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Le réseau d‘assainissement de la Nordstad



Initial < 1994 
1995 – 2004 
2005 – 2014 

> 2014  
(30.000.000 €) 

 

Le réseau d‘assainissement de la Nordstad



Le réseau des collecteurs de la Commune
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 Les différents systèmes de canalisation

• Le système mixte



 Le mode de fonctionnement des déversoirs



 La nécessité de construction de bassins d’orage



 La nécessité de construction de bassins d’orage



Plan Directeur « Quartier Gare »
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Phases de chantier



Phase Descriptif Période de travail Durée totale

1 Canalisations E.M./ E.U., Réseaux (électricité MT et BT, gaz., eau 
pot., antenne collective)

08.2014 – 12.2014 90 jours ouvr.

2 Canalisations E.M., Réseaux (électricité MT et BT, gaz., eau pot., 
antenne collective)

01.2015 – 03.2015 50 jours ouvr.

3 Canalisations E.M., Réseaux (électricité MT et BT, gaz., eau pot., 
antenne collective)

04.2015 – 09.2015 100 jours ouvr.

4
Bassin d’orage (partie génie civil), fonçages, multitubulaire SIDEN

09.2015 – 09.2016 250 jours ouvr.

5 Canalisation E.M., multitubulaire SIDEN 09.2015 – 12.2015 70 jours ouvr.

TOTAL *1 490 jours ouvr.

*1 Phases 4 et 5 réalisées en parallèle

La durée des diverses phases



Phase 1: Durée 90 jours ouvrables [09.2014 – 02.2015] 



La rue du Canal reste accessible en sens 
unique depuis la gare en direction de 
Schieren et Luxembourg.

Le trafic circulera dans les deux sens par 
les parkings « Wark » [1] et « Canal » [2] 
supprimés complètement pour cette 
phase de chantier.

Déviations:

-vers gare/ Diekirch:

• déviation par boulevard 
Grande- Duchesse Charlotte
et le pont provisoire

• déviation par route le long des 
voies CFL et parking « Wark »
[1]

• interdiction de stationnement 
pour bus au niveau de la 
déviation

-vers Schieren, Feulen, Wiltz  et 
Luxembourg:

• déviation par parking 
« Wark » [1].

Phase 1: 09.2014 – 02.2015



La rue du Canal reste accessible en sens 
unique depuis la gare en direction de 
Schieren et Luxembourg.

Le trafic circulera dans les deux sens par 
les parkings « Wark » [1] et « Canal » [2] 
supprimés complètement pour cette 
phase de chantier.

Déviations pour les bus:

-vers gare/ Diekirch:

• accès garanti vers gare par 
parking « Wark » [1].

• depuis Schieren et 
Luxembourg: déviation par le 
boulevard Grand-Duchesse
Charlotte et le pont provisoire

-vers Schieren et Luxembourg:

• Trajet normal par la rue du 
Canal

Phase 1: 09.2014 – 02.2015



Phase 1: 09.2014 – 02.2015



La rue du Canal reste accessible en sens 
unique depuis la gare en direction de 
Schieren et Luxembourg.

Le trafic circulera dans les deux sens par 
le parkings « Wark » [1]

Déviations:

-vers gare/ Diekirch:

• déviation par boulevard 
Grande- Duchesse Charlotte
et le pont provisoire

• déviation par route le long des 
voies CFL et parking « Wark »
[1]

• interdiction de stationnement 
pour bus au niveau de la 
déviation

-vers Schieren, Feulen, Wiltz  et 
Luxembourg:

• déviation par parking 
« Wark » [1].

Phase 1a: pendant la Phase 1



Phase 1a: pendant la Phase 1



Phase 2: Durée 50 jours ouvrables [02.2015 – 04.2015] 



La rue du canal reste accessible en sens 
unique depuis le pont provisoire en 
direction de Luxembourg.

Le trafic circulera en sens unique vers 
Diekirch par le parking « Canal » [2] 
supprimé complètement pour cette phase 
de chantier

Déviations:

-vers gare/ Diekirch:

• déviation par boulevard 
Grande- Duchesse Charlotte et 
le pont provisoire

• déviation par parking « Canal »
[2] supprimé en partie

-vers Schieren et Luxembourg:

• déviation par rue de la Gare et 
le contournement (B7)

-vers Feulen et Wiltz:

• déviation par avenue Salentiny
et rue de Warken

Phase 2: 02.2015 – 04.2015



La rue du Canal reste accessible en sens 
unique depuis le pont provisoire en 
direction de Luxembourg.

Le trafic circulera en sens unique vers 
Diekirch par le parking « Canal » [2] 
supprimé complètement pour cette phase 
de chantier

Déviations pour les bus:

-vers gare/ Diekirch:

• vers gare: accès garanti par 
parking « Canal » [2] supprimé
temporairement et en partie

• depuis Schieren/ Luxembourg: 
déviation par pont provisoire 
avec feux tricolores munis 
détecteurs automatiques de 
bus

-vers Schieren et Luxembourg:

• déviation par rue du Canal 
avec feux tricolores munis 
détecteurs automatiques de 
bus

Phase 2: 02.2015 – 04.2015



Phase 2: 02.2015 – 04.2015



Phase 3: Durée 100 jours ouvrables [04.2015 – 09.2015] 



Phase 3: 04.2015 – 09.2015

Coupe-Type



La rue du Canal est complètement barrée 
au trafic entre le pont provisoire et la 
mairie sauf riverains.

Déviations:

-vers gare/ Diekirch:

• déviation par boulevard 
Grande- Duchesse Charlotte 
et le pont provisoire.

-vers Schieren et Luxembourg:

• déviation par rue de la Gare et 
le contournement (B7)

-vers Feulen et Wiltz:

• déviation par avenue  
Salentiny et rue de Warken

Phase 3: 04.2015 – 09.2015



La rue du Canal est complètement barrée 
au trafic entre le pont provisoire et la 
mairie sauf riverains.

Déviations pour les bus:

-vers gare/ Diekirch:

• accès garanti vers gare: par 
parking « Canal » [2] 
supprimé temporairement et 
en partie

-vers Schieren et Luxembourg:

• déviation par pont provisoire –
avec feux tricolores munis 
détecteurs automatiques pour 
bus

Phase 3: 04.2015 – 09.2015



Phase 3: 04.2015 – 09.2015



Phase 4: Durée 250 jours ouvrables [09.2015 – 09.2016] 



La rue du Canal est complètement 
accessible

Pas de déviations

Phase 4: 09.2015 – 09.2016



Phase 5: Durée 70 jours ouvrables [09.2015 – 12.2015] 



La rue du Canal est complètement 
accessible 

pas de déviations au trafic

Déviations:

-Zone piétonne entre Grand-Rue et 
parking place Marie-Adelaïde

• Zone de chantier complètement 
barrée aux piétons.

• mise en place d’une déviation 
pour piétons depuis le parking 
« Deich » et la place Marie-
Adelaïde autour CAPE le long de 
la rue du Canal vers la zone 
piétonne

Phase 5: 09.2015 – 12.2015
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Parkings: accessibilité et déviations



Parkings: accessibilité et déviations – Phase 1



Parkings: accessibilité et déviations – Phase 2



Parkings: accessibilité et déviations – Phase 3



Parking et Accès Pensionnat St. Anne: 
accessibilité durant phases 2 et 3



Parking et Accès Pensionnat St. Anne: 
accessibilité durant phases 2 et 3



Parking et Accès Pensionnat St. Anne: 
accessibilité durant phases 2 et 3



Parkings: accessibilité et déviations – Phase 4



Parkings: accessibilité et déviations – Phase 5



Future situation du bassin d’orage et concept routier
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Bassin d’orage projeté – vues en plan



Bassin d’orage projeté – coupes



Bassin d’orage projeté – coupes



Phase Descriptif Période de travail Durée totale

1 Canalisations E.M./ E.U., Réseaux (électricité MT et BT, gaz., eau 
pot., antenne collective)

08.2014 – 12.2014 90 jours ouvr.

2 Canalisations E.M., Réseaux (électricité MT et BT, gaz., eau pot., 
antenne collective)

01.2015 – 03.2015 50 jours ouvr.

3 Canalisations E.M., Réseaux (électricité MT et BT, gaz., eau pot., 
antenne collective)

04.2015 – 09.2015 100 jours ouvr.

4
Bassin d’orage (partie génie civil), fonçages, multitubulaire SIDEN

09.2015 – 09.2016 250 jours ouvr.

5 Canalisation E.M., multitubulaire SIDEN 09.2015 – 12.2015 70 jours ouvr.

TOTAL *1 490 jours ouvr.

*1 Phases 4 et 5 réalisées en parallèle

Récapitulatif des phases
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Coûts



Apport en capital 2006-2014

Apport en capital fin 2014



 http://www.siden.lu/projets/ettelbruck

Tout au long du chantier, le public 
sera informé « en temps réel » sur 

l’évolution du projet

 http://www.siden.lu/projets/ettelbruck











MERCI POUR VOTRE ATTENTION





Le pont provisoire: 15.07.2014


