
Informations pratiques 

Société Belge de Géologie de l’Ingénieur et de Mécanique des Roches 
www.sbgimr.ulg.ac.be 
Contact : Fanny Descamps  

fanny.descamps@umons.ac.be 
+32 65 37 45 17 

Inscription 

L’inscription est obligatoire via le formulaire en ligne, au 
plus tard le 30 mai 2016.  Pour des raisons de sécurité 
sur le chantier, le nombre de participants est limité à 30 
personnes avec préséance aux membres de l’UBLG et 
de la SBGIMR.   

Tarif 

La visite est gratuite pour les membres de l’UBLG et de la SBGIMR.  Une partici-
pation de 20€/personne est demandée aux personnes extérieures aux associa-
tions, par virement sur le compte de la SBGIMR/BVIGRM - IBAN : BE85 0015 3285 
2806 - BIC : GEBABEBB avec la mention « JE 2/6/15 + nom du participant »  

Accès 

 En train : le chantier est situé à 
1,2km de la gare de Luxembourg 
et est facilement accessible à pied 

 En voiture : parking du Saint Esprit 
puis à pied via l’ascenseur 

Rendez-vous le 2 juin à 10h  précises à 
l’entrée du chantier (salle expo) 

Equipement de sécurité 

Les visiteurs sont invités à se munir de 
leur matériel de sécurité : casque, 
chaussures de sécurité.  

  Je m’inscris 

Journée d’étude  

géologique et géotechnique   

Le viaduc de Pulvermühle 
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https://docs.google.com/forms/d/1fEGmsDhO_zaq-VwLvCjDQCUFEbCsrMyrRJEQlz7wMlo/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1fEGmsDhO_zaq-VwLvCjDQCUFEbCsrMyrRJEQlz7wMlo/viewform


Le viaduc de  

Pulvermühle 
 

Programme 

10h : Accueil 

10h15 : Exposés introductifs à la visite 

12h15 : Lunch sandwiches 

13h30 : Visite du chantier 

16h : Fin de la visite 

L’UBLG et la SBGIMR s’associent pour organiser  la visite 
d’un des chantiers phares actuellement en cours au 
Grand-Duché de Luxembourg. En effet, le dédoublement 
de la sortie nord de la gare de Luxembourg exige la 
construction d’un nouveau viaduc ferroviaire enjambant 
la vallée encaissée de l’Alzette ainsi que divers aména-
gements pour un montant proche de 250 000 000 €. 

 

Projet de construction d’un viaduc de doublement au Pulvermühle 

L’aménagement de la culée nord du nouveau pont poussé et des nouvelles voies sur un 
remblai pierreux non consolidé incliné à 45° devant une falaise de grès de Luxembourg 
n’a été possible que par la mise en œuvre, dans des conditions géologiques et urbaines 
extrêmes, de toute une série de techniques de génie civil :  

 stabilisation et injection du massif pierreux,  

 berlinoise,  

 fouilles blindées micropieux et pieux forés au travers du remblai,  

 pieux sécants à proximité des piles du pont existant. 

La visite de site se concentrera sur les défis géologiques et urbains 
relevés et les solutions de génie civil appliquées. 

Le nouveau viaduc  
d'une longueur d'environ 242 m  
supportera deux nouvelles voies ferrées. 


