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Fiche d'informations 
Chantier du Pulvermühle

Description sommaire du projet :

Pourquoi un deuxième viaduc de Pulvermühle?

Quatre voies de chemin de fer pour deux lignes

Le  viaduc  de  Pulvermühle  existant,  qui  franchit  la  vallée  de 
l’Alzette entre la sortie Nord de la gare de Luxembourg et le 
plateau du Rham, constitue un goulot d’étranglement du réseau 
ferroviaire.  Dans  la  situation  actuelle,  deux  lignes  distinctes 
passent dans les deux sens sur les deux voies de cet ouvrage :

    * la ligne Luxembourg - Troisvierges en direction de Liège;
    * la ligne Luxembourg - Wasserbillig en direction de Trèves. 

Afin de permettre une augmentation de la capacité à la sortie 
Nord  de  la  gare,  il  s'avère  indispensable  de  disposer  sur  le 
tronçon  de  l’actuel  viaduc  de  quatre  voies  ferrées.  Ceci  est 
réalisé en séparant les deux lignes dès la sortie de la gare par la réalisation d’un nouvel ouvrage d’art  
pour deux voies ferrées supplémentaires longeant l’actuel viaduc Pulvermühle du côté Nord-Est.

Trois ouvrages en un

Le projet du viaduc de dédoublement de Pulvermühle comporte trois ouvrages distincts, à savoir :

    * le pont-viaduc qui enjambe la vallée de l’Alzette et qui comporte deux piles-culées et quatre piles  
creuses en béton armé, fondées sur des fondations profondes de type pieux en béton armé et un 
tablier constitué d’une structure mixte formée par une charpente métallique tubulaire triangulaire et 
d’une dalle en béton armé;
    * l’ouvrage situé en crête du perré Bisserwee, qui fait suite au viaduc en direction de Hamm jusqu’au  
raccordement tangentiel à la ligne existante. Il est constitué d’un caisson fermé trapézoïdal en béton 
armé fondé également sur des fondations profondes type pieux en béton armé;
    * le tunnel qui livre passage au boulevard d’Avranches. Il est constitué pour la partie supportant la  
route d’un cadre fermé et pour la partie d’entrée de trémie d’un cadre ajouré en béton armé. Ce 
nouveau tunnel permettra d’une part le prolongement de la troisième voie existante, qui actuellement se 
termine en cul de sac dans le tunnel sous la Rocade de Bonnevoie, et d’autre part le raccordement au  
moyen d’un appareil de voie d’une future quatrième voie empruntant chacune le nouveau viaduc. 

Les nouveaux ouvrages tiendront compte de l’impact sur l’environnement naturel général des lieux et en 
particulier du cours d’eau de l’Alzette. Ils intégreront également des écrans de protection acoustique 
tant du côté du nouvel ouvrage que du côté du viaduc existant. 

Source : 
http://www.cfl.lu/CFLInternet/Espaces/04EspaceCorporate/00MieuxNousConnaitre/04LesGrandsProj
etsInfrastructure/05LuxembourgVille/TravauxauviaducdePulvermhle.htm
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