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LE CHÂTEAU D’EAU DE GASPERICH_

La croix grecque, formée de quatre branches égales, est à l’origine de la conception de notre proposition pour le 
château d’eau de Gasperich. En découpant la croix en deux parties égales on obtient les deux structures permettant 
de porter chacune un réservoir d’eau. L’espace entre les deux structures (placées pour ainsi dire dos à dos) intègre 
toutes les liaisons verticales, à savoir l’escalier, le monte-charge, les tuyaux et les gaines. Cet espace est éclairé 
naturellement. Le vitrage transparent permet au passant d’entrevoir le fonctionnement du château d’eau depuis 
l’extérieur. La fente entre les deux parties de tour est orientée exactement dans l’axe nord-sud. Quand le soleil tra-
versera la tour il sera midi précis.

Paul Bretz

L’implantation

Le château d’eau est placé au milieu de la parcelle dans un 
bassin d’eau de forme circulaire. Les accès sont dimension-
nés de façon à ce que les camions et voitures de service 
puissent accéder aisément à tout endroit. Les accès des lo-
caux techniques sont orientés vers la rue. Les bassins d’eau 
accusent une profondeur de seulement 4 centimètres. En 
cas de nécessité, des manoeuvres de véhicules y sont pos-
sibles. Ils servent à la rétention et à l’évacuation des eaux 
de pluie provenant de la tour et des surfaces au sol. Le mi-
roitement de la tour dans l’eau renforcera l’élégance de la 
construction.

L’organisation des niveaux et des fonctions

La tour, en forme de croix grecque, s’inscrit dans un carré 
dont la base sert de socle regroupant tous les locaux tech-
niques nécessaires au niveau de l’esplanade d’accès au bâ-
timent. Seuls les raccords d’eau se trouvent à un niveau 
inférieur et sont facilement accessibles depuis la chambre 
à vannes. Les réservoirs d’eau sont placés de façon à ce 
que le niveau d’eau puisse varier exactement entre les côtes 
349,00 et 355,00. Chaque réservoir peut contenir 500 m3. 

Ils sont isolés thermiquement sur leurs faces exposées au 
climat extérieur. Les cuves des réservoirs sont accessibles 
par une porte étanche. Ils peuvent aussi être inspectés de-
puis l’extérieur par une fenêtre située au-dessus du niveau 
d’eau maximal. L’étanchéité des réservoirs est assurée par 
un double dispositif. Tout d’abord par une dalle de fond 
et des voiles périphériques en béton étanche (‘’weisse 
Wanne’’), ensuite par une double membrane d’étanchéité 
extérieure collée à chaud sur la dalle support inférieure, res-
pectivement sur les voiles périphériques avant bétonnage 
des réservoirs. Ce double dispositif garantit une parfaite 
étanchéité et permet de renoncer à des couloirs d’inspec-
tion en périphérie des réservoirs.

Sous les réservoirs se trouve un niveau supplémentaire ré-
pondant à deux fonctions différentes. Il abrite, de chaque 
côté de la fente, un local technique en relation avec le ré-
servoir d’eau respectif. Ce local est accessible séparément 
et très facilement depuis un palier intermédiaire. Y sont 
aménagés le contrôle de la distribution d’eau et les fi ltres 
de l’aération des cuves. Sur ce même niveau, sur toute la 
périphérie de la tour, un espace généreux et très facile d’ac-
cès est destiné à recevoir les équipements de télécommuni-
cation tant actuels que futurs des opérateurs GSM.

Le choix de placer l’aménagement des antennes sous les 
réservoirs d’eau résulte du fait que l’émission des antennes 
n’est plus effi cace à des hauteurs trop élevées. La paroi ex-
térieure du local des antennes, réalisée avec des panneaux 
en GRP (glass reinforced polyester) fi xés sur une ossature 
métallique évite une détérioration de l’image de l’ouvrage 
par les équipements de télécommunications. Au-dessus des 
réservoirs on passe par un tube vitré qui donne accès et re-
lie les deux terrasses panoramiques au sommet du château 
d’eau. D’une manière générale, les accès aux différents lo-
caux techniques, aux réservoirs et à la toiture terrasse sont 
aménagés de plein pied depuis les différents niveaux de fa-
çon à donner à l’ouvrage une fonctionnalité optimale.

Les matériaux

Le château d’eau est réalisé complètement en béton vu 
brut de décoffrage. Tout l’ouvrage est calepiné de façon 
à pouvoir être réalisé par l’addition de panneaux de cof-
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frages de dimensions identiques. Les banches constituant 
le coffrage grimpant sont réalisées par un assemblage de 
panneaux mesurant 1,20 m x 2,40 m. Le recours au béton 
vu architectonique et à des formes simples mais élégantes 
confèrent à l’ouvrage une grande rationalité avec en co-
rollaire favorable une réduction des coûts de construction 
et de maintenance. La fente entre les deux voiles en béton 
est fermée par un vitrage transparent. Les vitres sont inté-
grées dans des châssis en aluminium eux-mêmes encastrés 
dans le béton. La partie supérieure de la fente est couverte 
par le même vitrage. Toutes surfaces vitrées sont étanches 
aux intempéries. La partie horizontale en toiture reçoit une 
protection solaire en forme de lamelles en aluminium orien-
tables.

La qualité des matériaux

Les voiles prévus en béton vu architectonique de qualité su-
périeure seront réalisés avec du béton de résistance C30/37 
catégorie 3 suivant EN 206-DNA Luxembourg.

Une mise en oeuvre rigoureuse et soignée des coffrages 
et du béton garantit un résultat répondant tout à la fois 
aux critères de résistance, de facilité de maintenance et de 
qualité esthétique et constitue la réponse la plus ration-
nelle aux objectifs à atteindre. Les éléments structuraux de 
la cage d’escaliers (volées d’escaliers, paliers et planchers 
intermédiaires) sont prévus en acier galvanisé à chaud de 
qualité S235.

La reprise des charges verticales

Le château d’eau est constitué de deux demi-tours symé-
triques par rapport au plan vertical central. La descente des 

charges verticales est assurée de manière autonome pour 
les deux parties supportant chacune un réservoir de 500 
m3 de capacité. 

Les réservoirs sont des “boîtes” fermées autonomes et 
sont désolidarisés de la structure portante principale par 
des joints, respectivement par de l’isolation thermique à 
haute résistance en compression sous la dalle inférieure et 
contre les voiles exposés au climat extérieur. Le transfert des 
charges verticales au pied des voiles des réservoirs de fait 
au moyen de blocs spéciaux isolants type ‘’Novomur’’ pour 
éviter de créer des ponts thermiques à ces endroits. 

Les bassins prennent ainsi appui sur une dalle support (niv. 
± 348,50), elle-même raidie par les voiles extérieurs de la 
tête d’ouvrage qui travaillent en porte-à-faux par rapport 
aux voiles porteurs en forme de double T de la section cou-
rante du fût. Les deux dalles planchers (niv ± 346,00) des 
locaux techniques aménagés sous les réservoirs pour les an-
tennes et les équipements techniques prennent également 
appui sur les murs porteurs du fût ainsi que sur des sus-
pentes métalliques en inox supportant les 2 angles libres de 
ces dalles. Ces tirants sont eux-mêmes accrochés aux voiles 
périphériques extérieurs de la tête de l’ouvrage.

Les voiles du fût, d’une épaisseur de 80 cm gardent une 
allure élancée du fait de leur grande hauteur. La stabilité 
au fl ambement et au déversement de ceux-ci est assurée 
par la section en double T. Les charges verticales en pied 
d’ouvrage sont transférées directement par un système de 
longrines sur des lignes de pieux de diamètre 150 cm amé-
nagées sous les voiles porteurs principaux. Cette disposi-
tion évite des phénomènes de fl exion du radier et de tasse-
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ments différentiels; les pieux d’entraxes réduits sont prévus 
de travailler essentiellement en pointe à une profondeur de 
l’ordre de 14 mètres.

La stabilité sous les efforts horizontaux

La stabilité d’ensemble de l’ouvrage sous les efforts de 
vent et les charges dissymétriques (réservoirs vide/plein) 
est assurée effi cacement par les 4 voiles verticaux du fût 
de l’ouvrage. 

Les planchers intermédiaires aménagés à intervalles régu-
liers dans la cage d’escalier centrale forment diaphragmes 
et assurent un fonctionnement statique solidaire des deux 
parties symétriques de la tour. De par les dispositions et les 
dimensions des voiles porteurs, les déplacements horizon-
taux en tête restent négligeables.

Les efforts de compression, respectivement de traction, ap-
paraissant en pied d’ouvrage sous les effets des charges ho-
rizontales et/ou dissymétriques sont équilibrés directement 
par les pieux de fondation.

Technische Erläuterung

Die Befüllung der Wasserkammern erfolgt über zwei Zuläu-
fe DN 300, durch die Sebes bzw. einem Tiefbrunnen. Der 
statische Vordruck der Sebes Leitung beträgt 170 mWs. Da 
der notwendige Fließdruck zur Befüllung der Wasserkam-
mern bei 65 mWs liegt, kommt eine Turbine mit folgender

Auslegung zum Einsatz:
Durchfl uss: 100 m³/h
Statischer Vordruck: 170 mWs
Hinterdruck: 65 mWs
Elektrische Leistung: 30 kW
Fabr.: KSB

Der Festlegung des Durchfl usses erfolgte unter Berück-
sichtigung der größtmöglichen kontinuierlichen Laufzei-
ten, kann aber nach Absprache entsprechend angepasst 
werden.

Der Einsatz der Turbine erfordert zwei über Elektroantrie-
be absperrbare Zulaufschienen. Beide Schienen erhalten 
ein über Drehantrieb gesteuertes Ringkolbenventil. Auf der 
Turbinenseite wird hierdurch das Anfahren geregelt, auf 

der Seite der direkten Einspeisung die Druckminderung für 
den Fall einer Störung/Wartung der Turbinen. Für eventuell 
auftretende Stromausfälle wurde eine entsprechend große 
USV-Anlage im Elektroschaltschrank vorgesehen.

Beide Zuleitungen, die Sebes-Leitung nach den Druckmin-
derschienen, erhalten eine, über Elektroantriebe absperr-
bare und durch Rückschlagklappen gesicherte, Verbindung 
zur Entnahmeleitung als Noteinspeisung.

An dieser Noteinspeisung schließt die Betriebswasserlei-
tung an. Dadurch besteht die Möglichkeit die Leitung bei 
Bedarf in Betrieb zu nehmen und auch wieder zu entlee-
ren, Totstrecken werden vermieden. Die Leitungsführung 
des Betriebswassers erfolgt bis unter die Wasserkammern 
in DN 100, danach in DN 50. Hierbei steht zum einen ein 
Anschluss in Höhe des Arbeitsraums unter den Wasserkam-
mern, als auch ein Anschluss vor den Drucktüren zu den 
Wasserkammern zu Verfügung.

Die Be-/Entlüftung der Wasserkammern erfolgt getrennt 
über jeweils einen Huber Lüftungsfi lter L 361, mit Sicher-
heitsventil zur Vermeidung von Über-/Unterdruck. Zur 
Gewährleistung der ausschließlichen Be-/Entlüftung der 
Wasserkammern über die Filteranlagen, erhält die Über-
laufl eitung DN 350 für jede Kammer einen Siphon mit 
über Magnetventilen und Druckaufnehmern gesteuerter 
Frischwassernachspeisung/ Entleerung. Die Trennung zum 
Kanal wird im Erdgeschoss mit einer Rückschlagklappe vor 
dem Gebäudeaustritt sichergestellt.

Die Entleerungsleitung schließt unterhalb der Wasserkam-
mern in der Dimension DN 150 an die Überlaufl eitung an, 
und erhält für jede Kammer eine Leckagemessung mit Sam-
meltopf und Vibrationsgrenzschalter. Etwaige Undichtigkei-
ten der Absperrklappen fallen hierdurch sofort auf.

Um Platz und Kosten zu sparen erfolgt der Anschluss der 
Regenwasserleitung DN 100 ein Stockwerk unterhalb der 
Wasserkammern in die Überlauf-/Entleerungsleitung. Eine 
Rückspülung in die Anschlüsse der Entleerungsleitung und 
den Überlaufsiphonen ist dadurch ausgeschlossen. Auf 
Wunsch kann die Leitung auch komplett getrennt aus dem 
Gebäude geführt werden.

NN 363.80

NN 355.00

NN 349.00

NN 296.60

NN 344.60

NN 356.60
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Die Chemikalienleitung DN 80 verläuft durchgehend vom 
Erdgeschoss bis zur Ebene unterhalb der Wasserkammern. 
Eine entsprechende Anpassung in der Leitungsführung sowie 
Einbau von Armaturen kann gerne nach Klärung der techni-
schen Details stattfi nden. Eine Platzreserve für die Lagerung 
von Chemikalien, Dosierstation und Messstellen wurde im 
Schaltschrankraum, welcher über einen Durchgang mit der 
Schieberkammer EG verbunden ist, vorgesehen.

Die ungehinderte Zugänglichkeit aller Armaturen hatte bei 
der Planung der Leitungsführung oberste Priorität. Daher 
erfolgte die Anordnung der Entnahmeleitung DN 400 mit 
Armaturenrampe und darunterliegender Entleerungs-/
Überlaufl eitung DN 350 auf der rechten Seite der Schieber-
kammer EG. Die Armaturenrampe der Zuleitung Tiefbrun-
nen DN 300 verläuft quer zur Stirnseite, danach erfolgt eine 
Sprung nach oben, unter Weiterführung der Leitung über 
der Achse der Entnahmeleitung.

Da der Zulauf der Sebes aufgrund des Turbineneinsatzes ei-
nen entsprechenden Raum beansprucht, wurde die gesam-
te linke Seite der Schieberkammer EG hierfür frei gehalten.

Die Umsetzung dieses Konzepts erfordert in der Schieberkam-
mer EG den Einsatz von platzsparenden Zwischenbau-Ab-
sperrklappen als Endarmaturen, welche aus technischer Sicht 
gleichwertig zu den Exzenter-Absperrklappen sind.

Der Leitungseintritt erfolgt mit einer Erdüberdeckung von 
1,2 m, in einer mit Gitterostenabgedeckten Vertiefung der 
Schieberkammer EG. Die Leitungen springen sofort im Bo-
gen nach oben, die Armaturen liegen alle im Niveau EG. 
Für eventuell erforderliche Montagen/Demontagen wurde 
ausreichend Platz in der Eintrittsebene vorgesehen.

Allgemeines

Zulauf- und Entnahmeleitungen erhalten am Ein-/Ausgang 
des Gebäudes Be-/Entlüftungsventile, Spülanschlüsse und 
Probenahmehähne. Vor dem Ein-/Ausgang der Wasserkam-
mern wurden ebenfalls Probenahmehähne vorgesehen. Die 
Anordnung der Hähne erfolgt zentral über einem Ausguss-
becken in den jeweiligen Etagen.

Alle Armaturenrampen sowie Leitungsabschnitte können 
getrennt entleert werden. 

Um die problemlose Zugänglichkeit und Betätigung der 
Armaturen in der Schieberkammer EG, sowie den Bediene-
benen unter den Wasserkammern zu gewährleisten, wurde 
in diesen Räumen auf eine Leitungsisolierung verzichtet. 
Eventuelle Kondensatbildung wird hier durch Luftentfeuch-
ter unterbunden.

Die Absperrklappen mit Elektro-Antrieb wurden mit Au-
matic AC 01.2, sowie Profi bus DP ausgestattet. Alle Klap-
pen mit Handrad und Getriebe erhalten eine visuelle Stel-
lungsanzeige sowie bei Bedarf Endlagenschalter.

Die Messung und Regelung des Höhenstands in den Was-
serkammern erfolgt über Ultraschall, Alarmgebung über 
Vibrationsgrenzschalter. Diese wurden ebenfalls für den 
Alarm Wassereinbruch vorgesehen.

Die Fördermengen werden über MID in Kompaktbauweise 
und Profi bus DP, wie z.B. Endress und Hauser Promag 53 
W erfasst.

NN 355.00

NN 349.10

béton architectonique 250mm
foamglass 100mm
double étanchéitét
béton 300mm
reservoir d'eau en pente

bloc isolant "novomur"

membrane "SIMEX"
sou-construction en alu
antenne de GSM

foamglass en pente 140mm-200mm
double étanchéitét

double étanchéitét

dalles en béton sur plots
fixation mechanique

NN 357.80

Local technique
43.5 m2

Local armoires électriques(GSM)
43.5 m2

Accueil /
Vestiaire
43.5 m2

Chambre à vannes
43.5 m2


