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5. Chäteau

IABSE PERIODICA 1/1985

d'eau de Bonnevoie

Maitre de l'ouvrage: Ville de Luxembourg
Service de l'architecte
Architecte:
de la Ville
G. Horger, architecte-directeur

Direction des
travaux:

Services Autobus, Gaz, Eau

ingänieur-directeur
Schroeder & Associäs

R. Heynen,

Bureau d'ätudes:
Entrepreneur
Gänäral:

C.D.C.

- Luxembourg

Matäriaux mis

bäton: 1800 m3 (y compris
remplissage sous semellle)
coffrage: 4200 m2
armatures: 141000 kg
bardage: 1500 m2
sous-construction du
bardage: 65000 kg

en ceuvre:

Mise en service:

1984

Generalites
Cet ouvrage constitue pour la Ville de Luxembourg une
reserve d'eau potable de 2000 m3 etablie ä un niveau
moyen de 345 m au-dessus du niveau de la mer (soit ä
quelque 29 m au-dessus du sol du lieu). II permet aussi
de stabiliser le melange d'eaux de provenances di¬
verses, differentes par leur composition chimique
de distribuer ce melange sous des plans de Charge
appropries ä la Situation topographique des secteurs
desservis
d'assurer l'alimentation d'un reseau de teledistribution.
Ces differentes fonctions structurent l'ouvrage en:
une cuve unique d'une capacite de 2000 tn3
un füt central qui Supporte cette cuve tout en assurant
l'acces aux differents niveaux de l'ouvrage et en abritant les conduites de desserte de la cuve
une toiture accessible
une chambre des vannes contenant les reducteurs
hydrauliques differenciant les regimes de pressions
specifiques aux differents secteurs.

-

-

-

Conception de l'ouvrage
Le corps de l'ouvrage est une construction en beton
arme classique
La cuve est une coque de revolution, autoportante,
centree sur le füt qui en constitue egalement l'enveloppe interieure. L'enveloppe exterieure de la cuve se
compose de deux coques tronconiques qui se raccordent suivant leur grandes bases (D
19,42 m). Le
raccordement de deux coques est renforce par une
poutre-ceinture. La partie tronconique inferieure a une
inclinaison de 60 degres sur la verticale, une epaisseur
variable (0,60 0,40 m) et eile s'epaissit ä 1,50 m ä sa
jonction avec le füt. La partie tronconique superieure,
inclinee d'environ 14 degres sur la verticale, a une
epaisseur constante (0,25 m).

-

La hauteur d'eau maximum est de quelques 11 metres
alors que la hauteur totale correspondante de la cuve
atteint 15 metres. L'espace libre entre le plan d'eau
maximum et la toiture est reserve ä la circulation d'une
nacelle qui permet l'inspection de la cuve sur toute sa
hauteur.
La cahier des charges de l'ouvrage ne prevoyait pas de
beton etanche pour la cuve. L'etancheite de la cuve doit
etre assuree par un enduit d'un type nouveau, en beton
projete ä propriötös colloidales. Cet enduit contribuera
egalement, par son alcalinite specialement elevee, ä la
protection des armatures contre la corrosion. Avant
l'application de l'enduit, un premier remplissage de la cuve
amena la fissuration du beton des zones tendues.
La cuve est enveloppee d'un bardage en töles emaillees.
Cette enveloppe en töles a trois fonctions:
corriger, du point de vue esthetique, le gabarit d'un
ouvrage dont les proportions de base sont essentiellement
determinees par des considerations hydrauliques

-

etablir une galerie de visite pour le pourtour de la cuve
mettre la cuve ä l'abri des intemperies.
Le bardage metallique (et sa sous-construction metallique)
furent adoptes pour reduire le poids propre.
L'ouvrage est fonde de maniere directe et fut execute
d'une maniere traditionnelle.

Mode de calcul
Les differents etats de contrainte de la cuve ont ete
determines ä l'aide de 70 elements finis. de revolution.
Le contröle du calcul par elements finis a ete opere ä
partir des formules de la theorie classique des coques

epaisses.
(P.

Schroeder)
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