
Mémoire descriptif, explicatif et justificatif

1. Introduction

Du point de vue de sa fonction, le château d'eau est une construction relativement 
simple. Destinée à entreposer une grande quantité d'eau sur un sommet 
géographique, elle sert à garantir la distribution de l’eau sous pression.
Néanmoins, au cours de l'histoire, cette construction purement fonctionnelle et 
technique a connu une métamorphose remarquable. 
Similaire au développement des clochers d'église, qui initialement n'étaient rien 
d'autre que des supports élevés pour transporter les cloches, les châteaux d'eau 
sont eux aussi devenus, au delà leur fonctionnalité, des symboles culturels de toutes 
les grandes civilisations. 

2. Réflexions urbanistiques et architecturales

De par sa taille et sa situation, le nouveau château d'eau de la ville de Luxembourg 
représente une intervention importante dans l'environnement. Visible de partout, il 
est donc primordial de se poser la question de l'image que cette construction de 
grande échelle va transmettre. Quel sera le message, quel sera le signal ou la 
symbolique qu'une ville comme Luxembourg veut transmettre dans notre temps 
aujourd'hui?
La ville de Luxembourg a elle aussi subi au cours de son histoire une métamorphose 
remarquable. En parcourant le long chemin de la petite ville forteresse jusqu'à une 
importante capitale Européenne et un centre économique et financier, elle a toujours 
su manifester sa volonté de créer des valeurs culturelles durables.
Ainsi, notre approche dans la recherche de la conception du nouveau château d'eau 
s'oriente sur une plus-value culturelle de cette construction technique et 
fonctionnelle.

3. Symétrie et équilibre

Depuis très longtemps déjà, nous nous préoccupons de ces deux paramètres dans 
l'architecture.
Un objet symétrique donne seulement une seule information sur sa situation dans 
son environnement
Un objet asymétrique et différencié informe au delà une orientation par rapport à la 
situation et enrichi ainsi la perception visuelle.

Notre choix de jouer avec les lois de l'équilibre nous permet de travailler la 
symbolique d'un château d'eau sans courir le risque de friser le pathétique. 
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Ainsi notre projet ne veut pas être un Château fort au bord de la ville mais une forme 
forte mais transparente et sculptée qui accepte sa taille, l'importance de sa grandeur 
et  son échelle dans l'environnement tout en "s'inclinant devant la ville".

4. Conception globale de la structure

La conception globale de la structure est basée sur la création d’un équilibre d’une 
part des charges importantes du réservoir d’eau et du poids propre de la structure et 
d’autre part de la somme des réactions du sol sans sollicitation des fondations sur 
traction. La résultante reste dans tous les cas de charges dans le noyau central. La 
surface de base reste en permanence sous compression.

5. Détails spécifiques de la structure

La structure portante primaire de l’ouvrage consiste en une coque extérieure 
perforée qui suit la forme définie par l’architecture.
La structure reprend les installations spécifiques au château d’eau et assure le 
transfert des charges du réservoir d’eau et du poids propre dans les fondations.
La taille de l’ouvrage en combinaison avec la sollicitation importante demande une 
structure extrêmement performante.
La structure mixte retenue acier-béton de la coque répond parfaitement à la 
demande et assure d’une manière optimale la réalisation de l’idée architecturale. Elle 
consiste en une structure sandwich de 800 mm d’épaisseur formée de deux tôles 
métalliques en acier auto-patiné (Corten) de 12 mm aux deux faces extérieures et 
d’un noyau en béton armé.
La section mixte est caractérisée par sa robustesse et sa capacité portante 
excellente suite à l’utilisation optimale des matériaux. 
La structure de très bonne rigidité sur flexion et torsion garantie la résistance 
nécessaire à un ouvrage d’une forme exceptionnelle.

6. Fondations

Suivant la conception de base de l’ouvrage, les centres de gravité de la structure et 
du système des pieux correspondent.
Même sollicités par les charges horizontales extrêmes (vent) les pieux restent sous 
compression.
Le raccordement des pieux aux voiles extérieures de la coque est réalisé par 
l’intermédiaire de longrines qui transmettent les réactions directement dans les pieux. 
Le système de pieux est formé par 34 pieux forés en béton armé de 1,20 m de 
diamètre d’une longueur de 14 à 18 m. Le dimensionnement est fait sur base du 
rapport géotechnique.
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Des pieux inclinés sont prévus afin de transférer les réactions horizontales dans le 
sol.
Un radier en béton armé relie les longrines en vue de garantir une collaboration 
uniforme des pieux.

7. Montage

Il est conçu de réaliser les parois de la coque en utilisant des éléments préfabriqués.
La fabrication commence en atelier avec la réalisation des éléments de peau en 
acier auto-oxydable. Les éléments (tôles) sont complétés par l’ajout de 20 cm de 
béton armé, reliés aux tôles par l’intermédiaire de goujons métalliques. 
Transportés sur site, 2 éléments de peau forment le coffrage pour la paroi, qui sera 
complété par coulage du béton du noyau de 40 cm d’épaisseur.
Les éléments sont reliés entre eux par soudage des tôles aux extrémités.
Les étapes de montage seront optimisées en vue de réduire les structures auxiliaires 
de montage et de stabilisation au minimum. Une hauteur de 4 m par étape de 
montage est conçue.
La structure reste « autoportante » dans toutes les phases de montage.

L’avantage de cette conception consiste dans le grand degré de préfabrication, ce 
qui garantit une bonne qualité du travail et un avancement rapide des travaux, la 
possibilité de définir des unités de transport facilement manipulables et la 
technologie performante d’assemblage sur site par soudage.

8. Système statique

La structure a été modélisée en 3D dans sa totalité avec le logiciel performant 
«Sofistik » qui tient compte de la section mixte des parois formée de 2 tôles 
extérieures et du noyau en béton.
Le système de pieux avec les longrines et le comportement du sol selon rapport 
géotechnique font également partie de la modélisation du système statique.

9. Fonctionnalité de l'ouvrage / Équipement technique

La fonctionnalité du château d’eau est parfaitement compatible avec le concept 
architectural.
La chambre à vannes ainsi que les deux locaux techniques sont conformes aux 
exigences imposées et sont accessibles de plain-pied.
Les conduites d’alimentation et de distribution entrent et ressortent de l’ouvrage via 
un sous-sol intégré (dim. 4.0 m x 2.5 m x 2.5 m) à la chambre à vannes.
La position du sous-sol ainsi que le tracé des conduites à l’intérieur de la chambre à 
vannes seront définis ultérieurement en fonction de la position des conduites 
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existantes du SEBES et du Service des Eaux à l’extérieur de l’ouvrage et ne sont 
pas encore représentés dans cette phase du projet.
Le raccordement des conduites aux cuves, à partir de la chambre à vannes, est 
réalisé par l’intermédiaire d’un regard juxtaposé au regard du monte-charge. 
Les conduites, remplies en permanence d’eau, sont isolées et en raison de la 
conception ouverte de l’ouvrage équipées d’un système de chauffage (fil chauffant).
Toutes les conduites sont amenées par le bas dans les cuves. Une construction 
métallique suspendue en dessous des cuves fait office de plancher technique 
d’exploitation. 
Les cuves ont un revêtement en acier inoxydable, hormis les plafonds. Un contrôle 
visuel est possible via des fenêtres et les cuves sont accessibles par des portes 
étanches pour l’entretien.
Le devis estimatif pour l’équipement technique prend en compte les exigences 
habituelles du Service des Eaux en matière de choix des matériaux et des fabricants 
(par ex. vanne papillon Erhard Roco Premium avec motorisation Auma de 2ème 
génération, Tuyauterie et robinetterie en acier inoxydable 1.4571, Turbine 
hydroélectrique KSB, raccordement au système de télégestion existant, etc…).

10. Antennes GSM

Des antennes GSM seront installées sur la plateforme panoramique supérieure du 
château d´eau. Le principe de leur fonctionnement a été analysé et confirmé par des 
spécialistes de la télécommunication.

Par opérateur on peut compter 3 antennes qui couvrent à chaque fois un angle de 
90°.  Les différentes orientations habituelles des antennes (30°, 150° et 270°) sont 
indiquées sur notre plan masse éch : 1/250. 
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