafétéria ou restaurant avec terrasse profi tant de l’am-

Insertion de l’ascenseur dans le site (sans tunnel)

Insertion de du téléphérique dans le site



biance du parc public et du panorama spectaculaire sur le 
Kirchberg et la Ville Basse.

CONCLUSION

L’analyse effectuée sur la base de différents critères permet 
de cerner les atouts et inconvénients respectifs des deux 
systèmes de transports que sont l’ascenseur et le téléphéri-
que. Ces données sont présentées de manière synthétique 
dans le tableau récapitulatif ci-dessous.

ETUDES EXECUTION ASCENSEUR A CIEL OUVERT

Particularités

Contrairement aux ascenseurs publics de ce type construits 
à travers le monde, la passerelle reliant le parc à la cabine ne 
se trouve ici pas dans l’axe de l’ascenseur et de sa gaine! 

En effet afi n de maximiser les séquences visuelles et la dé-
couverte des paysages au fur et à mesure du parcours de-
puis le parc Pescatore vers l’ascenseur, celui-ci se trouvera 
sur le côté de la passerelle!

La passerelle pourra ainsi marquer 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 permettra aux usagers et aux visiteurs de contempler un 
« outlook » 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’ascenseur 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 utilisateurs-cyclistes a été maintenu; 
la disposition désaxée de la cabine répète le cheminement 
latéral depuis la passerelle vers le parvis au Pfaffenthal.

La structure

Le projet est constitué de quatre éléments structurels: la 
verticale, l’horizontale, le bracon et le seuil du 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, ou gaine qui n’en est pas une puisque la cabine 

est extérieure. Cette tour est réduite à sa plus petite dimen-
sion pour ramener les différentes charges au sol. Simple ‘pi-
lier rectangulaire creux’ de plus de 60 mètres d’élancement 
ce tronc accueille le contrepoids ainsi que les différents câb-
lages et conduites d’eau. En son sommet, à 70m du sol de 
la vallée il est coiffé d’un volume saillant abritant le local 
des machines.

_Les éléments fi laires: poutrelles en acier, qui fi xent les gui-
des de la cabine extérieure et qui sont rattachés au tronc par 
des consoles tous les 5 mètres environ. Ces parties légères 
contrastent avec la masse du tronc, ponctuent la hauteur 
de celui-ci et confèrent une bonne intégration dans le pay-
sage en créant entre autres un dialogue avec les structures 
fi laires des porte-à-faux du Pont Rouge. 

_L’Horizontale

La passerelle reliant l’ascenseur au parc Pescatore est consti-
tuée 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 transparence accompagnant l’usager le 
long de son parcours, laisse passer l’air et limite les frais de 
maintenance. La visibilité de la structure de la passerelle est 
une volonté architecturale.

_Le Bracon

Ce tube structurel de section variable en acier et posé en 
oblique, porte la passerelle désaxée et consolide la passe-
relle et la tour par rapport aux charges du vent et aux vibra-
tions. Ce bracon transmet encore les efforts de déformation 
latérale au versant de la colline.

_Le Seuil du Parc

Monolithe en béton armé coulé à l’entrée de la passerelle 
depuis le parc. Il sert à encastrer la passerelle à cette extré-
mité et à aménager des portes permettant de fermer l’accès 
au public en cas de besoin.

La cabine

Le contraste entre la solidité du tronc en béton et la légèreté 
des éléments fi laires devant est repris dans les parois opa-
ques et transparentes de la cabine. Prenant en considéra-
tion les personnes ayant le vertige, la cabine est différentiée 
en deux parties: la première partie comportant les portes 
est opaque, la deuxième partie en porte-à-faux au-delà des 

Ascenseur 
Moyens de transport vertical 

Avec tunnel Sans tunnel 
Téléphérique 

Accessibilité cyclistes (cabine et station) + + - 

Connexion au réseau cyclable + + - 

Accessibilité centre-ville piétons - - + 

Accessibilité centre de Pfaffenthal +  +  - 

Temps d'attente + + +  

Temps de parcours + + - 

Débit horaire + + + 

Sécurité d'utilisation pour les usagers - + + 

Confort - Accessibilité 

Sécurité incendie - +  +  

Mouvements de terre - - + 

Impact visuel sur le paysage + -  + 

Attractivité culturelle et touristique o + + 

Plus-value médiatique o + + 
Site - paysage 

Elément iconographique o + o 

Nuisances du chantier - - + 
Durée des travaux - - + 
Coûts de construction - +  + 
Coûts d'exploitation + + - 

Construction - coûts 

Coûts de maintenance + + - 

Divers Connexion à une éventuelle liaison vers 
le Kirchberg + + - 

Total des + / - 10+ / 7- 16+ / 4- 12+ / 7- 
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guides est vitrée du sol au plafond pour permettre aux usa-
gers de profi ter au maximum des paysages exceptionnels et 
des patrimoines construits environnants.

Etant visible de l’extérieur la cabine met en valeur le mouve-
ment, les connexions, la mobilité douce dans l’architecture 
de cet édifi ce à l’échelle de la ville.

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 roche est ici creusée à ciel ouvert sur une profondeur de 
24 mètres. 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 mètres au-dessus du niveau de la rue du Pont; 
un aménagement de ce parvis en pente de moins de 6% 
garantit l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Par 
ailleurs, un traitement au sol orientera les malvoyants et les 
non voyants vers cet espace aussi.

Des aménagements particuliers maintiendront les accès aux 
maisons et autres bâtisses autour de ce parvis d’accès. 

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

Le sol de ce parvis projeté en béton désactivé reprendra les 
couleurs de la pierre locale. Des tôles en acier corten couv-
riront les masses entre les différentes hauteurs des niveaux 
des rampes. Par ailleurs une fi ne ligne du même acier cor-
ten séparera le sol en béton désactivé du gravier qui s’étend 
sur une largeur de 80 cm au pied de la roche.

Un pavillon au pied de la tour comportera deux sanitaires 
publics, le groupe de secours, un local électrique et un es-
pace de surveillance et de stockage divers. Ce pavillon en 
béton est revêtu de lamelles en bois rassemblant les ouver-
tures de ventilation et les différentes portes d’accès. 

Cinq places de stationnement seront remises en place dans 
le prolongement de la rue du Pont.

_L’accès du parc Pescatore

La situation de l’accès au niveau du parc Pescatore est étu-
diée en tenant compte de deux paramètres importants: une 

longueur raisonnable de la passerelle et une insertion dans 
le parc à un endroit où la topographie du site est appropriée 
pour limiter la hauteur de la tour. A partir de ce point bas 
dans le parc, une connexion est prévue avec les chemins du 
parc et les pistes cyclables.

Les emplacements des points d’arrivée et des chemins dans 
le parc tiennent compte des arbres remarquables et de leurs 
racines à préserver. 

L’accès vers la passerelle du côté parc Pescatore sera mar-
qué par un monolithe en béton armé de même teinte que 
la tour. Il sert d’encastrement pour la passerelle et un portail 
encastré permettra de fermer l’accès au public. 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 pas-
serelle diffi cile.

Le fonctionnement

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), aura nécessaire-
ment des équipements spéciaux pour résister aux intempé-
ries et assurer une sécurité de fonctionnement maximale. 
Du point de vue dimensions, charge utile et vitesse, cet as-
censeur sera unique dans la région.

Le trajet complet se fera sur une hauteur de 60 mètres en 
une trentaine de secondes. La capacité de la cabine est de 
5000kg ce qui correspond en théorie à 66 personnes. En 
principe, 5 à 6 cyclistes ainsi que 10 à 12 personnes peu-
vent être transportés à la fois sans avoir l’impression d’être 
trop serré. Par ailleurs, les personnes à mobilité réduite peu-
vent utiliser et accéder à cet ascenseur sans assistance par-
ticulière. L’accès à la cabine se fait à travers des portes en 
vis-à-vis extra-larges de 1,60m d’ouverture.

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

Pour déplacer une cabine de quelques tonnes, il faut une 
machine puissante d’environ 75kW. Il s’agit ici d’une ma-
chine qu’on trouve normalement dans les tours de grande 
hauteur, ayant l’avantage de pouvoir fonctionner comme 
génératrice. Effectivement, lors de la descente de la cabine, 
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la machine fournit de l’énergie électrique (environ 50kW) 
qui peuvent êtres réinjectés dans le réseau.

Afi n d’alléger le tronc au maximum, l’escalier de secours rég-
lementaire avec palier d’accès à la cabine tous les 11 mètres 
est remplacé par une nacelle d’intervention 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 
ou des pompiers, rendue accessible du niveau de la passerel-
le, pour 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. 

L’éclairage nocturne

Pour la tour, un éclairage par projecteurs se fera depuis la 
fosse jusqu’à la tête de la tour. La lumière se refl ètera sur 
le bas de la cabine en mouvement, laissant 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’illu-
mination sera disposé sur le plafond le long de la façade 
Nord. Les usagers de la passerelle pourront profi ter du pa-
norama sur le Bock sans être éblouis par l’éclairage. 

Au pied des rochers, des spots encastrés mettront en valeur 
l’effet « canyon » de la place d’accès à l’ascenseur.

Enfi n, la place du bas sera éclairée d’une manière sobre 
sans déranger les habitations voisines. Des lampadaires ac-
crochés aux murs prolongeront les éclairages publics des 
rues adjacentes. 

L’éclairage du chemin au parc Pescatore menant à la passe-
relle sera du même type que l’éclairage général du parc.

NOTE SUR L’EVOLUTION DES RESEAUX DE TRANS-
PORTS EN COMMUN

Depuis peu (Mai 2011) nous avons appris la nouvelle de la 
création d’un arrêt de train sous le Pont Rouge, destiné à 
mieux desservir le quartier de Kirchberg et le futur réseau 
des Trams de la Ville à partir des lignes de chemins de fer 
en-dehors de la Gare Centrale.

Ce projet de nouvel arrêt des trains devra obligatoirement 
s’inscrire dans le maillage plus large des réseaux de mobi-
lité douce de la Ville et prendre en considération l’accès au 
quartier de Pfaffenthal et depuis celui-ci par l’ascenseur à 
la Ville Haute.

Il va de soi que cette nouvelle station devra également rendre 
l’ascenseur public plus attractif pour les navetteurs se rendant 
quotidiennement à leur lieu de travail au centre-ville. 

Il est à espérer que des stations Vel’oh viendront le cas 
échéant compléter ces infrastructures de transports en 
commun.

Nico Steinmetz architecte

 Grund Ville Haute – Pfaffenthal 

Dimensions de la cabine 1.60 x 2.40 mètres 2.30 x 3.70 mètres 

Charge utile 1'875 kg / 25 personnes 5'000 kg / 66 personnes 

Vitesse 2.50 m / sec 2.50 m / sec 

Comparaison entre l’ascenseur projeté et celui existant du Grund:
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UNE CABINE AVEC VUE_

Le projet de la liaison verticale Pfaffenthal/Ville Haute s’inscrit dans une dynamique plus générale, consistant à mettre en avant 
une technologie de transport négligée pendant de longues années. Escaliers mécaniques, ascenseurs sur plan incliné pour drai-
ner les flux provenant des parkings et des arrêts de bus relégués hors centre-ville relèvent d’un nouveau concept de la mobilité, 
auquel l’État et la Ville de Luxembourg commencent à s’intéresser (les exemples ne manquent d’ailleurs pas en Europe, de Tolède 
à Lisbonne, en passant par St. Moritz). Dans une ville sinueuse comme Luxembourg, alternant monts et vallées, il était d’ailleurs 
grand temps d’y penser (alors que les Pays-Bas, de leur côté, peuvent sans doute s’en passer…).

Ing. Dipl. Jean Schmit

L’ASCENSEUR PFAFFENTHAL- VILLE HAUTE / DÉFIS ET SOLUTIONS DE L’INGÉNIEUR-CONSEIL

La décision étant prise, et les premières esquisses élaborées 
par les architectes Steinmetz & De Meyer, il fallait passer 
aux choses concrètes. Quel type de cabine? Quelle géomé-
trie? Quelles solutions techniques? Le bureau Jean Schmit 
Engineering a lancé les recherches en mai 2007, optant 
fi nalement pour l’ouvertur: exécution extérieure et ca-
bine 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 Pfaffenthal, 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 qui relierait le haut de la tour au 
parc Pescatore.

Il s’agissait donc, d’entrée de jeu, d’une entreprise hors nor-
mes 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 
personnes à mobilité réduite. Le défi  était de taille – c’est le 
cas de le dire – et on n’a pas lésiné sur les moyens (même 
si, en temps de crise, on devait composer avec un budget 
économique).

Comme il fallait assurer une sécurité absolue pour un as-
censeur à haute vitesse (2,50 m/sec) 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 
ultraperformant (utilisé généralement pour des tours allant 
jusqu’à 500 mètres de hauteur), qui est en même temps 
une génératrice censée produire de l’énergie électrique en 
descendant (ce qui n’est pas fait pour déplaire aux adeptes 
du développement durable…).

Afi n de renforcer le confort d’utilisation, deux portes en 
vis-à-vis assurent une entrée et une sortie fl uide des pas-
sagers. Compte tenu de la vitesse, ainsi que des durées de 
chargement/déchargement, un débit horaire d’environ 150 
cyclistes et 300 piétons peut être envisagé.

Côté sécurité, tout a été évidemment prévu (en étroite col-
laboration avec l’Inspection du Travail et des Mines et le Ser-
vice des pompiers de la Ville de Luxembourg) pour qu’aucun 
incident ne se produise: parachutes, frein supplémentaire 
agissant sur les câbles de traction, groupe électrogène pour 
alimenter 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 paramètres (vent, 
tempête, formation de glace) afi n de mettre l’appareil ins-
tantanément hors service si l’un des seuils était atteint. 

Par ailleurs, l’exécution extérieure réclame du verre chauf-
fant pour éviter la buée, ainsi qu’un système ingénieux per-
mettant, grâce à un système de mini-rails cachés dans la 
trémie, de supprimer le câble (inesthétique et soumis aux 
caprices du vent) censé alimenter la cabine en courant élec-
trique et en fl ux informatique. Une cabine « wireless », as-
surant le transfert des données à haut débit –  et donc l’ac-
cès 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!

Ing. Dipl. Jean Schmit
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LIAISON VERTICALE_

Tout a commencé à l’automne 2003, lorsqu’un bureau d’études allemand a présenté  un nouveau concept pour les charpentes 
de ponts à base de poutrelles laminées. Cette solution avait pour but d’optimiser le rendement mécanique de l’acier, d’offrir 
un comportement amélioré à la fatigue et - le plus important – d’augmenter le niveau de préfabrication des éléments porteurs 
afin de réduire au minimum le temps nécessaire à l’installation. La solution était élégante, raffinée et apportait un avantage 
concret à la construction de ponts! Convaincues du potentiel, les équipes techniques luxembourgeoises se sont d’emblée mises 
au travail.

Ing. dipl. Andrea De Cillia

LIAISON VILLE HAUTE - PFAFFENTHAL

Le projet peut être décliné en trois éléments principaux. 
L’élément horizontal constitué de la passerelle métallique 
en treills d’une portée de 72m est connecté latéralement 
à l’élément vertical de la gaine d’ascenseur en béton armé 
d’une hauteur de 70 m. Un élément incliné composé d’un 
bracon métallique constitue l’élément réducteur des défor-
mations et vibrations.

Les trois éléments ont la caractèristique d’être fortement 
élancés, ce qui amplifi e l’impact de la dynamique par rap-
port à la statique. En effet, outre de devoir garantir la stabi-
lité de l’ouvrage, il importe de réaliser un ouvrage qui suf-
fi se aussi pleinement aux critères d’acceptation des usagers 
en terme de vibrations. 

Les vibrations des passerelles affectent en priorité la struc-
ture principale portant le tablier. Dans le cadre du présent 
projet, le fait que la passerelle est connectée à une tour 
fortement élancée impose de réaliser l’analyse dynamique 
sur le système statique global.

Les mouvements vibratoires peuvent se produire aussi bien 
verticalement qu’horizontalement. 

Les actions dynamiques sur la passerelle naissent principale-
ment de la marche ou de la course des piétons. Les actions 
des cyclistes ne sont pas concernées. 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 per-
sonne ou d’un groupe, peuvent également produire des 
actions dynamiques signifi catives.

Dans la majorité des cas, les vibrations des passerelles condui-
sent à des problèmes d’utilisation (état limite de service): le 

confort des piétons est réduit ou dans le cas extrème, un 
ouvrage ne peut plus être utilisé et doit être fermé. Plus rare-
ment, des problèmes de sécurité dus à des dépassements de 
contraintes et/ou fatigue peuvent aussi survenir.

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

L’effet d’accrochage en fréquence (« lock-in effect »)

Une personne marchant ou courant adapte et synchronise 
ses mouvements, en fréquence et en phase, avec un tablier 
en vibration si les accélérations 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 person-
nes commencent déjà à adapter leur mouvement pour une 
accélération horizontale de 0.1 m/s2. En d’autres termes, 
sur le plan physique, lorsque le piéton subit une vibration 
latérale il a tendance s’opposer à ce mouvement afi n de 
garder son équilibre, vient ainsi une impulsion supplémen-
taire et de fait amplifi e 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.

Si la valeur seuil propre à une personne est dépassée, une 
« impulsion dans chaque creux d’onde de l’oscillation de 
l’ouvrage » a lieu due à la synchronisation; ce qui est une 
action dynamique encore plus agressive qu’auparavant. 
Par conséquent, l’amplitude de l’oscillation augmente, 
plus de personnes encore se synchronisent etc. Une  syn-
chronisation de plus de 80% des individus impliquées 
peut être observée. 

Etude dynamique

Dans une première étape, les fréquences propres de la 
structure sont déterminées. Il s’avère que plusieurs d’entre-
elles sont inférieures à 5Hz, donc susceptibles de vibrations 
excessives induites par les piétons:
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f2 = 2.06 Hz 

f3 = 2.56 Hz 

f4 = 2.83 Hz

f5 = 3.07 Hz 

f6 = 3.60 Hz 

f7 = 4.28 Hz 

f8 = 4.58 Hz 

(Note: le premier mode propre à f1= 1.17 Hz concerne la 
tour en béton seule et n’est pas considéré ici.)

L’analyse dynamique est ensuite réalisée pour chaque mode 
par des calculs pas-à-pas. Les charges dynamiques sont 
adaptées en fonction du mode analysé, du nombre de pié-
tons et de l’amortissement:

La durée analysée est fi xée pour arriver jusqu’à stabilisation 
de la réponse dynamique.

Les critères retenus pour les accélérations sont les suivants: 

amax,vertical=1 m/s2

amax,horizontal=0.1 m/s2 (valeur limite pour le «lock-in») 

L’analyse des résultats montre que ces critères ne sont pas 
respectés pour les trois modes f3, f5 et f6.

Il sera alors pris recours à des amortisseurs dynamiques 
pour minimiser les vibrations.

Amortissement par absorbeur dynamique

Un absorbeur dynamique est constitué d’une masse, d’un 

ressort et d’un amortisseur fi xés sur la structure primaire 
(passerelle). Ils sont appelés « amortisseurs dynamiques ac-
cordés » car leur fréquence propre et leur taux d’amortis-
sement critique sont calculés et optimisés en fonction des 
caractéristiques dynamiques de la structure primaire.

Ils peuvent être mis en œuvre pour: 

_l’amélioration du comportement dynamique de passerel-
les existantes
_la conception et le dimensionnement dynamique de nou-
velles passerelles.

Un absorbeur dynamique permet de réduire les vibrations 
pour une fréquence donnée de la structure primaire. 

Dans le cas étudié, des amortisseurs accordés seront mis en 
place pour minimiser les vibrations des modes critiques. Ils 
seront placés après réalisation de la structure et mesurage 
des fréquences propres réelles de la structure.

Deux amortisseurs prévisionnels ont été défi nis à la base 
pour le projet.

1 amortisseur supportant une masse de 1333 kg placé au 
centre de la passerelle est utilisé pour amortir le mode à 
dominante verticale.
1 amortisseur de 1120 kg pour le mode à dominante ho-
rizontale.

Andrea De Cillia, INCA Ingénieurs-conseils

 
hé d’ dé

mode 2, f=2.06 Hz mode 5, f=3.07 Hz

Schéma d’un amoritsseur accordé

xNxxftxNxdq )/(8,10)2cos()280(  
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