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Session ordinaire 2021-2022 
 

CS/PR P.V. CEB 12 
 
 

Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire 
 

Procès-verbal de la réunion du 7 mars 2022 
 

La réunion a eu lieu par visioconférence. 
 

Ordre du jour : 
 

Suivi financier des grands projets d'infrastructure de la Société nationale des chemins de fer 
luxembourgeois, de l'Administration des ponts et chaussées et de l'Administration des 
bâtiments publics 
  

* 
 

Présents : 
 

Mme Diane Adehm, Mme Semiray Ahmedova, M. Guy Arendt, M. André 
Bauler, Mme Djuna Bernard, M. Frank Colabianchi, M. Jean-Marie Halsdorf, 
Mme Martine Hansen, M. Dan Kersch, Mme Octavie Modert, M. Gilles Roth, 
M. Carlo Weber 
 
M. François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics 
 
Ministère de la Mobilité et des Travaux publics : 
Mme Félicie Weycker, Département de la Mobilité et des transports 
M. Tom Weisgerber, Département des Travaux publics 
M. Raphaël Zumsteeg, Département de la Mobilité et des transports  
 
Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL): 
M. Henri Werdel, Directeur Gestion Infrastructure 
Mme Manon Mehling 
Mme Anne Backes 
 
Administration des ponts et chaussées : 
M. Roland Fox, Directeur 
 
Administration des bâtiments publics : 
M. Louis Reuter, Directeur adjoint 
Mme Anne Negretti 

 
Mme Cristel Sousa, de l'Administration parlementaire 
M. Micael Borges, de l’Administration parlementaire (Relations publiques) 
 

* 
 

Présidence : Mme Diane Adehm, Présidente de la Commission 
 
* 
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Suivi financier des grands projets d'infrastructure de la Société nationale des chemins 
de fer luxembourgeois, de l'Administration des ponts et chaussées et de 
l'Administration des bâtiments publics 
 

Suite à ses mots introductifs, la Présidente de la Commission du Contrôle de l’exécution 
budgétaire, Madame Diane Adehm (CSV), passe en revue les grands projets d’infrastructure 
de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, de l'Administration des ponts et 
chaussées et de l'Administration des bâtiments publics. Une documentation de support a été 
envoyé aux membres de la Commission au préalable de la réunion1. 
 
1. Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL) : 

 
Madame Adehm passe en revue la liste des projets d’infrastructure des CFL. Les points 
suivants ont été abordés : 
 

- Projet 34 : Ligne de Zoufftgen/frontière à Luxembourg; aménagement d’une 
plateforme multimodale à Bettembourg/Dudelange – Phase II: bâtiment administratif : 

 
o Madame Adehm fait remarquer que ce projet est en cours de clôture. Le 

montant approuvé par la Chambre des Députés s’élève à environ 41 millions 
d’euros (adapté à l’indice des prix de la construction au 1er octobre 2016 de 
764,68). Actuellement, 94,5% (soit 38,8 millions d’euros) du montant accordé 
ont été déboursés et 2,2 millions d’euros restent à dépenser. À la question de 
l’oratrice de savoir si le montant accordé est encore suffisant pour les travaux 
restant à achever, le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics indique 
que les dépenses resteront largement endéans le budget accordé.  
 

- Motion 2014/45 : Renouvellement de divers tronçons de voie sur la ligne ferroviaire 
de Luxembourg à Wasserbillig :  
 

o À la question de Madame Adehm de savoir pourquoi le projet est en suspens, 
le Directeur explique que des travaux de modernisation doivent être réalisés 
avant de renouveler les tronçons de voie. Ces travaux consistent à créer une 
plus grande distance entre les axes des deux voies (de 4 mètres) afin que des 
convois plus larges puissent y être acheminés. Étant donné que les CFL 
devront mobiliser des ressources importantes pour réaliser une étude sur ces 
travaux supplémentaires et que ces ressources sont actuellement déployées 
dans d’autres projets, le projet a été mis en suspens. Il convient par ailleurs 
d’éviter des interruptions supplémentaires sur cette ligne ferroviaire.  
 

- Parking à Wasserbillig : 
 

o Madame la Députée Octavie Modert (CSV) demande à avoir plus 
d’informations sur le statut des travaux relatifs au parking qui sera prévu à 
Wasserbillig.  
 

o À la question de Madame Modert, le Ministre répond que les offres qui ont été 
réceptionnées pour ce projet étaient trop chères pour qu’elles puissent être 
acceptées. Il est usuel, dans ce cas de figure, de lancer un nouvel appel 
d’offres. Le Directeur ajoute que le concept du projet sera adapté et des 
travaux supplémentaires (par exemple au niveau du parvis et du bâtiment de 
la gare) y seront éventuellement ajoutés dans le but de créer des synergies et 
d’obtenir des offres plus compétitives. Le projet adapté fera l’objet d’une 

                                                      
1 Voir en annexe du présent procès-verbal 
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nouvelle soumission. Actuellement, il n’est pas possible de se prononcer sur 
le calendrier des travaux, étant donné que des discussions avec la commune 
sont encore en cours. 

 
- Gare de Rodange : 

 
o Monsieur le Député Jean-Marie Halsdorf (CSV) soulève que les coûts de ce 

projet sont plus élevés que prévu en raison de la construction d’un passage 
souterrain. L’orateur aimerait avoir une indication sur le statut de la 
construction du projet et comment les coûts de ce projet seront ventilés. Par 
ailleurs, l’orateur aimerait avoir plus d’informations sur le projet relatif à la 
construction des voies de garage pour les nouvelles rames. 

o En réponse à la deuxième question, le Directeur explique que ce projet figure 
dans la liste des projets « à entamer » (Motion 2020/64 - Construction d’un 
nouveau Centre de remisage et de maintenance à Rodange (CRM Sud)). Le 
Directeur précise que les CFL ont mené de longs pourparlers avec les 
propriétaires des parcelles concernées. L’élaboration de l’avant-projet détaillé 
est maintenant en cours. Des alternatives existent pour entreposer et 
maintenir provisoirement les nouvelles rames.  

o En ce qui concerne le projet de la gare de Rodange, la commune a exigé un 
réaménagement du souterrain déjà projeté afin qu’il soit plus esthétique et 
adapté aux alentours. Le financement est supporté en partie par le Fonds du 
rail pour l’exécution de base, auquel s’ajoutent également les dépenses 
additionnelles urbanistiques à supporter par la commune. Toutefois, il 
convient de souligner que les offres additionnelles qui ont déjà été reçues 
dans le cadre de la soumission ne sont pas satisfaisantes.  

 
 

2. Administration des bâtiments publics (ABP) : 
 
Madame Adehm passe en revue la liste des projets d’infrastructure de l’ABP. Les points 
suivants ont été abordés : 
 

- Projet 1 : SIL – Administration des services de secours à Luxembourg – terrain 
d’entraînement :  

o Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics informe la Commission que 
le budget qui a été accordé pour ce projet devra probablement être dépassé. 
Le Directeur adjoint explique qu’une soumission publique a été lancée pour la 
technique spéciale de simulation au feu, mais la firme qui a été retenue a fait 
faillite. Partant, l’ABP a dû se rapprocher des autres candidats afin qu’ils 
puissent reprendre les travaux, mais les prix offerts par ces firmes sont 
nettement plus élevés que ceux de l’entreprise qui a été choisie en premier 
lieu. Le dépassement prévisionnel est estimé à 2,6%, soit environ 550 mille 
euros. Le financement qui a été accordé par la loi s’élève à environ 19,46 
millions d’euros (montant non-adapté). Le règlement de la Chambre des 
Députés prévoit actuellement en son article 105, paragraphe 32, que tout 
dépassement au-dessus du seuil de 5% de l’autorisation accordée par la 
Chambre des Députés devra faire l’objet d’une nouvelle loi spéciale 
d’autorisation de financement. Puisque le dépassement en question reste en 
dessous de ce seuil, une telle loi spéciale ne sera pas nécessaire, le 
dépassement ne devant qu’être régularisé dans le cadre de la prochaine loi 

                                                      
2 Article 105, paragraphe 3, du Règlement de la Chambre des Députés : « Un nouveau projet de loi doit être 
déposé chaque fois que les dépenses pour un projet dépassent 5% du montant autorisé. Un dépassement 
inférieur à 5% du coût global doit être autorisé dans le cadre de l’approbation de la loi concernant le budget des 
recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice suivant. » 
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budgétaire. La Commission prend note de cette information. 
 
 

3. Administration des ponts et chaussées (APC) : 
 
Madame Adehm passe en revue la liste des projets d’infrastructure de l’APC. Les points 
suivants ont été abordés : 
 

- APC.GAET : Réalisation du Pôle d'échange multimodal de la Gare d'Ettelbruck 
(A265) : 

o Le Ministre tient à préciser que pour ce projet, un projet de loi a été déposé à 
la Chambre des Députés, qui est actuellement en attente de l’avis du Conseil 
d’État. 
 

- APC.L0002 :  N10 Redressement Machtum - Ahn - Hëttermillen avec piste cyclable 
PC3: 

o Suite à la question de Madame Octavie Modert relative au calendrier prévu 
pour ce projet, le Directeur répond ne pas avoir d’indication à ce sujet. Il 
indique qu’il tâchera de transmettre cette information et les engagements en 
cours à la Commission3. 
 

- APC.L0003 : N10 Esplanade à Remich : 
o Suite à la question de Madame Octavie Modert relative au calendrier prévu 

pour ce projet, le Directeur explique que le projet sera complètement réorienté 
et des discussions sont actuellement en cours avec la commune. Ce projet 
est également dépendant des mesures anti-crues à mettre en place en 
concertation avec les autres acteurs, dont notamment l’Administration de la 
gestion de l’eau et l’Administration communale. Toutefois, le projet de la piste 
cyclable ne sera pas mis en suspens. 
 

- Parking Wasserbillig : 
o En réponse à la question de Madame Modert sur les suites de ce projet, le 

Directeur explique que le projet du parking à ciel ouvert a pris du retard en 
raison d’une interprétation divergente au niveau des autorisations. Pour cette 
raison, la soumission publique n’a pas pu encore être lancée. Plus de 600 
places de parkings sont prévues d’être créées. Des discussions sont en cours 
avec le Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable 
et la commune pour trouver une solution. Des parkings sont aussi bien prévu 
du côté de la frontière allemande que du côté de la frontière luxembourgeoise 
et il sera opportun de dissocier ces deux projets pour des raisons de visibilité 
et de transparence.  

 
 

Luxembourg, le 21 mars 2022 
 
 
  

Procès-verbal approuvé et certifié exact 
  

 
Annexes : Liste des projets d’infrastructure de l’ABP, l’APC et des CFL 

                                                      
3 L’information suivante fut transmise dans la suite par l’Administration des ponts et chaussées: Le projet est 
constitué de 5 tronçons, dont 3 sont déjà achevés (Machtum-Ahn, Ahn – Wormeldange, Hëttermillen-
Stadtbredimus), 1 chantier est en cours (Traversée de Wormeldange), dont la fin des travaux est prévue en 2024, 
et, dernier en ligne, le tronçon « Traversée d’Ehnen  / Ehnen-Hëttermillen », dont le début est prévu en 2024. 
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Loi/motion 
du

Montant
approuvé (loi) /
Montant estimé 

(motion)

Indice semestriel 
des prix de la 
construction

Montant
adapté

Indice semestriel des 
prix de la construction

                                                                                                                                                                                                                                                               
3 Renouvellement complet de voie et des infrastructures de la ligne de 

Luxembourg à Gouvy, dite "Ligne du Nord", en particulier de la 
section de voie Walferdange - Lorentzweiler et augmentation de la 
capacité de ligne.

en cours 03/06/03 14 497 656 € 524,53
1er avril 2000

18 834 497 €

a. Renouvellement de voie entre Walferdange et Lorentzweiler. achevé en 2004 03/06/03 3 044 975 € 524,53
1er avril 2000

3 256 398 € 600,88
1er oct 2004

1 569 634 € 1 686 764 €

b. Augmentation de la capacité de la ligne du Nord. en cours 03/06/03 11 452 681 € 524,53
1er avril 2000

15 578 099 € 633,42
1er oct 2006

13% 2 596 602 € 12 981 496 € 83 244 €

16,7%

7 Création d'un faisceau de remisage pour le matériel roulant en Gare 
de Luxembourg.

en cours 03/06/03 102 570 000 € 554,26
1er octobre 2001

129 732 179 € 786,23
1er avril 2018

78% 94 835 025 € 34 897 154 € 26 815 498 €

73,1%

22 Construction d'une antenne ferroviaire Belval-Usines - Belvaux-
Mairie.

en cours 
de finition

18/04/04 95 450 000 € 569,61
1er octobre 2002

105 988 911 € 57 122 567 € 48 866 344 € 179 445 €

a. Arrêt Belval-Usines avec Park&Ride. en cours de finition 18/04/04 55 715 000 € 569,61
1er oct 2002

61 843 807 € 633,42
1er oct 2006

100% 54 628 246 € 7 215 561 € 179 445 €

88,3%

b. Bifurcation vers Belvaux-Mairie. en suspens 18/04/04/ 39 735 000 € 569,61
1er oct 2002

44 145 104 € 633,42
1er oct 2006

/ 2 494 321 € 41 650 783 € 0 €

5,7%

24 Gare de Luxembourg. Reconstruction du passage supérieur situé au 
point kilométrique 0,858 de la ligne de Luxembourg à Kleinbettingen 
(rue d'Alsace).

en cours 
de finition

05/06/09 19 250 000 € 666,12
1er avril 2008

/ / 100% 14 609 186 € 4 640 814 € 949 395 €

75,9%

25 Gare périphérique de Howald.
Aménagement de la phase 1.

en cours 17/12/10 42 878 500 € 666,12
1er avril 2008

/ / 41% 22 672 131 € 20 206 369 € 6 958 371 €

52,9%

26 Ligne du Nord. Renouvellement complet de différents tronçons de 
voie avec amélioration de la plate-forme en vue de la mise en œuvre 
de traverses en béton.

en cours 19/06/12 96 200 000 € 685,44
1er octobre 2010

88% 64 455 383 € 31 744 617 € 1 560 053 €

67,0%

27 Ligne de Luxembourg à Kleinbettingen. Modernisation de la ligne. 
Phase I: Renouvellement des Postes Directeurs sur la situation 
actuelle.

en cours
de clôture

19/06/12 42 000 000 € 685,44
1er octobre 2010

100% 35 136 459 € 6 863 541 € 548 731 €

83,7%

28 Gare de Differdange. Modernisation et renouvellement des 
installations fixes

en cours
de clôture

19/06/12 51 000 000 € 685,44
1er octobre 2010

100% 40 750 531 € 10 249 469 € 7 203 €

79,9%

29 Ligne de Zoufftgen/frontière  à Luxembourg; aménagement d'une 
plate-forme multimodale à Bettembourg/Dudelange - phase I: 
travaux préparatoires

en cours
de clôture

27/08/13 182 000 000 € 725,05
1er octobre 2012

100% 152 399 568 € 29 600 432 € 4 754 €

83,7%

31 Construction d'une nouvelle ligne entre Luxembourg et Bettembourg en cours 19/12/14 292 013 570 € 730,85
1er avril 2013

33% 110 756 093 € 181 257 477 € 35 279 062 €

37,9%

Engagé
Economie

si (+)
Dépassement

si (-)

Adaptation du montant approuvé à l'indice 
des prix de la construction

Dépenses
à réaliser

PROJETS EN COURS

Projets approuvés par une loi / motion Clôturé au 
montant de

Etat d'avancement
du projet

Réalisé financier au 
31.12.2021

Approbation

Travaux réalisés 
sur site

 %

Service Gestion Infrastructure
Division Planification Ressources
GI-PR

Bilan financier des grands projets d'infrastructure ferroviaire  -  Situation au 31.12.2021 (situation SAP du 21/02/2022)



Page 2

Loi/motion 
du

Montant
approuvé (loi) /
Montant estimé 

(motion)

Indice semestriel 
des prix de la 
construction

Montant
adapté

Indice semestriel des 
prix de la construction

Engagé
Economie

si (+)
Dépassement

si (-)

Adaptation du montant approuvé à l'indice 
des prix de la construction

Dépenses
à réaliserProjets approuvés par une loi / motion Clôturé au 

montant de
Etat d'avancement

du projet

Réalisé financier au 
31.12.2021

Approbation

Travaux réalisés 
sur site

 %

32 Ligne de Luxembourg à Troisvierges/frontière. Aménagement 
d'un point d'arrêt «Pfaffenthal-Kirchberg» à Luxembourg

en cours 
de clôture

27/08/14 96 297 629 € 738,97
1er octobre 2013

100% 68 903 840 € 27 393 789 € 0 €

71,6%

33 Pôle d'échange multimodal de la gare d'Ettelbruck en cours 23/12/14 98 000 000 € 738,97
1er octobre 2013

32% 46 965 943 € 51 034 057 € 17 935 053 €

47,9%

34 Ligne de Zoufftgen/frontière à Luxembourg; aménagement d’une 
plateforme multimodale à Bettembourg/Dudelange – Phase II: 
bâtiment administratif

en cours 
de clôture

12/04/15 39 000 000 € 725,05
1er octobre 2012

41 086 936 € 764,68
1er octobre 2016

100% 38 838 883 € 2 248 054 € 29 000 €

94,5%

35 Ligne de Pétange à Athus/Longwy. Aménagement d'un bâtiment 
P&R en gare de Rodange

en cours 22/05/18 43 470 000 € 764,68
1er octobre 2016

70% 21 467 602 € 22 002 398 € 18 697 585 €

49,4%

36 Gare de Luxembourg. Aménagement des quais V et VI et 
restructuration du plan des voies

en cours 22/05/18 171 000 000 € 775,93
1er avril 2017

70% 54 934 161 € 116 065 839 € 38 178 192 €

32,1%

37 Gare de Rodange. Mise en conformité des infrastructures voyageurs en cours 07/09/18 107 500 000 € 779,82
1er octobre 2017

60% 41 593 086 € 65 906 914 € 38 235 023 €

38,7%

38 Gare de Mersch. Mise en conformité des infrastructures voyageurs en cours 07/09/18 51 750 000 € 779,82
1er octobre 2017

70% 21 288 795 € 30 461 205 € 15 431 786 €

41,1%

39 Gare de Wasserbillig. Modernisation des installations ferroviaires 
avec aménagement d'un bâtiment P&R

en cours 07/09/18 105 000 000 € 779,82
1er octobre 2017

3% 4 325 004 € 100 674 996 € 35 236 255 €

4,1%

M
ot

io
n 

20
06

/7

Gare de Luxembourg. Modernisation des installations centrales du 
poste directeur

en cours
de finition

19/12/06 Montant initial: 
74 500 000 €

Montant actuel: 
16 800 000 €

100% 10 637 791 € 6 162 209 € 230 636 €

63,3%

M
ot

io
n 

20
08

/2
8 Ligne du Nord. Construction d'une sous-station à Flebour en cours 

de finition
23/10/08 Montant initial: 

15 000 000 €
Montant actuel: 
21 300 000 €

80% 15 204 536 € 6 095 464 € 2 083 415 €

71,4%

M
ot

io
n 

20
08

/2
9 Réseau ferré luxembourgeois. Installation d'un système de suivi et 

de régulation de la circulation des trains en temps réel
mise en service 
opérationnelle

23/10/08 15 300 000 € 12 989 880 € 2 310 120 € 1 272 218 €

84,9%
Montant initial: 
8 900 000 €

Montant actuel: 
10 500 000

100% 10 308 864 € 191 136 € 0 €

98,2%
Montant initial: 
2 300 000 €

Montant actuel: 
4 800 000

100% 2 681 017 € 2 118 983 € 1 272 218 €

55,9%

M
ot

io
n 

20
08

/3
1 Ligne de Pétange à Esch/Alzette. Suppression  des passages à 

niveau (PN) 13 et 14 et reconstruction de l’arrêt d’Oberkorn.
en cours

de clôture
23/10/08 Montant initial: 

24 000 000 €
Montant actuel: 
23 000 000 €

100% 16 946 244 € 6 053 756 € 127 362 €

Remarque: participation financière Ville de Differdange 73,7%

Réseau ferré luxembourgeois. Installation d'un système de suivi et de régulation de la 
circulation des trains en temps réel.
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Loi/motion 
du

Montant
approuvé (loi) /
Montant estimé 

(motion)

Indice semestriel 
des prix de la 
construction

Montant
adapté

Indice semestriel des 
prix de la construction

Engagé
Economie

si (+)
Dépassement

si (-)

Adaptation du montant approuvé à l'indice 
des prix de la construction

Dépenses
à réaliserProjets approuvés par une loi / motion Clôturé au 

montant de
Etat d'avancement

du projet

Réalisé financier au 
31.12.2021

Approbation

Travaux réalisés 
sur site

 %

M
ot

io
n 

20
12

/4
0 Gare Esch-sur-Alzette.

Réaménagement du bâtiment voyageurs avec extension.
en cours

de clôture
22/11/12 Montant initial: 

12 500 000 €
Montant actuel: 
14 690 000 €

100% 14 615 838 € 74 162 € 1 827 €

99,5%

M
ot

io
n 

20
14

/4
3 Modernisation des installations de traction électrique à la gare 

ferroviaire de Luxembourg.
en cours
de finition

20/11/14 21 500 000 € 100% 4 939 934 € 16 560 066 € 1 700 €

23,0%

M
ot

io
n 

20
14

/4
4 Renouvellement des installations de traction électrique sur la ligne 

ferroviaire de Pétange à Esch/AIzette.
en cours 20/11/14 15 000 000 € 70% 7 828 321 € 7 171 679 € 2 422 336 €

52,2%

M
ot

io
n 

20
14

/4
5 Renouvellement de divers tronçons de voie sur la ligne ferroviaire de 

Luxembourg à Wasserbillig.
en suspens 20/11/14 19 500 000 € 10% 3 364 105 € 16 135 895 € 214 007 €

17,3%

M
ot

io
n 

20
14

/4
6 Modernisation d'appareils de voie sur la ligne ferroviaire de 

Luxembourg à Troisvierges
en cours 20/11/14 14 000 000 € 32% 5 330 626 € 8 669 374 € 299 155 €

38,1%

M
ot

io
n 

20
14

/4
7 Mise en oeuvre de mesures antibruit sur différents tronçons du 

réseau ferré luxembourgeois - Phase 1 : Tronçon Luxembourg-
Bettembourg-Esch/AIzette.

en cours 20/11/14 Montant initial: 
5 000 000 €

Montant actuel: 
25 000 000 €

70% 16 210 755 € 8 789 245 € 1 789 885 €

64,8%

M
ot

io
n 

20
15

/4
8 Gare de Rodange, Wasserbillig et Mersch. Aménagement de 

bâtiments P&R et mise en conformité des infrastructures voyageurs.

Gare de Rodange. Aménagement d'un bâtiment P&R. loi de financement votée

Gare de Rodange. Modernisation et mise en conformité des infrastructures voyageurs. loi de financement votée

Gare de Wasserbillig. Aménagement d'un bâtiment P&R et mise en conformité des 
infrastructures voyageurs.

loi de financement votée

Gare de Mersch. Aménagement d'un bâtiment P&R. en cours 14/10/15 Montant initial: 
15 000 000 €

Montant actuel: 
18 500 000 €

55% 6 532 884 € 11 967 116 € 11 317 105 €

35,3%

Gare de Mersch. Mise en conformité des infrastructures voyageurs. loi de financement votée

M
ot

io
n 

20
15

/4
9 Suppression des passages à niveau Nos 91, 91a et 92 à Schifflange 

et reconstruction de l’arrêt Schifflange.
en cours 14/10/15 Montant initial: 

8 000 000 €
Montant actuel: 
17 000 000 €

98% 14 941 047 € 2 058 953 € 702 445 €

87,9%

M
ot

io
n 

20
16

/5
2 Gare de Kleinbettingen. Renouvellement et modernisation des 

installations fixes.
en cours 12/10/16 14 000 000 € 100% 11 958 928 € 2 041 072 € 473 368 €

85,4%

M
ot

io
n 

20
16

/5
3 Réseau ferré luxembourgeois. Aménagement d'un système 

automatisé d'information aux voyageurs.
en cours 12/10/16 25 000 000 € 94% 16 113 211 € 8 886 789 € 3 152 011 €

64,5%

M
ot

io
n 

20
17

/5
5 Gare de Troisvierges.

Aménagement d'un bâtiment P&R.
en cours 06/12/17 12 500 000 € 3% 2 443 960 € 10 056 040 € 1 727 923 €

19,6%

M
ot

io
n 

20
17

/5
9 Ligne de Luxembourg à Troisvierges. Renouvellement des

installations de sécurité
en cours 06/12/17 36 700 000 € 65% 14 059 961 € 22 640 039 € 9 992 154 €

38,3%

M
ot

io
n 

20
21

/7
1 Gare de Bettembourg. Passerelle piétonne avec accès aux

quais.
en cours 30/11/21 13 000 000 € 100% 6 214 936 € 6 785 064 € 3 940 720 €

47,8%

-->  Réestimation du projet vers le bas. Réalisation d'une grande partie des travaux dans le cadre 
du projet P.G1.10 (Quais V et VI - Gare de Luxembourg)

Voir Projet 35

Voir Projet 38

Voir Projet 39

Voir Projet 37
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 %

2 Mise à double voie intégrale de Pétange à Luxembourg et de 
Pétange à Rodange/frontière et renouvellement et modernisation des 
installations fixes de ces lignes, en particulier dans les secteurs des 
gares de Pétange et Rodange.
Remarque: suppression PN - participation Fonds des Routes

en cours 03/06/03 319 920 000 € 554,26
1er octobre 2001

361 827 514 €

a. Mise à double voie intégrale de la ligne de Pétange à Luxembourg. en cours 03/06/03 294 100 724 € 554,26
1er oct 2001

335 262 518 € 633,42
1er oct 2006

96% 219 937 135 € 115 325 383 € 12 251 648 €

65,6%

b. Renouvellement et modernisation des installations fixes, en particulier dans les 
secteurs des gares de Pétange et de Rodange.

achevé en 2008 03/06/03 25 819 276 € 554,26
1er oct 2001

26 564 997 € 633,42
1er oct 2006

23 482 578 3 082 419 100%

16 Ligne de Luxembourg à Wasserbillig. Mise à double voie du tronçon 
de ligne entre Hamm (Pulvermuehle) et Sandweiler.

en cours 19/06/12 215 000 000 € 685,44
1er octobre 2010

99% 166 003 604 € 48 996 396 € 10 626 234 €

Remarque:
Montant initial de 113 311 935 € approuvé par la loi du 3 juin 2003.
Réévaluation au montant de 215 000 000 € approuvée par la loi du 19 juin 2012.

77,2%

18 Réseau ferroviaire luxembourgeois. Aménagement d'un réseau radio 
numérique intégrée ERTMS/GSM-R (partie infrastructure).

mis en service 19/06/12 51 100 000 € 685,44
1er octobre 2010

100% 45 561 689 € 5 538 311 € 143 029 €

Remarque:
Montant initial de 25 115 000 € approuvé par la loi du 3 juin 2003.
Réévaluation au montant de 51 100 000 € approuvée par la loi du 19 juin 2012.

89,2%

23 Construction d'un nouveau viaduc à deux voies à la sortie Nord de la 
Gare de Luxembourg et réaménagement général de la tête Nord de 
la Gare de Luxembourg.

en cours 19/12/14 334 000 000 € 738,97
1er octobre 2013

277 261 502 € 56 738 498 € 7 391 260 €

Remarque:
Montant initial de 180 700 000 € approuvé par la loi du 18 avril 2004.
Réévaluation au montant de 334 000 000 € approuvée par la loi du 19 décembre 2014.

83,0%

 Nouveau Viaduc Pulvermuehle en cours 19/12/14 247 000 000 € 738,97
1er oct 2013

/ / 99% 203 398 128 € 43 601 872 € 7 379 007 €

82,3%

 Aménagement de la tête nord en Gare de Luxembourg en cours
de finition

19/12/14 87 000 000 € 738,97
1er oct 2013

/ / 99% 73 863 374 € 13 136 626 € 12 253 €

84,9%

30
Ligne de Luxembourg à Kleinbettingen. Modernisation de la ligne. 
Phase II: Réélectrification de la ligne

en cours
de finition

22/05/18 71 900 000 € 761,20
1er avril 2016

62 015 701 € 9 884 299 € 244 325 €

Remarque:
Montant initial de 60 800 000 € approuvé par la loi du 22 avril 2014.
Réévaluation au montant de 71 900 000 € approuvée par la loi du 22 mai 2018.

86,3%

a. Réélectrification de la ligne en 2AC 25 kV 50 Hz en cours
de finition

22/05/18 59 850 000 € 761,2
1er avril 2016

100% 50 682 359 € 9 167 641 € 244 325 €

84,7%

b. Reconstruction du passage supérieur situé au point kilométrique 8,913 clôturé 22/05/18 2 430 500 € 761,2
1er avril 2016

100% 2 243 964 € 186 536 € 0 €

92,3%

c. Reconstruction du passage supérieur situé au point kilométrique 9,984 clôturé 22/05/18 9 173 000 € 761,2
1er avril 2016

100% 8 607 482 € 565 519 € 0 €

93,8%

d. Rehaussement du passage supérieur situé au point kilométrique 17,030
    à Kleinbettingen

clôturé 22/05/18 446 500 € 761,2
1er avril 2016

100% 481 897 € -35 397 € 0 €

107,9%

PROJETS MODIFIÉS OU À MODIFIER
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M
ot

io
n 

20
11

/3
4 Point d’arrêt de Differdange. Mise en conformité des quais à 

voyageurs, du souterrain avec escaliers et ascenseur.
à entamer 13/10/11 16 000 000 € 0% 497 711 € 15 502 289 € 970 €

3,1%

M
ot

io
n 

20
17

/5
4 Point d'arrêt Bascharage-Sanem.

Aménagement d'un bâtiment P&R.
à entamer 06/12/17 15 000 000 € 0% 1 106 183 € 13 893 817 € 1 195 700 €

7,4%

M
ot

io
n 

20
20

/6
1 Gare de Luxembourg.

Adaptation du parvis dans le cadre de la desserte par le tram.
à entamer 02/04/20 14 000 000 € 0% 69 884 13 930 116 14 000

0,2%

M
ot

io
n 

20
20

/6
3 Gare de Rodange.

Réaménagement de la tête Ouest.
à entamer 02/04/20 42 000 000 € 0% 396 594 € 41 603 406 € 243 535 €

1,1%

M
ot

io
n 

20
20

/6
4 Construction d’un nouveau Centre de remisage et de maintenance à 

Rodange (CRM Sud)
à entamer 02/04/20 115 200 000 € 0% 1 043 714 € 114 156 286 € 954 519 €

2,9%

M
ot

io
n 

20
20

/6
5 Construction d’un nouveau bâtiment pour les équipes et ateliers du 

Service Maintenance Infrastructure sur le site de Luxembourg.
à entamer 02/04/20 20 000 000 € 0% 564 262 € 19 435 738 € 782 965 €

1,6%

M
ot

io
n 

20
20

/6
7 Ligne de Luxembourg à Troisvierges et antennes. Modernisation du 

réseau des téléphones de service en campagne
à entamer 02/04/20 15 500 000 € 0% 73 547 € 15 426 453 € 0 €

0,2%

M
ot

io
n 

20
09

/1
5 Ligne du Nord. Reconstruction du pont rivière situé au point 

kilométrique 46,930 en Gare de Ettelbruck.
clôturé 19/11/09 Montant initial: 

12 000 000 €
Montant actuel: 
16 800 000 €

9 644 035 7 155 965

M
ot

io
n 

20
14

/4
2 Renouvellement des appareils de voie du Secteur Centre  à la gare 

ferroviaire de Luxembourg
clôturé 20/11/14 10 000 000 € 5 287 676 4 712 324

M
ot

io
n 

20
19

/6
0 Pôle multimodal Howald.

Construction d'un bâtiment administratif.
clôturé 12/02/19 Montant initial: 

60 000 000 €
Montant actuel: 
36 000 000 €

1 061 199 34 938 801

PROJETS CLÔTURÉS

PROJETS À ENTAMER
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Objet du projet:
• Renouvellement complet de voie et des infrastructures de la ligne, en particulier de la section de voie Walferdange-Lorentzweiler.

Les infrastructures datent des années 60 et se trouvent dans un état de vétusté avancé. Le projet comprend le renouvellement complet des superstructures sur quelque trois kilomètres.
• Augmentation de la capacité de ligne.

Entre Luxembourg et Troisvierges la ligne nécessite dans le cadre de l’évolution du trafic voyageurs des adaptations de capacité en terme de circulations.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 3 juin 2003 (Projet 3)
Budget approuvé :  18 834 497 € (adaptation à l’indice du 1.10.2006)

Etat d’avancement:
• Renouvellement complet de voie et des infrastructures de la ligne, en particulier de la section de voie Walferdange-Lorentzweiler.

Les installations de voie ont été renouvelées entre les points kilométriques 24,500 et 27,000.
Des travaux d’adaptation ont été effectués aux installations de traction électrique suite au renouvellement de voie.
Les travaux relatifs à cette partie ont été achevés en 2004 au montant de 1 569 634 €.

• Augmentation de la capacité de ligne.
Les travaux en vue de l’augmentation de la capacité de la ligne sont toujours en cours.
Réalisé au  31.12.2021 : 2 596 602€
Taux de réalisation financier : 17 %
Taux de réalisation technique : 13 %
Lors d’une première phase, une liaison supplémentaire d’appareils de voie a été réalisée en Gare de Dommeldange. Ces travaux comprenaient en particulier des travaux de voie et des travaux d’adaptation des installations de signalisation et des installations 
de traction électrique.
En ce qui concerne le projet d’aménagement d’une voie d’évitement à Michelau en vue d’une amélioration de la régularité entre Ettelbruck et Troisvierges, une étude de faisabilité chiffrée d’une solution alternative consistant en une mise à double voie du
tronçon de ligne entre la gare de Clervaux et le Tunnel Pfaffenmühle au sud de Troisvierges, a été réalisée sur demande du Ministère du Développement durable et des Infrastructures. Sur avis de la Commission d’analyse des projets d’infrastructure ferroviaire,
le gain en matière de régularité des trains procuré par cette alternative est supérieur; les études seront poursuivies, le cas échéant, après analyse de la régularité des trains après introduction du nouvel horaire cadencé entre Luxembourg et Troisvierges en
décembre 2014. Cette analyse systématique est devenue possible avec la mise en service du système de suivi et de régulation de la circulation des trains en temps réel en date du 23 novembre 2015.
Au cours de l’année 2018, une liaison d’appareils de voie supplémentaire a été installée en gare de Mersch.
Au cours de l’année 2020, 2 appareils de voie ont été acquis pour la Gare de Mersch.
La clôture financière de cette partie est en cours.

Planning: 

Projet 3
Renouvellement complet de voie et des infrastructures de la ligne de Luxembourg à Gouvy, dite « Ligne du Nord », 
en particulier de la section de voie Walferdange – Lorentzweiler et augmentation de la capacité de ligne.

04/03/2022
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Objet du projet:
Ce projet représente la contribution du Fonds du Rail au projet de réalisation d’un nouveau centre de remisage et de maintenance poursuivi par les CFL, dans l’optique de pouvoir abandonner les ateliers actuels de Luxembourg par le regroupement des activités du 
dépôt de Luxembourg (remisage et entretien courant du matériel ferroviaire CFL et étranger ainsi que la gestion du personnel de conduite sur rail) et celles des ateliers de Luxembourg (grand entretien du matériel ferroviaire CFL) sur un seul site.
Le projet comprend 4 éléments différents:

A. Les faisceaux de voie de remisage
B. Le hall de nettoyage
C. Les aires de préparation de locomotives
D. L’acquisition des terrains.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 3 juin 2003 (Projet 7)
Budget approuvé :  129 732 179,32 € (adaptation à l’indice du 1.04.2018)

Etat d’avancement:
Le projet est en cours de réalisation.

Réalisé au  31.12.2021 : 94 835 025 €
Taux de réalisation financier :   73 %
Taux de réalisation technique :    78 %
En une première phase les travaux suivants ont été réalisés :

A. Le faisceau R1 partiel et les faisceaux R2 et R3
B. Le hall de nettoyage
C. Les aires de préparation des locomotives

La deuxième phase comprend  les travaux suivants :
L’achèvement du faisceau R1 et la réalisation du faisceau R4
Les travaux relatifs à cette 2e phase ont été tributaires de la mise en service du nouveau poste directeur en Gare de Luxembourg en 2018.
L’appel d’offre pour les travaux de réalisation du faisceau R4 s’est conclu par l’attribution du marché. Les travaux de renforcement du Tunnel Albert Bousser et de la galerie technique du CRM sont achevés. Plusieurs nouveaux mats d’éclairage ont été posés.
Les travaux de plateforme du futur faisceau R4 sont en cours. La fin des travaux est prévue pour début 2023.
Le début des travaux de réalisation du faisceau R1 est prévue pour fin 2023.

Le projet ayant subi de maintes adaptations et les devis initiaux datant de 2001, une réévaluation du projet s’est avérée nécessaire. L’évolution technologique des équipements d’infrastructure ferroviaire, le volume plus important des travaux à réaliser et l’évolution 
du coût de la vie entraînent une augmentation du coût estimé. Une demande d’augmentation de crédit, à faire approuver par le législateur, a été introduite au MMTP en novembre 2021.

Planning:

Projet 7
Gare de Luxembourg. Création d’un faisceau de remisage pour le matériel roulant 

04/03/2022
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Photos:

Projet 7 (suite)

04/03/2022

Hall de nettoyage et de  lavage
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Objet du projet:
Le projet envisageait :

• dans une première phase l'aménagement d'un nouvel arrêt Belval-Usines et d'un parking d'accueil à proximité de cet arrêt. L’aménagement de l'arrêt prévoit l’installation d’un quai central unique équipé des infrastructures techniques nécessaires. L’accès pour piétons donnant 
accès au site sera réalisé par le biais d’une plateforme.  

Le parking d'accueil à proximité du nouvel arrêt Belval-Usines permet de créer des possibilités de stationnement pour les frontaliers lorrains voulant continuer en direction de Luxembourg-Ville et d’Esch-sur-Alzette en utilisant les transports en commun ainsi que pour les visiteurs du 
site en dehors des heures de travail p.ex. lors de manifestations d'envergure. 
Les dimensions du parking seront fonction de la capacité d’accueil du Centre de musique amplifiée avec ses 4.000 places et le complexe cinéma avec 1.800 places. La réalisation modulaire permet la création de 1.620 places dans une première phase.
• dans une deuxième phase la réalisation de l'antenne proprement dite et des deux nouveaux arrêts de Belvaux-Mairie et Belval-Lycée. 
La nouvelle antenne longera latéralement la ligne inter-usines du réseau tertiaire. Surmontant une différence de terrain d’une quinzaine de mètres entre les arrêts de Belval-Usines et de Belvaux-Mairie, les nouvelles voies gagnent constamment en hauteur par rapport à la voie du 
réseau tertiaire qui accuse une faible pente. Afin de limiter les emprises nécessaires au strict minimum, les deux voies ferrées seront séparées par un mur de soutènement.
Il est à noter qu’en 2008 la dénomination du point d’arrêt Belval-Usines a été changé en « Belval-Université » sur demande du Ministre des Transports.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 18 avril 2004 (Projet 22)
Budget approuvé :  105 988 911 € (adaptation à l’indice du 1.10.2006)

Etat d’avancement:
• « Arrêt Belval-Usines avec Park & Ride »

Budget : 61 843 807 € (adaptation à l’indice du 1.10.2006)
Réalisé au 31.12.2021 : 54 628 246 €
Taux de réalisation financier :  88 %
Taux de réalisation technique : 100 %
Le renouvellement de la voie à double sens Pétange-Esch sur une longueur de 1 km est achevé depuis juillet 2010. La gare routière et la gare ferroviaire sont achevées depuis leur inauguration en septembre 2010. 
Les travaux de construction du Park & Ride ont été entamés en septembre 2011. 
Le P&R a été mis en service le 15 septembre 2013 et inauguré officiellement en date du 1er octobre 2013.
L’intégration du système de gestion du parking dans le système MKaart a été réalisée au courant de l’année 2016. 
L’intégration du parking dans le système de guidage pour les parkings publics de la Ville d’Esch-sur-Alzette est toujours en cours.

• « Bifurcation vers  Belvaux-Mairie »
Budget : 44 145 104 € (adaptation à l’indice du 01.10.2006)
Réalisé au 31.12.2021: 2 494 321 €
Taux de réalisation financier :  6 %
Taux de réalisation technique : 6 %
La passerelle Belval-Lycée a été mise en service en septembre 2011 pour la rentrée scolaire du nouveau Lycée Bel-Val. Les études niveau APS de l’antenne ferroviaire proprement dite seront adaptées suivant demande du MMTP et
après concertation avec l’Administration Communale de Sanem, en y incluant la partie gare routière à Belvaux-Mairie.

Planning:

Projet 22
Construction d’une antenne ferroviaire Belval-Usines – Belvaux-Mairie
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Objet du projet:
Le projet concerne le passage supérieur permettant l’accès à la rue d’Alsace, reliant les lotissements du quartier de Gasperich et le quartier de la gare. L’ouvrage enjambe dans le secteur ouest de la Gare de Luxembourg les voies ferrées des lignes de Luxembourg à
Kleinbettingen (au point kilométrique 0,858) et de Pétange à Luxembourg.
Une expertise de l’ouvrage, construit en 1903, réalisée par un bureau de contrôle a confirmé l’état de vétusté avancé du pont et a amené les CFL à réduire la surcharge admissible. La surveillance annuelle réalisée par le bureau de contrôle a fait apparaître une
évolution rapide et alarmante des défauts de sorte qu’un remplacement de l’ouvrage a été décidé.
Un nouveau pont-route de type bow-string métallique à travée unique de 119 m est substitué à l’ancien ouvrage.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 5 juin 2009 (Projet 24)
Budget approuvé :  19 250 000 € (indice du 1.04.2008)

Etat d’avancement:
Les travaux sur site ont été entamés en juin 2010.
Afin de garantir pendant la durée du chantier une liaison routière sur l’axe de l’actuelle rue d’Alsace, un ripage latéral de l’ouvrage existant a été réalisé en octobre 2010. Après le ripage latéral de l’ouvrage existant, le nouvel ouvrage a été construit.
Fin août – début septembre 2011 la rampe d’accès côté Hollerich a été entièrement renouvelée. Pendant ce temps le passage était hors service, la circulation routière était déviée.
Le 17 septembre 2011 le nouveau pont a été ouvert à la circulation et l’ancien ouvrage a été démoli.
Réalisé au  31.12.2021 : 14 609 186 €
Taux de réalisation financier :   76 %
Taux de réalisation technique :   100 %
Dans le cadre de la démolition de l’ancien passage supérieur, les voies 036 à 038 ont dû être déposées. Pendant les grands travaux d’infrastructure ferroviaire réalisés sur le réseau national pendant la période du 20 août 216 au 12 septembre 2016,
la plateforme des voies 036 à 038 a été assainie et les voies y relatives ont été renouvelées. 
Le transfert de propriété de l’ouvrage aura lieu après la réception définitive qui était prévue pour juillet 2017. Lors de cette réception des réserves quant à la peinture, l’étanchéité et la mise en place de la tôle ont été notifiées. Ces travaux de réfection ont été 
effectuées.
La réception définitive a été établie en 2020.

Planning:

Projet 24
Gare de Luxembourg. Reconstruction du passage supérieur situé au PK 0,858
de la ligne de Luxembourg à Kleinbettingen (rue d'Alsace).
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Objet du projet:
La nouvelle gare périphérique de Howald est située aux abords de la capitale et constitue un élément clef dans le concept retenu par le groupe de travail « Extension du réseau ferré dans la Ville de Luxembourg ». En l’occurrence, la gare périphérique de Howald assure la connexion fluide des 
trajets en provenance de la région sud et de la région lorraine par les moyens de transports en commun tram et bus vers toute la région du sud-ouest de la capitale et permettra un accès direct par chemin de fer classique aux principales zones d’activités situées dans la périphérie de la Ville 
de Luxembourg tel que p.ex. le quartier de la Cloche d’Or.
La phase 1 du projet comprend la réalisation d’un quai à voyageurs unique avec tous les travaux d’infrastructures ferroviaires connexes. L’accessibilité vers le quai est assurée par le biais d’une passerelle provisoire.
Le positionnement du quai en première phase correspond à la situation définitive projetée à long terme. Le quai sera raccordé à la zone industrielle „Rue des Scillas“ et à l’arrêt d’autobus „Howald-Ronnebësch“.
Le projet est subdivisé en 3 parties:
• Raccordement voies 10 + 11 :  aménagement d’une liaison supplémentaire entre les voies 10 et 11 au Sud de la gare centrale
• Howald Phase 1a: adaptations au triage de Luxembourg:  renouvellement des installations ferroviaires à Luxembourg Sud (voies 150 – 154)
• Howald Phase 1b: adaptations de l’Arrêt Howald:  construction d’un quai à voyageurs unique.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 17 décembre 2010 (Projet 25)
Budget approuvé :  42 878 500 € (indice du 1.04.2008)

Etat d’avancement:

Réalisé au  31.12.2021 : 22 672 131 €
Taux de réalisation financier :   53 %
Taux de réalisation technique :  41 %
La première partie des travaux relative à la liaison entre les voies 10 et 11 a été finalisée pour fin juin 2012 et le restant des travaux concernant les voies 10 et 11 a été achevé en octobre 2012. 
En ce qui concerne le renouvellement des installations ferroviaires à Luxembourg Sud et la construction d’un quai à voyageurs, les travaux préparatoires relatifs à la phase 1B ont démarré en octobre 2015. Les premiers travaux de la construction du quai ont débuté fin janvier 2016. 
Fin mars 2016, l’ancien quai à voyageurs et l’ancienne passerelle ont été démolis.
La pose du quai le long de la voie 612 fut exécutée fin mars 2017.
Début avril 2017, l’escalier créant le lien entre la passerelle piétonne et le quai a été posé à l’aide d’une grue de 250 t.
L’inauguration officielle du 1er quai à Howald, soit le sous-projet Howald-Phase 1B, a eu lieu le 10 décembre 2017 en présence de leurs altesses royales, le Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse Maria-Teresa. 
Pendant les vacances de Carnaval 2018, la passerelle provisoire a été déposée. Aux abouts du quai, voire aux extrémités des multitubulaires, quatre regards ont été posés. Dans les plus brefs délais et, lorsque les températures l’admettront, un escalier métallique sera posé à l’extrémité du 
quai- côté Sud. De plus, sur les pavés et sur la marquise des dernières retouches. 
La certification STI (infrastructure et PMR) du nouvel arrêt ferroviaire a été délivrée en date du 21 mars 2019. 
Actuellement, les décomptes des différents marchés de la première étape de la phase 1B sont en cours.
Les travaux concernant la deuxième étape de la Phase 1B, soit le prolongement de la passerelle vers la nouvelle gare routière côté Gasperich ainsi que les accès depuis le premier quai vers le nouveau pont routier ont été adjugés et se dérouleront en 2022/2023.
La 3ème partie concernant la Phase 1A, soit l’adaptation du triage de Luxembourg, sera réalisée dans le cadre de la finalisation de la tête sud du nouveau CRM.

Suite aux évolutions du projet initial et aux maintes adaptations indispensables, une réévaluation du projet s’est avérée nécessaire. L’évolution technologique des équipements d’infrastructure ferroviaire, le volume plus important des travaux à réaliser et l’évolution du coût de vie entraînent 
une augmentation du coût estimé. Une demande d’augmentation de crédit, à faire approuver par le législateur, a été introduite au MMTP en novembre 2021.

Planning:

Projet 25
Gare périphérique Howald. Aménagement de la phase 1
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Objet du projet:
Dans le cadre du projet de renouvellement complet de différents tronçons de voie de la ligne du Nord, il est prévu de réaliser:
• suite à l’âge des installations de voie existantes datant des années 1983 à 1988, le renouvellement de la voie courante, sur une longueur totale de ± 47 km,
• la modernisation des différents composants, comprenant notamment la mise en oeuvre de traverses en béton monobloc avec fixation élastique des rails nécessitant moins d’entretien courant que la voie actuelle,
• le renforcement du profil des rails par la mise en oeuvre systématique de rails UIC60 bien adaptés à des charges lourdes,
• le remplacement du ballast en matériel de haut-fourneau par du ballast en pierre naturelle pour améliorer le maintien dans le temps de la géométrie de la voie et de réduire ainsi la fréquence des interventions de bourrage/dressage de la voie,
• des travaux de génie civil en vue de l’amélioration de la stabilité de la plateforme pour permettre la pose de traverses en béton et de l’évacuation des eaux superficielles pour garantir l’assainissement correct du corps de la voie.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 19 juin 2012 (Projet 26)
Budget approuvé :  96 200 000 € (indice du 1.10.2010)

Etat d’avancement:
Réalisé au  31.12.2021 :  64 455 383 €
Taux de réalisation financier :      67 %
Taux de réalisation technique :   88 % 

Les tronçons suivants ont été réalisés comme suit :
• renouvellement complet des voies avec amélioration et assainissement des plates-formes gauche et droite entre Cruchten et Colmar-Berg (P.K. 41,500 à P.K. 43,000) du 24 août 2013 au 15 septembre 2013;
• amélioration des plates-formes et quais aux arrêts de Schieren et Colmar-Berg du 07 juin 2014 au 16 juin 2014 et renouvellement complet de la plateforme de la tête sud en gare d’Ettelbruck avec remplacement de 6 appareils de voie. 
• renouvellement complet des voies avec amélioration et assainissement des plates-formes gauche et droite du P.K. 39,800 au P.K. 41,200 à Cruchten et préparation du drainage entre les P.K. 43,200 et 46,100 avec barrage complet des voies entre Mersch et 

Ettelbruck du 23 août 2014 au 15 septembre 2014.
• renouvellement de la plateforme droite entre les P.K.30,600 et 35,500 et renouvellement des traverses et rails du P.K. 33,920 au P.K. 35,500 en gare de Mersch. La ligne a été barrée du 4 avril 2015 au 20 avril 2015 (vacances scolaires de Pâques) entre Ettelbruck 

et Lorentzweiler.
• renouvellement complet des voies avec amélioration et assainissement des plates-formes gauche et droite du P.K. 45,240 au P.K. 46,102 entre Schieren et Ettelbruck. La ligne a été barrée pendant 3 semaines du 22 août 2015 au 14 septembre 2015 entre Mersch 

et Ettelbruck.
• renouvellement complet de la voie gauche avec amélioration de la plateforme du P.K. 28,620 au P.K. 33,800 entre Lorentzweiler et Mersch. La ligne a été barrée pendant 2 semaines du 26 mars 2016 au 11 avril 2016 entre Luxembourg et Ettelbruck. 
• renouvellement complet des voies avec amélioration des plates-formes du P.K. 43,250 au P.K. 44,810 entre Colmar-Berg et Schieren. La ligne a été barrée pendant 3 semaines du 20 août 2016 au 12 septembre 2016 entre Luxembourg et Ettelbruck
• renouvellement de 8 appareils de voie en Gare de Lorentzweiler avec amélioration de la plateforme et du système de drainage du P.K. 26,750 au P.K. 27,100 et du P.K. 28,300 au P.K.28,800 ainsi que le renouvellement des passages à niveau 20 et 20b du 26 août 

2017 au 18 septembre 2017.
• renouvellement complet des voies avec amélioration des plateformes du P.K. 27,100 au P.K. 28,300 en gare de Lorentzweiler et renouvellement du PN 20a pendant le barrage complet de la ligne du 25 août au 17 septembre 2018 entre Luxembourg et Ettelbruck ;
• renouvellement complet des voies avec amélioration des plateformes du P.K. 46,469 au P.K. 46,900 en gare d’Ettelbruck ainsi que le renouvellement de 3 appareils de voie en Gare de Mersch avec amélioration de la plateforme du 25 août au 17 septembre 2018 .
• renouvellement complet de la voie unique entre Drauffelt et Clervaux du P.K. 73,800 au P.K. 76,800 pendant le barrage complet de la ligne du 6 au 13 avril 2019 entre Ettelbruck et Troisvierges;
• renouvellement complet des voies avec amélioration des plateformes du P.K. 47,500 au P.K. 48,100 en gare d’Ettelbruck. La ligne a été barrée pendant 3 semaines en août / septembre 2019 entre Ettelbruck et Kautenbach .
• renouvellement de l’appareil de voie n° 701 à Mecher au P.K. 73,900 pendant la période de vacances de Pâques 2021 ;
• renouvellement complet des voies avec amélioration des plateformes du P.K. 70,800 au P.K. 73,800 pendant les vacances de Pâques 2021 
• renouvellement des appareils de voie nos 401, 402 et 405 en gare de Mersch pendant la période de barrage du 17 juillet au 6 août 2021.
La prochaine intervention est prévue comme suit :
• renouvellement complet des voies avec amélioration des plateformes entre Wilwerwiltz et Drauffelt du P.K. 67,500 au P.K. 70,800 pendant le barrage complet de la ligne entre Ettelbruck et Troisvierges du 20 août au 11 septembre 2022 .

Planning:

Projet 26
Ligne du Nord. Renouvellement complet de différents tronçons de voie avec amélioration de la plateforme en vue de la mise
en œuvre de traverses en béton.
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Objet du projet:
Dans le cadre du projet « EuroCapRail », la Chambre des Députés avait donné son accord de principe par voie de motion lors du débat d’orientation du 19/12/2006 pour le projet « Optimisation de la ligne Luxembourg-Kleinbettingen. Modernisation et renouvellement des infrastructures de la
ligne et redressement des courbes ».
L’analyse de la situation économique et financière du pays en début d’année 2010 par le Gouvernement s’est soldée par une redéfinition du planning de mise en œuvre des grands projets à réaliser. Ainsi il a été décidé, entre autres, d’étaler les dépenses du projet « EuroCapRail » sur une
période allongée, de sorte qu’il est proposé de réaliser ce projet en plusieurs phases.
Afin de tenir compte des impératifs de sécurité, il importe de procéder dans une 1ière phase au renouvellement des postes directeurs de la ligne.
Ce projet consiste dans le remplacement des postes à relais des gares de Bertrange-Strassen, Mamer et Kleinbettingen et du poste d’annonce de Capellen par un poste de signalisation informatisé (PSI) en gare de Kleinbettingen et de postes décentralisés en gares de Bertrange-Strassen et de
Mamer, intégrées dans le PSI précité. Le poste d’annonce de Capellen sera intégré dans le poste décentralisé de Mamer. Conformément à la stratégie de modernisation et d’homogénéisation des installations techniques du réseau ferré luxembourgeois adoptée par les CFL, les postes
informatisés seront du type « ESTW L90 ».

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 19 juin 2012 (Projet 27)
Budget approuvé :  42 000 000 € (indice du 1.10.2010)

Etat d’avancement:
Réalisé au  31.12.2021 :   35 136 459 €
Taux de réalisation financier :    84 %
Taux de réalisation technique :   100 %
Les 3 postes ont été mis en service le weekend du 28 au 29 novembre 2014 après une phase de vérification et de récolement d’essai de 3 mois.
En 2015, de petits travaux d’adaptation aux installations et des travaux de finition ont été réalisés et en 2016, les travaux de démontage des anciennes installations ont été entamés.
Des caniveaux provisoires ont été posées, destinés à protéger les câbles de signalisation et de télécommunications lors de la réalisation du projet de basculement de la tension 3 kV vers la tension 25kV 50 Hz (projet 30).
La pose définitive des nouveaux tracés de caniveaux des deux côtés de la voie ferrée a été réalisée entre les points kilométriques 16,600 et 18,400. Sur le reste de la ligne, la pose définitive des caniveaux est en cours.

Planning:

Projet 27
Ligne de Luxembourg à Kleinbettingen. Modernisation de la ligne. 
Phase I: Renouvellement des Postes Directeurs sur la situation actuelle
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Objet du projet:
Au courant des années à venir une partie importante des installations fixes de la gare devra être renouvelée en raison des états vétustes et obsolètes des équipements fixes. Les derniers renouvellements importants datent des années 1950 et 1960.
Le projet comprend pour l’essentiel les travaux suivants :
• l’intégration des installations de sécurité dans le poste directeur de Pétange
• la modernisation des installations de télécommunications
• le renouvellement des installations de voie et de la plateforme
• les adaptations des infrastructures en relation avec les nouveaux plans de voie
• l’adaptation et la modernisation des installations de traction électrique.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 19 juin 2012 (Projet 28)
Budget approuvé :  51 000 000 € (indice du 1.10.2010)

Etat d’avancement:
Réalisé au 31.12.2021 : 40 750 531 €
Taux de réalisation financier :       80 %
Taux de réalisation technique :   100 % 
Le bâtiment modulaire a été posé le 22 avril 2015. Le montage des nouvelles installations de signalisation a été achevé le 15 octobre 2015 et le nouveau poste directeur a été mis en service le 1er novembre 2015.
Les travaux de terrassement, de drainage et de fondations de la plateforme ainsi que la repose des voies 4-6 sont terminé depuis juillet 2016 et ont été suivis des travaux CST (Contrôle-commande, Signalisation et Télécommunications). La mise en service a eu lieu fin juillet 2016. 
En gare de Differdange, l’ancien quai de voyageurs a été démoli et remplacé par un nouvel accès. En outre, lors d’un barrage des voies du 29 octobre 2016 au 07 novembre 2016, les caténaires ont été remplacées sur une longueur totale de 8 km (2 x 4 km). 
Les travaux de renouvellement du chemin piétonnier le long des voies ferrées entre le PN15 et l’arrêt Differdange ont été terminés au courant du mois de mars 2017.
Pendant l’année 2017, il a été procédé également au renouvellement du système d’évacuation des eaux pluviales, des pistes et des caniveaux (P.K. 6.300 – P.K. 6.700), ainsi qu’à l’enlèvement des anciens câbles et des anciennes fondations pour poteaux caténaires.
De plus, une remise en état d’un talus ferroviaire à l’aide d’une paroi cloutée a été effectuée et des murs de soutènement ont été réalisés le long des voies ferrées 
Des mâts d’éclairage ont été posés et il a été procédé au renouvellement du revêtement de la chaussée du PN15.
Au cours des années de 2018 à 2020, les travaux de renouvellement de la plateforme et des pistes, du drainage, de pose de caniveaux ont été poursuivies. De plus, des clôtures et des portails ont été posés .
Des modifications aux raccordements du système de drainage sur les canalisations existantes ont été réalisées, ainsi que la construction d’un mur de soutènement au PN 15 nécessaire pour la création d’une piste conforme le long de la voie droite.
La réception des travaux a eu lieu en date du 7 juin 2020.

Les travaux sont achevés et la clôture financière est en cours.

Planning:

Projet 28
Gare de Differdange. Modernisation et renouvellement des installations fixes
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Objet du projet:
En vue de l’extension intensive du secteur de la logistique afin de créer au Luxembourg un centre de logistique de référence, le projet de la nouvelle plateforme multimodale de Bettembourg/Dudelange permet l’extension des possibilités de chargement et de 
déchargement de semi-remorques sur des trains, le chargement et le déchargement de conteneurs, ainsi que l’entreposage de semi-remorques et de conteneurs. 
La nouvelle plateforme est directement attenante à la gare de triage de Bettembourg et se trouve à proximité des infrastructures maîtresses tant de la route que du rail.
Le projet comporte notamment les travaux suivants :
• Installation chantier ;
• Chemins d’accès et pistes chantier ;
• Déviation réseaux souterrains, Diddelengerbaach et ligne HT Creos ;
• Travaux de terrassement (remblais, déblais, drainage) ;
• Confortement sol ;
• Fondations (bâtiments techniques, Modalohr, gues portiques, mâts d’éclairage) ;
• Travaux de voiries ;
• Systèmes d’opération (Modalohr, Traingate, Photogate) ;
• Installations ferroviaires ;
• Bâtiments techniques (atelier, gate d’entrée, de sortie, gate gabarit, PCC).

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 27 août 2013 (Projet 29)
Budget approuvé :  182 000 000 € (indice du 1.10.2012)

Etat d’avancement:
Réalisé au  31.12.2021 :   152 399 568 €
Taux de réalisation financier :     84 % 
Taux de réalisation technique :  100 %
Tous les travaux relatifs à la plateforme intermodale sont terminés et le terminal est entièrement opérationnel. L’exploitant est satisfait de son nouvel outil qui lui permet d’assurer une croissance des opérations.
L’ouverture officielle des nouveaux terminaux a eu lieu le 7 juillet 2017 en présence de Son Altesse Royale le Grand-Duc Henri.
Le budget de la phase I sera clôturé avec une réserve confortable.

Planning:

Projet 29
Ligne de Zoufftgen/frontière à Luxembourg :
Aménagement d’une plateforme multimodale à Bettembourg/Dudelange – Phase I : travaux préparatoires
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Objet du projet:
Le présent projet vise le délestage de la relation Luxembourg – Bettembourg, ligne la plus chargée du réseau ferroviaire luxembourgeois, par la construction d’un nouveau tronçon de ligne à deux voies reliant directement Luxembourg à Bettembourg sur un tracé longeant le plus près possible 
l’autoroute A3/E25 et se connectant au réseau ferroviaire existant au nord à la hauteur de l’échangeur autoroutier « Croix de Gasperich » et au sud en amont de l’entrée nord en gare de Bettembourg.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 19 décembre 2014 (Projet 31)
Budget approuvé :  292 013 570 € (indice du 1.04.2013)

Etat d’avancement:
Réalisé au 31.12.2021 :  110 756 093 €
Taux de réalisation financier :     38 %
Taux de réalisation technique :   33 % 

Pont routier OA11:
Le chantier de construction du pont routier OA11 est achevé. La nouvelle route communale, passant sur l’ouvrage est en service depuis printemps 2018. Le décompte final de l’OA11 a été établi le 4 décembre 2019.
Déviation de la ligne existante et construction du saut-de-mouton OA6 et de l’ouvrage OA5:
Le déplacement de la ligne existante Bettembourg - Berchem (ABS) entre le P.K. 5,940 et le P.K. 6,960 fut réalisé durant les congés collectifs d’été 2018 et les circulations de trains sur le tronçon de ligne déplacé ont repris le 24 août 2018.
Les ouvrages OA5 et OA6 sont du point de vue structure portante finalisés et les essais de mise en charge ont eu lieu le 10 et 11 décembre 2020.
Le scellement des joints de dilatation ainsi que la pose des regards d’accès aux avaloirs du tablier sont également finalisés.
La remise en état de la piste cyclable PC 6 au sud de l’ABS est achevée.
Actuellement les travaux suivants sont encore en cours:
• Rétablissement de la piste cyclable PC 6 entre la rue de Livange et la rue Joseph Lentz au Nord de l’ABS, seront notamment réalisés : un drainage longitudinal, la pose de 800 ml de clôture Bekaert et des portails ainsi que la mise en place d’une glissière de sécurité. 
• Enlèvement des graffitis sur les piles.
• Raccordement des liaisons équipotentielles aux regards INOX.
• Il a été demandé à l’entreprise de fournir le dossier as-built.
• A la demande de l’AGE/l’ANF, des travaux supplémentaires de curage des fossés ainsi que la construction d’un ponceau en remplacement d’un vieux DN 400 hors service restent à être réalisés. Une série de prix supplémentaires est en cours d’analyse auprès de la MOE/CFL..
Piste cyclable PC6 :
Une piste cyclable provisoire a été aménagée et sécurisée avec des clôtures Heras pour la durée du chantier afin que les cyclistes et piétons puissent circuler en toute sécurité.
Pont routier OA12 : 
Les travaux de l’OA12 sont achevés. La nouvelle route au-dessus de l’OA12 a été ouverte au public par l’Administration des Ponts & Chaussées en date du 28 septembre 2018.
Les travaux d’enlèvement du platelage de l’OA12 ainsi que de la démolition de l’ouvrage existant ont été réalisés lors des week-ends de barrages de l’autoroute A3 du 26 au 27 octobre 2019 ainsi que du 01 au 04 novembre 2019.
Plateforme tronçon 3 (P.K. 7,300 – 9,900) et ouvrages hydrauliques OH8, OH9 et OH10 :
Le débroussaillage a été réalisé en hiver 2017/2018, notamment la partie avoisinant l’autoroute A3. Les travaux relatifs à la plateforme du tronçon 3 avec la partie piste cyclable PC28 entre l’OA11 et l’OA12/Dépôt M ont été entamés fin mars 2018.
Le lieu de réutilisation des déblais, le dépôt M du projet est ouvert depuis septembre 2018.
Le tronçon de la PC28 entre l’OA11 et l’OA12 a été réceptionné provisoirement en date du 25 juillet 2018.
Tous les travaux de plateforme sont finalisés et le dossier as-built a été demandé à l’entreprise.
La réception partielle provisoire entre les p.k. 7,700 et 9,900 a eu lieu le 17 septembre 2021 et la préparation du décompte final est en cours.
Passage pour la faune: 
Le chantier du passage pour la faune a démarré au mois de septembre 2018. 
Les travaux de gros œuvre sont achevés.
La réception provisoire partielle du local technique/Trafo avec l’Administration des Ponts et Chaussées a été réalisée le 9 juin 2020.
La réception de l’aménagement paysager avec l’Administration de la Nature et des Forêts a été réalisée le 15 septembre 2021.
La réception provisoire partielle ouvrage avec l’Administration des Ponts et Chaussées a été réalisée le 23 septembre 2021.
Il a été demandé à l’entreprise de fournir le dossier as-built.
La préparation du décompte final est en cours.

Projet 31
Construction d’une nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg.
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Démolitions rue de la Gare à Bettembourg 
Le chantier des travaux de démolition des trois bâtiments n°2, n°4 et n°6 rue de la gare à Bettembourg à l’endroit du futur raccordement des deux nouvelles voies ferroviaires au nord de la gare de Bettembourg a commencé en février 2021. La démolition des trois immeubles a été réalisée en 
grande partie pendant le barrage ferroviaire de la ligne Bettembourg-Luxembourg pendant les vacances scolaires de Pâques 2021.
Le désamiantage préliminaire des trois bâtiments a été réalisé d’août 2020 à janvier 2021et s’est poursuivie par les démolitions des caves et des travaux de remblayage jusqu’à mai 2021.  Les adaptations au niveau des terrains voisins sur l’emprise du futur raccordement de la nouvelle ligne 
ferroviaire sont actuellement en cours. 
Chantier renforcement canal DN1100
Le chantier concernant les travaux de renforcement du canal DN 1100 sous les voies ferroviaires à la tête nord de Bettembourg a commencé mi-avril 2019 et sont finalisés depuis novembre 2019. La réception provisoire a eu lieu le 2 décembre 2020. Le dossier as-built a été transmis en 
décembre 2020.
Ouvrage d’art OA14: 

Les travaux de déboisement des zones forestières 4 et 5 ont été finalisés fin février 2019.
Les travaux relatifs à la construction du pont ferroviaire OA14 franchissant l’autoroute A3 ont été attribués au mois de mai 2019.
Les études des ouvrages provisoires en tenant compte de la descente de charge de la structure métallique, notamment sur les palées provisoires, sont finalisées. Cette phase d’études de l’entreprise est déterminante pour les méthodologies de montage, de vérinage et de transport de la 
structure métallique au-dessus de l’autoroute A3.
La pose du DN 900 est finalisée.
La réalisation en atelier des caissons métalliques de l’ouvrage est achevée.
Les culées sont achevées.
Travaux en cours :

• La fabrication en atelier des suspentes (Ocquier).
• Le montage et le soudage des éléments tirants (Tronçon 1 à tronçon 11) sont finalisés. Le sablage et la mise en peinture de l’intrados est en cours.
• Le montage et le contrôle géométrique des éléments d’arcs inferieur (Tronçon 2 et Tronçon 8) côté Luxembourg et Bettembourg.
• Les travaux de réfection peinture des tronçons T1 à T11.
• Le ferraillage partiel du tablier sur la hauteur des profilés HEA 700 est finalisé.
• La pose des palées provisoires 1 à 6.

Ouvrage OA13 au-dessus de l’autoroute A3
Les travaux de construction de l’OA13 franchissant l’autoroute A3 ont été attribués le 17 avril 2020.
L’ordre de service de commencement des travaux a été le 27 avril 2020.
L’autoroute A3 a été barrée du 21.05.21 au soir au 24.05.21 au matin pour la pose des poutres VFT (Verbund Fertigteil Träger).
Le bétonnage de la culée C0 a eu lieu le 14.12.20, le bétonnage de la fondation culée C1 le 21.01.21 et  le bétonnage du voile de la culée C1 le 05.03.21.
Le bétonnage de la pile P1 a été réalisé le 29.01.21.
Le remblaiement derrière les culées a été réalisé en mars 2021.
Le coffrage pour l’encorbellement du tablier au-dessus  de la NBS a débuté en juin 2021.
La pose des PRS a été réalisée lors du barrage de l’autoroute A3 du 21 au 23 mai 2021.
Le coffrage, le ferraillage et le bétonnage des deux travées tablier ont été réalisés de mai à juillet 2021.
La réalisation de la piste cyclable coté C0 est achevée.
Activités en cours :

• La pose des écrans de protections et des garde-corps sur le tablier OA13.
• La réalisation des accès routier Est et Ouest.  

Planning:

Projet 31 (suite)
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Objet du projet:
Le projet prévoit :
• la construction d’un nouvel point d’arrêt « Pont Rouge » sur la ligne du Nord sous le Pont G.D. Charlotte ;
• la construction d’une station amont, dit « Arrêt Plateau Kirchberg » sur le boulevard J.F. Kennedy à    proximitéde la Banque Européenne d’investissement (BEI) ;
• de relier l’arrêt « Pont Rouge » avec l’arrêt « Plateau Kirchberg » par deux funiculaires classiques.
Le nouvel arrêt projeté aux abords du Pont G-D Charlotte présentera un pôle d’échange entre le train et le tram et permettra une bonne connexion au Kirchberg et aux quartiers Glacis et Limpertsberg pour les clients du rail.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 27 août 2014 (Projet 32)
Budget approuvé :  96 297 629 € (indice du 1.04.2013)

Etat d’avancement:
Réalisé au  31.12.2021 :   68 903 840 €
Taux de réalisation financier :   72 %
Taux de réalisation technique  100 %
• L’inauguration officielle du nouvel arrêt Pfaffenthal-Kirchberg avec les deux funiculaires reliant le Pfaffenthal et la ligne Luxembourg-Troisvierges au plateau du Kirchberg a eu lieu le 10 décembre 2017

en présence de Leurs Altesses Royales, le Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse Maria-Teresa.
• L’autorisation de mise en service a été délivrée par l’Administration des Chemins de Fer en date du 31 mai 2018.
• Les travaux de finition furent achevés avant les congés collectifs d’été 2018.
• La réalisation des mesures de compensation est terminée.

Planning:

Projet 32
Ligne de Luxembourg à Troisvierges/frontière. Aménagement d’un
point d’arrêt « Pfaffenthal - Kirchberg » à Luxembourg.
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Objet du projet:
Le projet présenté constitue la mise en place du „Pôle d’échange multimodal de la Gare d’Ettelbruck“ regroupant plusieurs modules en matière du transport en commun resp. de voirie. 
Le projet s’étire entre l’intersection N7/N27 – le giratoire Dreieck à Erpeldange – à l’est jusqu’à l’intersection N7-rue Prince Henri/rue du Canal à l’ouest du quartier de la Gare d’Ettelbruck. Les travaux se divisent en plusieurs parts, à savoir:

• pour le département des Transports – CFL (Fonds du Rail):
• la mise en conformité de la gare,
• le renouvellement des superstructures ferroviaires,
• la construction d’un parking P&R,
• la reconstruction du bâtiment voyageurs et de ses alentours directs.

• pour le département des Travaux publics – Ponts et Chaussées (Fonds des Routes):
• la réorganisation multimodale de la N7/rue du Canal, rue Prince Henri, rue de la Gare et Av. J.-F. Kennedy et du CR348/Av. Salentiny,
• la mise en souterrain de la N7 entre le carrefour de la Wark et le monument Patton,
• la réalisation de la gare routière, du parvis de la gare et de ses alentours directs,
• la mise en place de l’artère d’approche multimodale du carrefour „Dreieck“ au pôle  d’échange.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 23 décembre 2014 (Projet 33)
Budget approuvé :  98 000 000 € (indice du 1.10.2013)

Au cours de l’avancement des études et des travaux (volet ferroviaire et volet routier), des adaptations au projet initial sont devenues nécessaires et vont engendrer des dépassements des crédits approuvés.
Un exposé des motifs et une demande d’augmentation de crédit seront présentés le moment venu en vue de l’approbation d’une nouvelle loi de financement par le législateur.

Projet 33
Pôle d’échange multimodal de la gare d’Ettelbruck

04/03/2022
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Etat d’avancement:

Réalisé au 31.12.2021 :  46 965 943 €
Taux de réalisation financier :     48 %
Taux de réalisation technique :   32 %

Les travaux de génie civil concernant les aménagements (plateformes ferroviaires, souterrains et quais à voyageurs) à réaliser dans l’enceinte des voies ont démarré au mois de mai 2018.
Dans une première phase ont été réalisés divers travaux préparatoires, tels que la réalisation de fondations caténaires devant servir à équiper une nouvelle liaison d’appareils de voie projetée dans la partie sud du projet ainsi que la pose et la déviation de réseaux.
L’ensemble des plateformes ferroviaires avec leurs systèmes d’assainissement entre les P.K. 46.450 à 48.100 ont été renouvelées et une nouvelle voie sur plancher en béton, intégrant la nouvelle liaison d’appareils de voie, a été posée.
Les travaux de blindage pour les nouveaux souterrains Nord et Sud ont été finalisés et les travaux de terrassement des fouilles pour les trémies d’accès sur les quais I, II et III ont bien avancé et sont partiellement terminés. Il est à noter que les pieux forés servant de
blindage provisoire pour les fouilles du côté droit du quai I, feront ultérieurement partie intégrante du tunnel servant à mettre en souterrain la N7 sur le site de la gare et marquent donc le début de la construction de cet ouvrage clé du projet global.
Le nouveau bâtiment à techniques combinées servant à l’alimentation future du site de la gare d’Ettelbruck a été mis en service fin avril 2019.
Les éléments de construction des parties de tunnel pour les souterrains Nord (éléments à mettre en place par grutage) et Sud (élément unique à mettre en place par ripage latéral) en dessous des voies 001 et 002 respectivement 004 et 005 ont été préfabriqués et la
pose a eu lieu lors de deux weekends prolongés du 08 au 10 juin 2019 et du 24 au 26 août 2019.
Les premiers poteaux caténaires architectoniques pour les installations de traction électrique ont été posés en juin 2019 dans la partie nord de la gare depuis les quais jusqu’au pont Patton respectivement début mars 2020 dans la partie sud entre le pont rivière sur
l’Alzette et les quais à voyageurs. A partir de début octobre 2019 furent déposées l’ensemble des voies de garage restantes de la gare afin de pouvoir procéder à la réfection des plateformes ferroviaires respectives et de reposer les nouvelles voies suivant leurs tracés
projetés.
La construction du nouveau quai III ainsi que des souterrains Nord et Sud s’est poursuivie et les premiers éléments de la marquise du quai III ont été posés à partir du mois de juin 2020. Avec un retard d’environ deux mois par rapport au planning initial, le quai III a pu
être mis partiellement en service le long de la voie 005 existante en date du 9 novembre 2020. Par ailleurs, outre la fermeture du souterrain actuel, a été ouvert au public le nouveau souterrain Nord qui relie dorénavant les trois quais entre eux.
Lors de la Toussaint 2020, la voie 004 a été déposée, le quai provisoire a été replié et les parties des portiques caténaires devant équiper les nouvelles voies 003, 004, 005 et 006 ont été posées sur la marquise du quai III.
Les deux semaines de barrages lors des vacances scolaires de Pâques 2021 ont permis de dérouler les caténaires respectives et de raccorder les nouvelles voies 005 et 006 à l’existant. Dans la foulée fut déposé la voie 005 existante afin de permettre de refaire la
plateforme entre les quais II et III.
Les travaux d’aménagement des nouvelles voies 003 et 004 et la reconstruction de la moitié du quai II du côté voie 003 ont été terminés. Ces infrastructures ont pu être mises en service en date du 2 août 2021 suite à la pose des nouvelles voies et au déroulage des
caténaires correspondantes. En outre, les premiers poteaux de marquise ont été posés sur le quai II avec prolongement des portiques caténaires au-dessus des voies 001 et 002.
Suite à la dépose des voies 001 et 002, les travaux de reconstruction du quai I ainsi que de la partie restante du quai II (le long de la voie 001) ont commencé. En parallèle, la construction des trémies d’escalier, d’escalier mécanique et d’ascenseur du nouveau
souterrain Sud au droit du quai I se poursuivent.
Les trois ascenseurs du souterrain Nord ont pu être mis en service en date du 6 décembre 2021. La Gare d’Ettelbruck est dès ce jour entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.
En vue de la démolition du Bâtiment Voyageurs existant, dont le début des travaux est imminent, une structure d’accueil provisoire (NEA) pour les clients a été mise en service sur le parvis de la gare à droite de la sortie du souterrain Nord. Tandis que les contrats de
bail avec tous les locataires ont été résiliés, l’ensemble des Services internes CFL ont été délogés dans un bâtiment modulaire provisoire érigé à côté du poste directeur de la gare d’Ettelbruck.

Planning:

Projet 33 (suite)
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Objet du projet:
Par le vote de la loi du 27 août 2013 modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire, la Chambre des Députés a donné le feu vert pour la réalisation d’une plateforme multimodale sur des fonds se trouvant à cheval sur des
terrains de la Commune de Bettembourg et de la Ville de Dudelange compris dans un triangle délimité par la gare de triage à l’est, la ligne ferroviaire de Bettembourg à Volmerange-les-Mines à l’ouest et l’autoroute A13 au sud.
Le présent projet de loi englobe le bâtiment administratif et le génie technique, les infrastructures de sécurité et divers aménagements de la plateforme.
Le bâtiment administratif abritera les bureaux des différentes sociétés du groupe CFL Multimodal et de CFL Cargo, ainsi que de locataires. Le complexe des bureaux comprendra un bâtiment de parking à quatre étages disposé en bordure de la route de liaison
parallèlement à l’autoroute A13 ainsi que trois édifices de bureau indépendants, mais reliés entre eux par des passerelles à tous les étages et par des corridors souterrains au niveau du premier sous-sol. Il comprendra une cantine avec cuisine pour le personnel. Des
surfaces de bureau supplémentaires sont prévues pour recevoir des entreprises de logistique, de dédouanement ou de services liés aux activités du terminal.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 12 avril 2015 (Projet 34)
Budget approuvé 41 086 936 € (adaptation à l’indice du 1.10.2016)

Etat d’avancement:
Réalisé au 31.12.2021 :  38 838 883 €
Taux de réalisation financier :      95 %
Taux de réalisation technique :  100 % 
Les travaux ont commencé fin août 2015.
Le déménagement des différents services de CFL Multimodal et de CFL Cargo dans les nouveaux bâtiments administratifs a eu lieu en octobre 2017. Ce nouveau complexe administratif permet aux différentes sociétés du secteur «fret» de travailler de façon optimale 
sur un site commun et de profiter ainsi du développement de synergies.

Planning:

Projet 34
Ligne de Zoufftgen/frontière à Luxembourg : aménagement d’une plateforme multimodale à 
Bettembourg/Dudelange – Phase II : bâtiment administratif
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Objet du projet:
Les réflexions menées au niveau national en matière de transport et d’aménagement du territoire se basent et font partie intégrante des documents de référence que sont, le Programme Directeur de l‘Aménagement du Territoire, le Plan directeur sectoriel
‘Transports’ « PST », ainsi que la stratégie globale pour une mobilité durable « MODU ».
Le « PST » propose une stratégie nationale de transport face aux défis de mobilité que posent les flux de trafic croissants liés aux déplacements nationaux et transfrontaliers du Grand-Duché et reprend entre autres un certain nombre de projets d’infrastructures
ferroviaires et routières. La stratégie proposée par le « PST » s’appuie sur un renforcement et une amélioration de l’offre des transports en commun, notamment ferroviaires mais également sur le développement continu du réseau routier.
Dans ce contexte, les projets de création d’un bâtiment P&R et de mise en conformité de la gare de Rodange font partie de la mise en œuvre des stratégies gouvernementales. Ils font également partie des infrastructures à concevoir au regard du développement
estimé et préconisé au sud-ouest du pays.
Le présent projet a pour objet la création d’un bâtiment P&R de 1567 emplacements pour répondre à court et à moyen termes aux besoins de stationnement des navetteurs CFL.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 22 mai 2018 (Projet 35)
Budget approuvé :  43 470 000 € (indice du 1.10.2016)

Etat d’avancement:
Réalisé au 31.12.2021 :  21  467 602 €
Taux de réalisation financier :     49 %
Taux de réalisation technique :   70 % 

Travaux préparatoires (mai 2019 – octobre 2019) :
Les travaux  ont commencé en mai 2019 par l’aménagement des accès et l’installation de chantier.
L’installation de chantier est opérationnelle depuis fin novembre 2019. Pendant les travaux de terrassement, des anciennes caves d’un volume de 20m x 20m x 9m ont été découvertes. Cette zone a été sécurisée et remblayée au mois d’octobre 2019. 

Bâtiment P&R (décembre 2019 - 2022)
Les travaux de pieux ont commencé début décembre 2019 et ont été finalisés en juin 2020. Les travaux des structures en béton (cages d’escaliers et rampes circulaires) ont été terminés mi-décembre 2021. Le montage de la charpente métallique a débuté en janvier 
2021. Les premières phases de bétonnage des dalles ont commencé en mars 2021.
Le montage des sous-constructions de la façade a été entamé en juin 2021 et les premières lamelles de la façade ont été posées en juillet 2021.
Les travaux préparatoires de l’asphalte coulé ont débuté fin septembre 2021 et la pose des couches d’asphalte a commencé fin novembre 2021.
Les travaux des installations techniques ont commencé en août 2021 avec la pose des chemins à câbles.

Rond-point (septembre 2020 - 2022)
Les travaux du nouveau rond-point et de la bretelle d’accès ont démarré début septembre 2020, avec la déviation des réseaux souterrains et la construction de nouvelles stations d’alimentation et d’échange pour l’électricité et l’eau potable. Les raccords définitifs des 
différents réseaux ont été finalisés à la mi-octobre 2021. 
Le nouveau rond-point est opérationnel depuis mi-novembre 2021.

Planning:

Projet 35
Ligne de Pétange à Athus/Longwy. Aménagement d’un bâtiment P&R en gare de Rodange
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Objet du projet:
Du point de vue exploitation la Gare de Luxembourg est actuellement saturée aux heures de pointe.
En vue d’augmenter la capacité de la gare et de créer un pôle d’échange approprié, il est envisagé de procéder à un réaménagement de la Gare Centrale.
Un des éléments clé sera la construction de deux quais supplémentaires, à réaliser après la démolition de l’actuel Atelier Nord des CFL.
Cette augmentation de la capacité de la Gare Centrale est une mesure indispensable pour permettre une desserte transversale au niveau de la Gare Centrale afin de pouvoir desservir de manière adéquate le nouvel arrêt « Pfaffenthal-Kirchberg » et de réceptionner 
des trains à grande capacité en Gare de Luxembourg.
La construction des deux nouveaux quais V et VI augmentera la flexibilité du plan d’occupation des voies en Gare de Luxembourg, ce qui permettra d’intégrer de façon optimale la nouvelle ligne entre Luxembourg et Bettembourg et la ligne entre Luxembourg et 
Wasserbillig après mise en service du nouveau Viaduc Pulvermuehle.
De plus, la construction du quai VI améliorera sensiblement la connexion de la gare centrale au Centre de Remisage et de Maintenance.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 22 mai 2018 (Projet 36)
Budget approuvé :  171 000 000 € (indice du 1.04.2017)

Etat d’avancement:
Réalisé au 31.12.2021 :  54 934 61 €
Taux de réalisation financier :    32 %
Taux de réalisation technique :  70 %

Les travaux ont commencé le 17 septembre 2018.
En premier lieu les voies 011 et 010 sud ont été déposées, afin de permettre le prolongement du souterrain Sud ainsi que la remise en état de la plateforme ferroviaire et la construction du nouveau quai V dans cette zone.
Les travaux de prolongement du souterrain Sud avec sa galerie technique adjacente en dessous des voies 010 et 011, les travaux de plateforme ainsi que la repose de la voie 010 sud ont été terminés dans les délais.
Dans la foulée, la voie 010 nord a été déposée et la construction de la partie tunnel du souterrain Nord en dessous des voies 010 et 011 a été réalisée.
La déviation dans la nouvelle galerie technique du réseau de chauffage urbain de la Ville de Luxembourg ainsi que des câbles moyenne tension CREOS situés dans l’emprise du chantier du quai V et conditionnant la finalisation de celui-ci s’est effectuée comme prévu
lors du weekend du 21 au 22 septembre 2019.
Les travaux de gros-œuvre des souterrains Nord et Sud en dehors de l’emprise des voies ferrées actuelles ont été terminés et la repose des voies 011 et 010 nord a été réalisée pour fin novembre 2019.
Le quai V (uniquement voie 011 à quai) a été mis en service comme prévu (dans l’état brut sans marquise et avec équipements et mobilier réduits mais fonctionnels) lors du changement d’horaire du 15 décembre 2019.
Pour cette même date, fut également ouverte au public la nouvelle passerelle provisoire devant relier le quai V au nouveau quai autobus du côté de la Rocade de Bonnevoie.
Les travaux de construction du nouveau quai VI ainsi que le montage des nouvelles marquises des quais V et VI sont terminés.
Les nouveaux appareils de voie permettant d’accéder aux voies 012, 013 et 014 ont été posés lors du weekend du 24 au 25 avril 2021.
Lors d’une coupure totale de la tête Nord de la gare entre le 17 juillet et le 15 septembre 2021, toutes les infrastructures ferroviaires (voies ferrées, caténaires et signalisation) ont été enlevées pour être renouvelées et réaménagées suivant le nouveau tracé des voies
projeté dans cette zone. Ces travaux se sont déroulés 24/7 et comportaient également le renouvellement des voies 3, 4, 8 et 9 dans le cadre de l’entretien constructif.
Les deux voies principales de la ligne du Nord ainsi que les voies 3, 4, 5 et 7 ont pu être remises en service en date du 15 septembre 2021 en même temps que la nouvelle passerelle à voyageurs et à piétons qui relie la place de la gare au quartier de Bonnevoie.
La voie vers Wasserbillig, les voies 8, 9, 10 et 11 ainsi que les quais V et VI avec leurs nouvelles voies 12, 13 et 14 ont été remises en exploitation commerciale comme prévu avec le changement de l’horaire en date du 12 décembre 2021.
Actuellement des travaux préparatoires pour le réaménagement de la tête Sud de la gare voyageurs programmé pendant un barrage d’envergure en été 2022, sont en cours.
En parallèle, les travaux de parachèvement, d’équipements techniques et d’aménagements extérieurs du nouveau bâtiment EAM ont en majeure partie été terminés. Le bâtiment ainsi que les infrastructures de signalisation ont été officiellement mis en service
pendant la nuit du 16 au 17 juillet 2021, lors d’une mise à jour générale du software du PD L.

Planning:

Projet 36
Gare de Luxembourg. Aménagement des quais V et VI et restructuration du plan des voies
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Objet du projet:
La construction d’un bâtiment P&R d’environ 1600 places sur l’ancien site de l’usine de Rodange doit permettre un rabattement des navetteurs frontaliers et résidents sur les transports publics. 
Une augmentation considérable de flux de voyageurs est donc à prévoir au niveau de la gare de Rodange. 
Afin de créer un accès du bâtiment P&R vers les quais, une passerelle de liaison est prévue. Cette passerelle permettra d’accéder du bâtiment P&R directement sur les 3 quais. Pour remplir les différents critères relatifs aux Spécifications Techniques d’Interopérabilité 
(STI) un élargissement et un rehaussement du quai central s’impose. Cet élargissement entraîne la suppression partielle d’une voie ferrée qui deviendra une voie en cul de sac.
Les plateformes ferroviaires seront revues également dans leur ensemble, y compris le système de drainage, le ballast, les voies ferrées, les installations de traction électrique ainsi que les équipements de signalisation.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 25 juillet 2018 (Projet 37)
Budget approuvé :  107 500 000 € (indice du 1.10.2017)

Projet 37
Gare de Rodange. Mise en conformité des infrastructures voyageurs
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Etat d’avancement:
Réalisé au 31.12.2021 :  41 583 086 €
Taux de réalisation financier :    39 %
Taux de réalisation technique :  60 %

Phase 1  (août 2019 – juin 2020) :
Les travaux ont commencé fin août 2019 avec la dépose des voies 103, 104 et 105 pour permettre le renouvellement de la plateforme des voies 104 et 105 et afin de débuter les travaux d’élargissement et de renouvellement du quai II.
Fin octobre 2019, la plateforme de la zone des appareils de voie côté ouest et la pose de la première partie du cadre préfabriqué du souterrain côté est ont été réalisées.
Dans la zone du futur quai II, les fondations pour les poteaux caténaires, les marquises, la passerelle et les quais préfabriqués ont été finalisées en décembre 2019. Lors de plusieurs weekends de barrage des voies 104, 105, 106 et 107 en décembre 2019, les nouveaux
portiques caténaires entre le quai II et le quai III ont été réalisés. Les travaux de pose des quais préfabriqués du quai II et de finition de la plateforme des voies 104 et 105 ont été achevés en février 2020.
Les travaux de réglage des équipements caténaires et de signalisation des voies 104 et 105 ont été finalisés début juin 2020. En date du 18 juin 2020, les voies 104, 105 et le quai II ont été mis en service.

Phase 2 (Juin 2020 – février 2021) :
Les travaux de la phase 2 ont commencé fin juin 2020 avec la dépose des voies 106 et 107 pour permettre le renouvellement de la plateforme des voies 106 et 107 et afin de débuter les travaux de renouvellement du quai III.
Les travaux de construction de la cage d’ascenseur côté quai III ont été finalisés début juillet 2020. Le premier élément de la passerelle a été posé lors du weekend de barrage des voies 104 à 107 du 31 juillet au 2 août 2020. En janvier 2021, les travaux de la cage
d’ascenseur côté quai I ont été finalisés et le segment de passerelle entre le quai I et le quai II a été posé lors d’un weekend de barrage des voies 101 et 102.
Les travaux de gros œuvre des bâtiments techniques ont été terminés mi-novembre 2020.
Dans la zone du futur quai III, les fondations pour les marquises, les quais préfabriqués et les différents équipements de quai ont été finalisées en septembre 2020. Les éléments préfabriqués du quai III ont été posés début octobre 2020. La pose des marquises a été
réalisée entre mi-octobre et mi-novembre 2020.
Les travaux de pose des voies 106 et 107 ont été achevés en novembre 2020. Les travaux de réglage des équipements caténaires et de signalisation des voies 106 et 107 ont été finalisés en février 2021. En date du 28 février 2021, les voies 106, 107 et le quai III ont
été mis en service.
Phase 3a (mars 2021 – aout 2021) :
Les travaux de la phase 3a ont commencé début mars 2021 par la mise hors service du quai I afin de débuter les travaux préparatifs pour le nouveau quai I ainsi que la construction du mur de soutènement à l’arrière du quai.
Dans la zone est de la gare, des fondations caténaires ont été réalisées lors de plusieurs barrages de nuit afin de pouvoir poser les supports caténaires lors des weekends de barrage en juin et juillet 2021.

Phase 3b (août 2021 – septembre 2021) :
Lors du barrage complet de la gare de Rodange entre le 23.08 et le 13.09.2021 les travaux suivants ont été réalisés dans différentes zones :
Dans la zone des appareils de voies de la tête Est de la gare les appareils de voies existants ont été déposés, la plateforme a été renouvelée, les nouvelles voies et nouveaux appareils de voies ont été posés ainsi que les équipements caténaires et de signalisations ont
été adaptés à cette nouvelle situation.
Dans la zone du passage à niveau des travaux de réseaux ont été réalisés.
Dans la zone du quai II une première partie des marquises a été posée.

Phase 3c (septembre 2021 - mars 2022) :
Les travaux de la phase 3c ont commencé début septembre 2021 avec la dépose des voies 101 et 102 pour permettre le renouvellement de la plateforme des nouvelles voies 101, 102, 103 et afin de poursuivre les travaux de construction des quais I et II. La pose des
marquises du quai II est en cours de réalisation depuis début septembre 2021. Les fondations pour les éléments préfabriqués des quais I et II ont été finalisées en octobre 2021. Les éléments de quai ont été posés en novembre et en décembre 2021.
La partie de la passerelle entre les quais I, II et III a été mise en service provisoirement fin octobre 2021.
La pose de la deuxième partie du cadre préfabriqué du souterrain côté Est (entre les quais I et II) a été réalisée en octobre 2021.
En vue de la démolition du quai I devant le Bâtiment Voyageurs existant, 3 containers provisoires pour le personnel de la gare et l’accueil des clients voyageurs ont été mis en service sur le parvis de la gare à côté des escaliers de la nouvelle passerelle.
Les travaux de pose de 4 appareils de voie à la tête Est de la gare et des nouvelles voies 101, 102 et 103 seront réalisés durant le mois de février 2022.

Planning:

Projet 37 (suite)
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Objet du projet:
Le projet fait partie d’un ensemble d’éléments planifiés permettant de redynamiser le quartier de la gare de Mersch. En effet, dans les alentours de la gare seront également aménagés un nouveau quartier, une gare routière, la rue de la gare en elle-même et un 
bâtiment P&R. De plus, le projet de la mise en conformité de la gare reste compatible avec la planification d’une rampe pour une piste cyclable projetée permettant de lier la rue Aloyse Kayser au nouveau quartier de la gare.
Etant donné les aménagements prévus autour de la gare de Mersch, les connexions entre les anciens et nouveaux quartiers deviennent primordiales. Afin de pouvoir garantir ces liaisons, le souterrain à voyageurs se trouvant au sud de la gare sera prolongé en
direction du futur bâtiment P&R et un nouveau souterrain à voyageurs et à piétons central au nord sera construit.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 25 juillet 2018 (Projet 38)
Budget approuvé :  51 750 000 € (indice du 1.10.2017)

Etat d’avancement:
Réalisé au 31.12.2021 :   21 288 795 €
Taux de réalisation financier :  41 %
Taux de réalisation technique :  70 %

Les travaux de réaménagement de la gare ont été adjugé en avril 2019.
La construction de la nouvelle gare routière a commencé début mai 2019 et a été mis en service le 21 décembre 2021.
La voie 403 a été mise hors service le 13 juillet 2019. Les installations y relatives ainsi que la voie elle-même ont été déposées avant le congé collectif d’été 2019, afin de pouvoir commencer avec le dressement de la nouvelle plateforme pour le nouveau tracé de la 
voie 403.
Les travaux de génie civil pour les futurs poteaux caténaires au sud de la gare ont été achevés en mai 2020. 
Jusqu’au début du congé collectif d’été 2020, les travaux d’aménagement des plateformes du nouveau tracé de la voie 403 ainsi que pour le nouvel appareil de voie N°411 ont été achevés.
Pendant le barrage des voies du 24 août au 13 septembre 2020, le ripage du nouveau souterrain central a été réalisé et la plateforme des voies principales (voies 401 et 402) sur une longueur d’environ 100m par voie a été refait (à la demande du service MI). En plus 
les appareils de voies N° 405 et 411 ont été posés.
L’ensemble des éléments de quai le long de la voie 403 ont été posés.
Pendant les mois de mars à mai 2021, le chantier fut caractérisé par des travaux de remblaiement dans la zone intermédiaire du quai. Ceci afin de pouvoir réaliser les fondations des futurs équipements de quai. De plus, les travaux de pose de la marquise au quai II, 
côté voie 403, sont en cours. Le montage de la structure métallique côté voie 403 est achevé.
Les travaux au souterrain sud se poursuivent. Le prolongement du souterrain existant, la rampe d’accès ainsi que l’étanchéité sont achevés. Les travaux de remblaiement sont terminés ce qui a permis d’achever les travaux de la piste et des caniveaux du côté droit de 
ce souterrain. Le chemin d’accès du souterrain sud au quai II (suite au raccourcissement du quai II) a été réalisé pendant le grand barrage d’été 2021. Il est en service pour les clients depuis le 6 août 2021. 
Quant au nouveau souterrain central, les travaux de bétonnage (voiles, escaliers, dalles) sont terminés et il a été mis en service le 6 août 2021 comprenant: 
• l’accès à la gare routière (escalier et ascenseur) ;
• l’accès au quai II, côté Nord (escalier et ascenseur) et
• la moitié de la largeur du souterrain pour circuler entre la gare routière et les quais I et II.
Les gaines d’ascenseurs, les fondations pour les nouveaux escaliers, ainsi que le bâtiment technique, dont fait partie un WC et un local mBox ont été bétonnés. Les marches préfabriquées donnant accès à la nouvelle gare routière et sur le quai II sont posées. Le 
remblaiement au-dessus du nouveau souterrain central a été réalisé ce qui a permis de poser les derniers éléments préfabriqués du quai II et la structure métallique de la marquise ainsi que d’achever les travaux de confection de la piste et de poser les caniveaux. Le 
nouveau câble du PSI a pu être tiré sur l’ensemble du chantier.
Par la suite le pré-ballastage et la pose des rails de la voie 403 ont pu être réalisés pendant le barrage de Pentecôte afin de garantir sa mise en service pour le 06 août 2021.

Projet 38
Gare de Mersch. Mise en conformité des infrastructures voyageurs
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Les appareils de voie 401, 402, 403 et 404 ont été posés lors du barrage pendant les vacances scolaires d’été 2021.
Vu que la mise en service du nouveau Poste Directeur a été reportée, la voie 403 a été mise en service (sous le nom de la voie 401) avec les anciens signaux. En conséquence, le chapeau de gendarme au sud ainsi que le chapeau de gendarme au nord de la gare de 
Mersch (appareils de voie posés en 2018) ne peuvent être mis en service qu’à partir de la mise en service du nouveau Poste Directeur.
Pendant le grand barrage d’été 2021, la plateforme au droit de la voie 401 entre le souterrain sud et le nouveau cadre du souterrain central (ripé en juillet 2020) a été refaite. Vu la mauvaise portance de celle-ci, des purges importantes furent réalisées.
Dès la reprise des travaux après le congé collectif fin août 2021, les deux passages de service au Nord ainsi qu’au Sud de la gare de Mersch (TS M1 et TS M2) ont été mis en service. La voie 401 étant hors service jusque Pâques 2022, l’accès à la zone de travail se fait à 
travers la voie N403.
Le nouveau bâtiment BMS (Building Management System) au Nord de la gare de Mersch est achevé dans son intégralité. Les réceptions provisoires partielles (Génie Technique, Génie Civil, Architecte et Organisme Agrée) ont été réalisées en
mars 2021. Les travaux pour équiper le BMS avec les équipements techniques se poursuivent.
Avant le barrage de la Toussaint 2021, en date du 13 octobre 2021, l’ancien souterrain central a été rempli avec du sable stabilisé et n’est donc plus accessible.
Durant le barrage pendant les vacances de la Toussaint 2021, la démolition de l’escalier de l’ancien souterrain central a été réalisée. Une partie du voile en béton de l’ancien escalier restera en place pour servir comme blindage pour le nouvel escalier reliant le 
nouveau quai II au nouveau souterrain central. 
De plus, les éléments de quai préfabriqués le long de la voie 401 (hors service) ont été posés.
En outre, des travaux de réfection de plateforme ont été réalisés pendant le barrage de Toussaint 2021. Ces travaux ont été réalisé dans le but de finir le renouvellement de la plateforme de la voie 401 qui sera remise en service à Pâques 2022.
Après la période de Toussaint jusqu’au congé collectif d’hiver 2021/2022, le chantier fut caractérisé par des travaux de finition au niveau du quai intermédiaire II : travaux de remblaiement, tirage de câbles pour les équipements de quai, pose des dalles béton.
La construction du bâtiment technique ainsi que la pose de la marquise sur le quai II sont actuellement en cours.

Planning:

Projet 38 (suite)
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Objet du projet:
Le projet est localisé à Wasserbillig dans la Commune de Mertert et s’inscrit dans le site actuel de la gare de Wasserbillig.
Le projet s’intègre dans le tissu urbain existant en conservant l’agencement général et les fonctionnalités du pôle d’échange actuel.
La desserte du trafic motorisé est assurée par la route nationale N1 disposant d’un gabarit à 3 voies comprenant une voie médiane qui véhiculera les mouvements tournants sécurisés et priorisés (bus) par des signalisations tricolores.Les itinéraires des modes de 
déplacement doux sont intégrés dans le concept de circulation global. L’effet de coupure induit par la plateforme ferroviaire actuelle est atténué par de nouvelles facilités pour les piétons et cyclistes reliant les zones d’habitation attenant à l’Esplanade de la Moselle 
avec le centre de l’agglomération.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 25 juillet 2018 (Projet 39)
Budget approuvé :  105 000 000 € (indice du 1.10.2017)

Etat d’avancement:
Réalisé au 31.12.2021 :  4 325 004 €
Taux de réalisation financier :    4 %
Taux de réalisation technique :  3 %

Les études APD sont terminées et le projet a été présenté aux membres de la commission d’analyse des projets d’infrastructure ferroviaire (CAIF) en date du 1er juin 2018. La loi de financement a été votée par la Chambre des Députés en date du 25 juillet 2018.
Le réaménagement des infrastructures ferroviaires en gare de Wasserbillig a été reporté à une date ultérieure. Afin de permettre néanmoins la construction du bâtiment P&R et du bâtiment BMS (Building Management System) comme initialement prévue, des 
travaux préparatoires sont à réaliser. Les études d’exécution de ces travaux préparatoires sont actuellement en cours et une mise en soumission a été prévue pour juin 2020. Suite à la crise sanitaire, la validation du dossier de soumission en interne a accusé un retard 
d’environ deux mois, ce qui impliqua que la mise en soumission a été retardée du même délai.

En ce qui concerne l’avancement des études du P+R et du futur BMS, celles-ci n’ont été que légèrement impactées et devraient respecter les délais initialement prévus.
Fin mai 2021 les travaux préparatoires ont débuté avec la création d’une rampe provisoire permettant l’accès à la plateforme et créant ainsi en même temps un accès pour la démolition de l’ancienne bâtisse et la réalisation des terrassements pour le mur de 
soutènement. 
L’Administration communale de Mertert a dans un premier temps refusé de délivrer une autorisation à l’entreprise (LuxTP) pour barrer une voie de circulation de la rue de l’Esplanade de la Moselle nécessaire pour entamer les travaux de la rampe d’accès BMS. En 
effet, l’entreprise Creos ayant pris du retard dans les travaux de réseaux enterrés se trouvant dans la même zone, il était nécessaire de repousser le début des travaux prévus d’un mois et demi.

Le mur de soutènement de la rampe d’accès du futur BMS est bétonné et les travaux d’étanchéité à l’arrière sont achevés. 
Les travaux de forage dirigé sous les voies entre le futur BMS et le P&R ont été réalisés.
L’arrière du mur est remblayé et les tuyaux de canalisation des eaux pluviales ont été posés. Actuellement la pose de caniveaux à câbles ainsi que la pose de cunettes en béton sont en cours.
L’ouverture de la soumission pour l’aménagement d’un bâtiment P&R et d’un bâtiment BMS a eu lieu le 29 septembre 2021. Les offres remises sont largement au-dessus des devis estimatifs. En conséquence cette soumission fut annulée.

Planning:

Projet 39
Gare de Wasserbillig. Modernisation des installations ferroviaires avec aménagement d'un bâtiment P&R
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Objet du projet:
Au vu de la convergence des nouvelles infrastructures ferroviaires en Gare de Luxembourg (nouvelle ligne Luxembourg – Esch/Alzette, nouvelle ligne Luxembourg – Bettembourg, mise à double voie de la ligne Luxembourg – Pétange, EUROCAPRAIL et by-pass fret) et 
étant donné que le Poste Directeur actuel en Gare de Luxembourg a atteint la limite de ses capacités d’intégration, il s’avère nécessaire d’aménager un nouveau Poste Directeur en Gare Centrale avant la mise en service des nouvelles infrastructures ferroviaires, afin 
d’assurer une gestion sécurisée du trafic ferroviaire.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement.
Budget approuvé :  16 800 000 €

Etat d’avancement:
Réalisé au 31.12.2021 :  10 637 791 €
Taux de réalisation financier :      63 %
Taux de réalisation technique :  100 % 

Les locaux sont aménagés dans un nouveau bâtiment modulaire. La construction de ce bâtiment a fait l’objet d’un projet à part. Les travaux y relatifs ont démarré en juillet 2013 et sont entretemps achevés et réceptionnés.
La migration du poste directeur dans le nouveau bâtiment est achevée. Les vérifications  de correspondance entre les installations en compagne et le nouveau noyau de sécurité (HIS) ont eu lieu fin juin 2018. 
La mise en service du nouveau poste directeur a été réalisée pendant la nuit du 14 au 15 juillet 2018.

Les travaux de dépose des anciennes installations sont achevés et le matériel récupéré a été réintégré dans les stocks de réserve après contrôle technique par le fournisseur.

Planning:

Motion 2006/7
Gare de Luxembourg. Modernisation des installations centrales du poste directeur
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Objet du projet:
Les CFL projettent d’augmenter la capacité électrique de la ligne de Luxembourg à Troisvierges (frontière belgo/luxembourgeoise). Ce projet verra la mise en œuvre d’une nouvelle sous-station 225 kV / 2x25 kV adjacente au poste CREOS de Flebour liée au poste 
d’injection de Michelau.
Le projet s’inscrit dans la stratégie globale de fiabilisation et d’augmentation de capacité électrique du réseau ferroviaire luxembourgeois. Il s’appuie sur le concept de 3 sous-stations fiabilisées et puissantes que sont Esch/Belval, Berchem et Flebour. L’exploitation 
dégradée ou la mise hors service d’une sous-station suite à un incident majeur est couverte par ce schéma général, à savoir 2 sous-stations sur 3 sont capables de satisfaire aux besoins de la traction électrique.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement.
Budget approuvé :  21 300 000 €

Etat d’avancement:
Réalisé au 31.12.2021 :  15 204 536 €
Taux de réalisation financier :    71 %
Taux de réalisation technique :  80 % 

Les travaux de construction sont terminés.
Les essais de réception sont terminés et les transformateurs de puissance à Flebour ont été mis sous tension.
La mise sous tension des câbles enterrés entre Flebour et Michelau et du poste d’alimentation Michelau est en attente de l’achèvement des travaux de modernisation des installations de sécurité de ce tronçon de ligne.

Planning:

Motion 2008/28
Ligne du Nord. Construction d’une sous-station à Flebour
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Objet du projet:
L’objectif essentiel d’un tel système est d’informer le(s) régulateur(s) de la circulation sur l’identité, la position et la succession des trains sur le réseau ferré luxembourgeois afin de leur permettre de prévoir des mesures de disposition nécessaires pour parer à 
d’éventuels conflits et d’augmenter ainsi la fluidité et la régularité du trafic ferroviaire.
Un système pour le suivi des trains en temps réel ne demande pas d’acquittement de sécurité. En effet, en cas d’un conflit en ligne, le régulateur de la circulation ne fait que transmettre ses propositions aux opérateurs des différents postes de sécurité qui eux 
décident de les appliquer ou non.
Missions d’un système de suivi et de régulation de la circulation des trains en temps réel:
• La supervision et la disposition des trains sur tout le réseau ferré luxembourgeois et des trains venant des réseaux limitrophes.
• L’attribution des sillons pour le réseau ferré luxembourgeois.
• La mise à disposition d’une interface interne/externe servant à échanger des données informatiques.
• L’archivage et la statistique des données du système de suivi automatique des trains pour le décompte des sillons utilisés sur le réseau ferré luxembourgeois et des réseaux limitrophes.
• L’archivage et la statistique des retards trains.
• La communication des informations entre les différents opérateurs sur le réseau ferré luxembourgeois.
• L’archivage et la statistique de la situation mouvement journalière (Incidents, accidents, irrégularités, interventions des services en astreinte).

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement.
Budget approuvé :  15 300 000 €

Etat d’avancement:
Réalisé au 31.12.2021 :  12 989 880 €
Taux de réalisation financier :   85 %
Taux de réalisation technique : 100 % (pour les applications principales)

Après les travaux d’intégration des différents postes de signalisation du réseau, la mise en service « opérationnelle » a été réalisée le 23 novembre 2015.
Les travaux suivants ont été réalisés ou sont en cours :
• Test et mise à disposition des Interfaces vers d’autres systèmes (HAFAS, ETC, Railopt, Roman-Anywhere, …). Le suivi des développements nécessaires pour assurer l’intégrité et l’interprétation correcte de données ARAMIS de HAFAS (App CFL, page Web) , ETC 

(RailTab, Datnet) ou Railopt (composition des trains voyageurs CFL) est pilotée dans le groupe de travail Data Mapping. 
• Paramétrage et configuration de l’accès ARAMIS-WEB pour le gestionnaire de l’infrastructure CFL et les entreprises ferroviaires ainsi que pour des gestionnaires d’infrastructure limitrophes. Une solution accès « CITRIX ARAMIS WEB » pour les GI et EF externes a 

été mise en production en 2021. 
• Mise en place d’une interface avec le nouveau système de communication GSM-R.
• Mise en en production « Meldebildabgriff » entre ARAMIS et les postes de signalisation du Type ESTW L90 à plateforme « HIS » de Pétange, de Kleinbettingen et de Luxembourg. Ces interfaces permettront une amélioration de la qualité de la visualisation dès la 

circulation des trains dans ARAMIS (occupation des voies en temps réel) et une augmentation de la précision du suivi des mouvements ferroviaires et ainsi de la détermination des retards par rapports à l’horaire théorique. L’interface « Meldebildabgriff » a été 
mis en production sur la ligne de Luxembourg-Kleinbettingen. La ligne Pétange – Luxembourg et le poste de signalisation de Luxembourg ainsi que les postes périphériques suivront à partir de décembre 2021. La mise en production de l’interface 
« Meldebildabgriff » sur la ligne Pétange – Luxembourg, pour le poste de signalisation de Luxembourg et ses postes périphériques ainsi que pour celui du PAiCR ont été réalisé en 2021.

• Le déménagement de la Supervision Trafic vers la BLZ a été effectué le 22 et 23 septembre 2018. Une concertation avec CFL cargo est prévue afin d’intégrer l’entreprise ferroviaire CFL cargo dans les processus de la BLZ. 
• Projet « TrainTracker » : Le projet initial qui comprenait la partie localisation des engins moteurs à l’aide de modules GPS et la partie localisation à l’aide capteurs radars fixes a été séparé en ces deux parties pour des raisons organisationnelles. La première partie 

(GPS) est gouvernée par le Service TM et la deuxième partie par le Service GI. Les 4 premiers capteurs radars TrainTracker ont été installés et mis en service sur les environnements de test en semaine 41/2021. Jusqu’à présent la voie 1 à Bettembourg-Voyageurs, 
la voie 2 à Howald et les voies 1 et 2 à Hollerich ont été équipés. La mise au point des capteurs radars est toujours en cours afin d’assurer un fonctionnement correct avant d’aller dans la phase roll out. En plus des tests avec un autre type de capteur (caméras 
optiques dotés de traitement d’image avec intelligence artificielle) sont effectués actuellement. Ces nouveaux types de capteurs permettent en plus de la détection de trains également la détection de personnes ou d’autres objets (p.ex. bicyclettes ou bagages) 
sur le quai. Le roll out pour toutes les gares et points d’arrêt est planifié pour 2022-2023.

Motion 2008/29
Réseau ferré luxembourgeois. Installation d’un système de suivi et de régulation de la circulation des trains en temps réel
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• Projet Cyber-Security dans le domaine rail (règlement NISS, Networks Information Systems’ Security) : Actuellement le système ARAMIS est analysé en détail ensemble avec le Service informatique des CFL et l’Institut Luxembourgeois de Régulation.
• Raccordement des nouveaux postes de signalisation informatisés (PSI) du type ZSB2000 de Scheidt & Bachmann au système ARAMIS. Les parcours de test sur l’infrastructure « Scheidt & Bachmann » le 5 et le 6 novembre 2021 ont pu être suivis avec succès sur 

l’instance de test d’ARAMIS-TIA. Des tests complémentaires de cette interface à l’aide de parcours d’essai sont prévus à Pâques 2022. La mise en service de l’interface entre ARAMIS et les postes ZSB2000 est prévue en août 2022.
• Projet TAF/TAP-TSI: TSI-TAF (technical specification for interoperability relating to the telematics applications for freight subsystem of the rail system in the European Union) et TSI-TAP (technical specification for interoperability relating to the subsystem 

telematics applications for passenger services of the trans-European rail system). Création d’un groupe de travail interne afin de définir la stratégie et la roadmap des CFL pour être conforme aux normes TAF/TAP-TSI. 
• Monitoring du réseau et des systèmes ARAMIS : Du point de vue disponibilité et sécurité (cyber-Security), donc détection de tout dysfonctionnent dans le réseau et aux systèmes ARAMIS ainsi qu’une mise à disposition d’alarmes à d’autres systèmes comme des 

NOC (Network Operation Center) ou SOC (Security Operation Center) une stratégie de migration du réseau informatique propriétaire ARAMIS dans le nouveau réseau Cisco DNA « BaDa » (Bahn-Daten-Netzwerk) est en élaboration. Ce projet sera intégré dans le 
projet Cyber-Security dans le domaine rail (règlement NISS).

• Projet pilote ARAMIS « Automatikbetrieb » : Ce projet est devenu une des Initiatives au sein de la Direction GI en relation avec la stratégie 2025 du groupe CFL : 
• Projet Pilote : Lenkplan Luxembourg -Kleinbettingen.

Équipe de projet : services EI , GI , MI avec l’entreprise Thales.
La stratégie prévoit les étapes suivantes :

a) Projet pilote sur la ligne Luxembourg-Kleinbettingen : septembre 2022
b) Extension du projet sur d'autres lignes (avec une programmation/semaine) : mars 2024
c) Définition de l'interface "ARAMIS/Postes de signalisation informatisées » : juin 2025
d) Centralisation de la programmation des installations de traçage automatique des itinéraires-train: juin 2025

• Projet « Click-to-Dial » ARAMIS - GSM-R : 
La roadmap du projet prévoit une mise à disposition de la fonctionnalité en test pour mars 2022 et une mise en production fin 2022.

• Projet nouveau système informatique de l’Administration des Chemins de Fer (ACF) (RailSYS) :
A la mi-septembre 2021 les premiers fichiers test de l’horaire 2022 ont pu être importés dans le système de planification des horaires du GI (ARAMIS-P).
Les interfaces entre ARAMIS-P et RailSYS ACF pour les horaires réguliers (format RailML 2.1) et horaires court-terme (format XML) sont en production depuis le changement horaire le 12 décembre 2021. 
Vu la complexité des systèmes, la pression énorme d’aller en production en 2021 et le manque d’une solution « B » du côté d’ACF des ajustements sur les interfaces sont toujours en cours.
Une troisième interface pour transmettre les données de production à ACF afin de pouvoir effectuer la facturation des sillons est actuellement en phase de validation et de mise en place.

• L’installation, la formation et la mise en production du module ARAMIS-I (module infrastructure) a été effectuée en septembre 2021. Ce module permet le suivi plus structuré et plus moderne (interface graphique) des multiples adaptations nécessaires dans 
ARAMIS pour suivre les modifications sur l’infrastructure ferroviaire (postes de signalisation).

• Installation d’un nouveau serveur ARAMIS Web HTML 5. Ceci permettra la mise en disposition de ARAMIS Web sur des appareils mobiles (Tablet, smartphone sous Android ou iOS). Le serveur web HTML5 est actuellement déployé en test aux CFL et est 
actuellement en phase de validation. 

Planning:

Motion 2008/29 (suite)
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Objet du projet:
Les passages à niveau N°13 et N°14 à Oberkorn donnent chacun accès à un quartier d’habitation n’ayant pas d’autre accès routier à proximité, sauf un détour par la France. La population locale ressent particulièrement les temps de fermeture des barrières qui 
s’accroissent en fonction des densifications du trafic ferroviaire sur la ligne d’Esch/Alzette à Pétange suite à la disponibilité du réseau pour le trafic voyageurs et le trafic Fret. D’autre part, la ligne se situe sur l’axe ferroviaire Corridor Fret 2 qui relient les ports 
européens de Rotterdam et d’Anvers avec le sud de l’Europe.
En collaboration avec l’Administration Communale de la Ville de Differdange, les CFL ont proposé la suppression des deux passages à niveau moyennant la création d’une nouvelle voirie qui - par un nouveau passage inférieur routier - passera en-dessous de la ligne de 
Pétange à Esch/Alzette pour donner accès aux deux quartiers d’habitations. 
Le projet comporte cinq modules, à savoir :
• le module I qui concerne la suppression du PN 14 avec construction d’un passage inférieur routier et d’un souterrain à voyageurs et pour piétons conforme aux normes d’accessibilité pour personnes à mobilité réduite (PMR). Ce module est à charge du Fonds du

Rail.
• le module II qui en plus d’une mise en conformité couvre le déplacement de l’arrêt avec la confection de chemins d’accès vers la rue Dalscheidt. Ce module est à charge du Fonds du Rail.
• le module III qui concerne la construction d’une route de liaison entre le nouveau passage inférieur (module I) et la route du Parc des Sports. Ce module est à charge de l’Administration Communale de Differdange.
• le module IV qui concerne la suppression du PN 13 avec construction d’un second passage inférieur routier. Ce module est à charge du Fonds du Rail.
• le module V, qui concerne la suppression du PN 13 avec la construction d’un passage souterrain équipé d’escaliers pour piétons et voyageurs. Ce module est à charge du Fonds du Rail.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement.
Budget approuvé :  23 000 000 €

Etat d’avancement:

Réalisé au 31.12.2021 :  16 946 244 €
Taux de réalisation financier :   74 %
Taux de réalisation technique : 100 % 

Les travaux de génie civil ont été terminés fin juin 2016.
L’inauguration de l’arrêt ferroviaire modernisé a eu lieu le 25 septembre 2018. 

Planning:

Motion 2008/31
Ligne de Pétange à Esch/Alzette. Suppression des passages à niveau 13 et 14 et restructuration de l’arrêt d’Obercorn

04/03/2022

20142012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023



53

Photos:

Motion 2008/31 (suite)

04/03/2022



54

Objet du projet:
En tant que plus grande gare du sud du pays et dans le contexte de la construction, par la Ville d’Esch-sur-Alzette, de la nouvelle auberge de jeunesse sur le site de la gare d’Esch-sur-Alzette, les CFL proposent de valoriser le bâtiment-voyageurs en étudiant son 
extension par la création de surfaces de bureaux au-dessus du hall de la gare et par un réaménagement d’espaces commerciaux qui seront situés dans le hall des pas perdus.
Il est prévu de réaménager les surfaces commerciales au rez-de-chaussée (hall des pas perdus) au total de 200 m2 et de créer des surfaces de bureau au-dessus du hall de la gare d’environ 2014 m2 réparties sur 5 étages.
Le bâtiment voyageurs faisant partie intégrante de la Gare d’Esch-sur-Alzette, il est prévu de procéder à une mise en location des nouvelles surfaces commerciales, une mise en vente n’étant pas envisageable.
Le coût du projet global (réaménagement et extension) comprend pour une quote-part d’environ un tiers les frais relatifs aux travaux de remise en état du bâtiment voyageurs existant. Ces travaux doivent être réalisés en tout cas.
Ainsi et selon le devis estimatif les frais se répartissent comme suit :
• 34,89% du coût global estimé pour la partie réaménagement du bâtiment existant, et
• 65,11% du coût global estimé pour la partie extension.
L’investissement engagé sera entièrement amorti après une période de 15 ans.
Lors d’une première phase des travaux, l’espace de vente existant a été modernisé. Ces travaux ont fait l’objet d’un projet spécifique.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement.
Budget approuvé :  14 690 000 €

Etat d’avancement:
Réalisé au 31.12.2021:   14 615 838 €
Taux de réalisation financier :     100 %
Taux de réalisation technique :   100 % 

• L’ouverture du commerce a eu lieu le 6 octobre 2017.
• L’Administration des Contributions Directes a ouvert ses portes au public le 27 novembre 2017.
• Le chef de surveillance a emménagé dans ses nouveaux locaux le 28 février 2018.
• Les réceptions de sécurité ainsi que les réceptions d’environnement ont été effectuées. Les recontrôles des levées de réserve sont en cours.
• L’habillage acoustique du hall a été monté.
• Les panneaux d’affichage dans le hall des pas perdus ont été installés et sont fonctionnels. Ils ne peuvent être mis en service qu’après la réalisation des adaptations nécessaires dans le Poste Directeur auront été réalisées .
• La brise-vue sur le bassin de rétention et du côté de la cage d’escalier de secours vers le quai est installé.
• Les travaux dans le hall des pas perdus ainsi que dans la zone de l’escalier sont terminés.
• Le décompte des et des honoraires sont finalisés et la clôture comptable est en cours.

Planning:

Motion 2012/40
Réaménagement de la Gare d’Esch-sur-Alzette avec extension du bâtiment voyageurs.
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Objet du projet:
Le projet concerne la remise à niveau des installations de traction électrique en Gare de Luxembourg et comprend notamment :
• La fiabilisation des installations de traction électrique par la régularisation des tirs caténaires équipant les voies principales et l’optimisation du découpage mécanique des caténaires.
• Le remplacement des appareils de coupure manuels (sectionneurs) par des appareils de coupure télécommandés (interrupteurs).
• La régénération des caténaires par le remplacement des fils et câbles des 23 tirs caténaires 25kV les plus sollicités.
• La réalisation des études relatives aux travaux susmentionnés.
Afin de permettre la réalisation des travaux compte tenu des durées d’interception du trafic ferroviaire disponibles en Gare de Luxembourg, il est nécessaire d’étaler le projet sur une période de plusieurs exercices.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement.
Budget approuvé :  21 500 000 €

Etat d’avancement:
Réalisé au 30.06.2021 :  4 939 934 €
Taux de réalisation financier :     23 %
Taux de réalisation technique : 100 % 

Les travaux ont démarré en avril 2015 avec la partie décroisement des caténaires et régularisation des caténaires dans la partie centrale de la Gare. La phase de remplacement des fils et câbles a été achevée début septembre 2016.
Les travaux ont été clôturés en janvier 2017.
Les travaux projetés et non exécutés, seront réalisés dans le cadre du projet de la construction des quais V et VI en gare de Luxembourg.

La clôture financière est en cours.

Planning:

Motion 2014/43
Gare de Luxembourg. Modernisation des installations de traction électrique.
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Objet du projet:
Le projet concerne le renouvellement des installations de traction électrique sur le tronçon de ligne entre Oberkorn et Belval-Lycée et comprend notamment :
• Le remplacement complet des lignes de contact existantes par une caténaire conforme aux spécifications techniques d’interopérabilité.
• La mise en conformité des équipements d’alimentation des lignes de contact suivant les principes généraux d’alimentation, de découpage et d’exploitation applicables sur le réseau ferré électrifié luxembourgeois.
• L’optimisation du circuit de retour du courant de traction par la mise en place d’un câble de terre enterré.
• La réalisation des études relatives aux travaux susmentionnés.
Afin de permettre la réalisation des travaux compte tenu des durées d’interception du trafic ferroviaire et d’autres activités de chantier projetées sur la même ligne, il est nécessaire d’étaler le projet sur une période de plusieurs exercices.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement.
Budget approuvé :  15 000 000 €

Etat d’avancement:

Réalisé au 31.12.2021 :  7 828 321€
Taux de réalisation financier :    52 %
Taux de réalisation technique :  70 % 

Section A+B (PK 6,630 – 9,570) entre Oberkorn et Belvaux-Soleuvre
Les travaux des sections ci-dessus ont été finalisés sous conditions de travaux de réserve. Ceci inclut la dépose des ancrages et le réglage des appareils tendeurs.

Section C (PK 9.570-11.400) entre Belvaux-Soleuvre et Belval-Lycée
Les 10 dernières fondations de la section C ont été achevées au cours de la semaine 48/2021. Le déroulage des caténaires de ce tronçon sera réalisé en mai 2022.

Planning:

Motion 2014/44
Ligne de Pétange à Esch/Alzette. Renouvellement des installations de traction électrique.
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Objet du projet:
Le projet a pour objet le renouvellement et la modernisation des installations de voie de différents tronçons de la ligne ferroviaire de Luxembourg à Wasserbillig.
Il est prévu de procéder
• au renouvellement de la voie courante, sur une longueur totale de ± 8 km
• à la modernisation des différents composants, comprenant notamment la mise en œuvre de traverses en béton monobloc avec fixation élastique des rails nécessitant moins d’entretien courant que la voie actuelle,
• à la mise en œuvre de rails UIC60 bien adaptés à des charges lourdes,
• au remplacement du ballast en matériel de haut-fourneau par du ballast en pierre naturelle pour améliorer le maintien dans le temps de la géométrie de la voie et de réduire ainsi la fréquence des interventions de bourrage/dressage de la voie,
• à des travaux de génie civil en vue de l’amélioration

• de la stabilité de la plateforme pour permettre la pose de traverses en béton,
• de l’évacuation des eaux superficielles pour garantir l’assainissement correct du corps de la voie.

Il s’agit en particulier des tronçons de lignes suivants :
• Mertert – Wasserbillig/frontière:  la voie droite entre les points kilométriques 34,700 – 37,442 et la voie gauche entre les points kilométriques 34,300 – 37,442.
• Gare de Wecker : les voies droite (N° 401) et gauche (N° 402) entre les points kilométriques 27,050 – 27,850 et la voie N° 403.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement.
Budget approuvé :  19 500 000 €

Etat d’avancement:
Réalisé au 31.12.2021 :  3 364 105 €
Taux de réalisation financier :    17 %
Taux de réalisation technique :  10 % 

Les travaux préparatoires de génie civil ont été réalisés en 2017 :

En gare de Wecker ont été réalisés :

• des travaux de dépose et de repose des différents panneaux des voies ; 

• des travaux de terrassement et remblaiement (mécanique et manuel) et

• des travaux de ballastage

A Mertert ont été effectués des travaux de génie civil dans le cadre

• du renuouvellement des pistes et caniveaux du point kilométrique 33,700 au point kilométrique 35,000 permettant la circulation des agents CFL en toute sécurité :

• de l’adaptation et de la consolidation des banquettes par système RÜGLEI ;

• d’une construction d’un mur en gabion

Des adaptations importantes sont envisagées au tracé des voies (changement entre-axe de 3,75 à 4,00 m et profil en long) concernant le tronçon de la ligne 3 Luxembourg-Wasserbillig entre les points-kilométriques 33,700 et 35,500. 
Afin de pouvoir étudier l’ensemble des conséquences de ces modifications sur les installations ferroviaires (déplacement des pistes et caniveaux à câbles et déplacement des poteaux caténaires), il a été décidé de suspendre le projet relatif au « Renouvellement de la 
plateforme et renouvellement de la voie entre les points kilométriques 33,700 et 35,500 ».

Planning:

Motion 2014/45
Ligne de Luxembourg à Wasserbillig. Renouvellement de divers tronçons de voie.
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Objet du projet:
Le projet a pour objet la modernisation d’appareils de voie dans différentes gares de la ligne ferroviaire en question.
Le renouvellement est justifié par l’âge et l’usure avancés du matériel de superstructure. Le dernier renouvellement des appareils de voies date des années 1987 à 1991. Les priorités d’exécution sont fixées en fonction de l’évolution réelle des installations.
Il est prévu de mettre en œuvre prioritairement des appareils de voie sur supports en béton, d’améliorer la plateforme et l’évacuation des eaux et de remplacer le ballast en matériel de haut-fourneau par du ballast en pierres naturelles. Cependant, si les mesures 
d’amélioration du soubassement sont jugées trop importantes, il sera procédé exceptionnellement à la repose d’appareils de voie sur pièces de bois.
Il s’agit notamment des gares de Dommeldange, Kautenbach, Goebelsmuhle, Clervaux, et Troisvierges.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement.
Budget approuvé :  14 000 000 €

Etat d’avancement:
Réalisé au 31.12.2021 :  5 330 626 €
Taux de réalisation financier :    38 %
Taux de réalisation technique :  32 % 

• Les travaux ont démarré lors des vacances de Pentecôte 2017 en vue du remplacement de 3 appareils de voie en gare de Goebelsmuehle. Suite à un incident de grue ces travaux ont dû être reportés et n’ont pu être finalisés que pendant les vacances de la 
Toussaint 2017.

• Pendant le barrage complet du tronçon de ligne entre Luxembourg et Diekirch du 25 août au
16 septembre 2018, en gare de Dommeldange les appareils de voie Nos 818 et 819 ont été remplacés.

• Le remplacement de l’appareil de voie N°702 en Gare de Clervaux a été réalisé pendant les vacances de Pâques 2019.
• Les appareils de voie Nos 805, 806, 816 et 817 en Gare de Dommeldange ont été remplacés au cours des mois de mars et avril 2019.
• Le renouvellement de l’appareil de voie N° 314 en Gare de Kautenbach avec amélioration de la plateforme planifié lors du barrage entre Kautenbach et Clervaux initialement prévu pendant les vacances de Pâques 2020 a été réalisé mi-juillet 2020. 
• Les appareils de voie Nos 821, 822, 823 et 824 en Gare de Dommeldange vont être renouvelés pendant les vacances de Pentecôte 2022.

Planning:

Motion 2014/46
Ligne de Luxembourg à Troisvierges. Modernisation d’appareils de voie
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Objet du projet:
Conformément au règlement grand-ducal du 2 août 2006 portant application de la directive 2002/49/CE du Parlement Européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, ce projet concerne les démarches de 
lutte contre les nuisances sonores émanant du rail.
Un projet-pilote des CFL y relatif est actuellement en cours de finalisation au droit de l’arrêt de Noertzange. Les résultats et conclusions de ce projet-pilote serviront de base pour la définition des mesures antibruit à aménager sur d’autres sites du réseau ferré 
luxembourgeois fortement urbanisés.
Les différentes actions de mise en œuvre de mesures antibruit sur le réseau ferré luxembourgeois seront définies de concert avec le Groupe de Travail « réduction des nuisances sonores », dans lequel sont représentés l’Administration de l’Environnement et le 
Département des Transports du Ministère du Développement durable et des Infrastructures.
Lors d’une première phase, la situation du tronçon de ligne Luxembourg – Bettembourg – Esch/Alzette est analysée et plus particulièrement la traversée de l’agglomération de Schifflange.
Lors d’une deuxième phase seront analysées entre autres le tronçon de ligne entre Esch/Alzette et Pétange comprenant entre autres la zone allant d’Oberkorn à Differdange. Seront traités prioritairement les arrêts d’Oberkorn et de Differdange dont l’un est en cours 
de reconstruction et l’autre en cours de planification pour une mise en conformité.
Compte tenu des cartographies établies par l’Administration de l’Environnement, les lignes ferroviaires principales (hormis le tronçon Ettelbruck – Troisvierges) devront être analysées dans le détail et traitées afin de diminuer leur impact sonore.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement.
Budget approuvé :  25 000 000 €

Etat d’avancement:
Réalisé au 31.12.2021 :  16 210 755 €
Taux de réalisation financier :    65 %
Taux de réalisation technique :  70 %

Dans le cadre du projet-pilote en gare de Noertzange, un mur antibruit en béton-bois a été achevé en été 2013 et les travaux pour un mur antibruit en acier-verre et en  forme « Z » de la rue de la Gare à Noertzange ont été mis en soumission mi-avril 2014. La 
production des éléments a démarré au mois de juin 2014 et le montage sur site en septembre 2014. Ces travaux ont été achevés en mars 2015. 
Les études pour la traversée de l’agglomération de Schifflange sont achevées. L’étude acoustique réalisée par le bureau A-TECH est la base des études de génie civil. Ce projet est géré de concert avec le projet de suppression des PN 91, 91a et 92 de Schifflange. Les 
travaux de génie civil ont démarré mi-novembre 2016.
Les travaux de mise en place du mur antibruit à Schifflange ont été adjugés le 26 avril 2018 par décision du Conseil d’Administration du 26 mars 2018.

Travaux réalisés :
• pose de nouveaux caniveaux à câbles le long des voies ferrées du P.K. 5,600 au P.K. 7,000 
• réalisation de 100% des fondations en vue de la mise en place des murs antibruit (MAB) ;
• pose des écrans acoustiques en béton bois sur l’ensemble de l’emprise de chantier
• pose de MAB à proximité du PN92 et dans la tranchée derrière l’église et remise en état des alentours le long des futurs MAB.
• la pose des écrans du futur MAB transparent en forme de Z®) ;
• le réaménagement des accès vers les portes de service et de secours du MAB ;

Travaux en cours de réalisation ou d’achèvement :
• la fabrication et la pose des portes de service et de secours du MAB

Planning:

Motion 2014/47
Mise en œuvre de mesures antibruit sur différents tronçons du réseau ferré luxembourgeois.
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Objet du projet:
Dans le cadre de la planification du nouveau quartier résidentiel sur l’ancien site de l’Agrocenter à Mersch, il est projeté d’aménager le long des voies ferrées un parking P&R en ouvrage pour environ 400 places.
Afin de pouvoir démarrer les travaux de construction du nouveau bâtiment P&R, les locataires actuellement présents sur site devront être délogés pour ainsi permettre la démolition des halls existants.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement.
Budget approuvé :  18 500 000 €

Etat d’avancement:

Réalisé au 31.12.2021 :   6 532 884 €
Taux de réalisation financier :    35 %
Taux de réalisation technique :  55 %
Les travaux du marché de la démolition des halles et de la maison unifamiliale du côté droit du futur P+R ont été achevés avant les congés collectifs d’été 2019. Le procès-verbal de la réception provisoire et définitive a été dressé en juillet 2019.
La commande relative à la construction d’un bâtiment P&R à Mersch a été adjugée le 7 juin 2019. 
L’autorisation de bâtir a été délivrée en date du 12 octobre 2020.
La 1ère réunion de chantier avec l’entreprise adjudicataire ainsi qu’avec les bureaux d’études concernés a eu lieu le 23 octobre 2020. L’ordre de commencement de service a été transmis à l’entreprise.
En janvier 2021, l’entreprise a commencé à mettre en œuvre l’installation de chantier et à acheminer les engins et le matériel nécessaire pour débuter les travaux. 
Actuellement les travaux de forage pour réaliser les pieux sont en cours.
Entretemps, le forage, le bétonnage ainsi que le recépage des pieux sont achevés. En parallèle, le bassin de rétention qui collecte les eaux usées en cas d’incendie est construit. 
Les réseaux enterrés sont achevés depuis début mai 2021. 
Les travaux de bétonnage des trois cages d’escaliers et du canal de rétention ont été terminés fin
septembre 2021. 
Le montage de la charpente métallique du côté de la cage d’escalier sud a débuté fin septembre 2021. 
La charpente métallique a été montée jusqu'à la cage d'escalier ouest et les planchers métalliques ont été posés sur toutes les étages. 
Le bétonnage des étages a commencé fin novembre 2021.

Planning:

Motion 2015/48
Gare de Mersch. Aménagement d’un bâtiment P&R

04/03/2022

20142012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023



67

Photos:

Motion 2015/48 (suite)

04/03/2022



68

Objet du projet:
En collaboration avec l’Administration des Ponts et Chaussées et l’Administration Communale de Schifflange, les CFL ont revu et réévalué le projet initial. Le concept d’aménagement prévoit:
• la suppression du PN 91 par l’aménagement d’une nouvelle entrée en ville comprenant la construction d’un passage inférieur (PI) de substitution permettant le passage sous les voies ferrées des voyageurs par un chemin piétonnier intégré, ainsi que le passage 

des usagers routiers par une nouvelle route d’accès, qui reliera le rond-point, formant jonction des CR 168 et 169 à l’avenue de la Libération, au centre de Schifflange. La nouvelle entrée en ville comporte également le développement d’une nouvelle piste pour 
piétons et cyclistes le long des voies ferrées, ainsi que divers travaux d’adaptations aux installations existantes (aménagements aux abords des passages à niveaux supprimés, etc.). En raison des proportions des intérêts des trois acteurs engagés, le financement 
des travaux ci-dessus est assuré moyennant une répartition des coûts de 10% / 45% / 45% entre la Commune de Schifflange, l’Administration des Ponts et Chaussées et le Fonds du rail. 

• les travaux d’infrastructures menant à la suppression du PN 92. Ceux-ci consistent en la construction d’un ouvrage de substitution pour piétons entre la rue de la Résistance et l’avenue de la Libération, en l’occurrence une passerelle équipée d’escaliers et 
d’ascenseurs de part et d’autre.

• la suppression du PN 91a. Un passage souterrain pour piétons (module A) a déjà été construit en 1999 au droit dudit PN.
• la reconstruction de l’arrêt ferroviaire de Schifflange qui sera adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite (PMR) selon les spécificités techniques d’interopérabilité (STI). Ces travaux comprennent :

• la reconstruction des quais à voyageurs,
• la réalisation d’escaliers, de plans inclinés et d’ascenseurs assurant l’accès au futur PI qui, en l’occurrence, servira de passage souterrain aux voyageurs,
• le réaménagement des alentours de l’arrêt en garantissant des accès aux quais conformes aux prescriptions d’accessibilité pour PMR.
• le renouvellement des installations de traction électrique (partie caténaires) sur la zone de remaniement .

Parallèlement aux travaux précités, l’ensemble des concessionnaires de réseaux touchés par le présent projet saisissent l’occasion pour renouveler leurs installations. Lesdits travaux seront financés séparément par les intervenants intéressés.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement.
Budget approuvé :  17 000 000 €

Etat d’avancement:
Réalisé au 31.12.2021:  14 941 047 €
Taux de réalisation financier :    88 %
Taux de réalisation technique :  98 % 

Les travaux ont démarré mi-novembre 2016 avec l’installation du chantier et l’aménagement des accès. 
Les travaux de serrurerie et de charpente métallique à réaliser dans le cadre du présent projet, prévoyant notamment la construction et la mise en place des différents ouvrages de franchissement des diverses passerelles piétonnes, ont été adjugés en date du 23 avril 
2018. Les travaux ont débuté au courant du mois de mai 2018. 
La pose des passerelles du module G s’est déroulée les 10 et 14 septembre 2018. Le dallage en béton a été réalisé avant l’ouverture de la nouvelle liaison routière le 25 septembre 2018.
La suppression des PN 91 et 91a est effective depuis le 27 octobre 2018.
La pose des passerelles des modules E et PC s’est faite lors de la période de mise hors service des voies ferrées en octobre/novembre 2018.
La suppression définitive du PN 92 a eu lieu le 03 mai 2019.
Les quais sont actuellement exploitables sur une longueur utile de 250m et une largeur utile de minimum 3m.
Tous les travaux de construction sont ainsi que les travaux de finition, tels que la pose de divers équipements sur les quais à voyageurs (poubelles, système d’information statique aux voyageurs) et des travaux d’aménagements des alentours (pose de clôtures, remise 
en état d’accès de chantier).
Il reste à réaliser divers travaux de remise en état des lieux ayant servi d’accès de chantier ou de zone de stockage ainsi divers travaux d’adaptation au niveau des aménagements de l’arrêt ferroviaire demandés par l’organisme notifié en charge de la certification STI 
du projet.

Planning:

Motion 2015/49
Suppression des passages à niveau Nos 91, 91a et 92 à Schifflange et reconstruction de l’arrêt Schifflange.
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Objet du projet:
La gare de Kleinbettingen est une gare avec un flux important de voyageurs, dont beaucoup de navetteurs transfrontaliers, il s’avère opportun d’adapter cette gare aux nouvelles normes en vigueur. Pour augmenter la qualité et le confort de la clientèle, il est prévu de 
construire un deuxième souterrain à voyageurs reliant le parking P&R au quai intermédiaire et à la rue du chemin de fer.
De plus, le projet prévoit la réalisation d’une nouvelle liaison d’appareils de voie qui permettra de gérer l’exploitation ferroviaire de façon plus efficace en situation dégradée.
Le projet comprend notamment :

• le renouvellement de la plateforme et de la voie courante ;
• la mise en place d’une nouvelle liaison d’appareils de voie ;
• le renouvellement des quais à voyageurs conformément aux stipulations de la spécification technique d’interopérabilité « Personnes à Mobilité Réduite », qui reliera le parking P&R au quai intermédiaire et à la rue du chemin de fer ;
• la démolition du bâtiment abritant l’ancien poste directeur Kleinbettingen ;
• la réalisation d’une aire de retournement pour bus ;
• le réaménagement du parking P&R existant ;
• les études en relation avec les travaux à réaliser.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement.
Budget approuvé :  14 000 000 €

Etat d’avancement:
Réalisé au 31.12.2021 :  11 958 928 €
Taux de réalisation financier :    85 %
Taux de réalisation technique :  100 % 

Les 2 quais sont praticables depuis septembre 2018. 

Les travaux sont achevés et les décomptes y relatifs sont en cours d’établissement.

Planning:

Motion 2016/52
Gare de Kleinbettingen. Renouvellement et modernisation des installations fixes
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Objet du projet:
Le présent projet a pour objet le perfectionnement du système d’information actuel aux gares et points d’arrêt dans l’optique d’une amélioration qualitative et quantitative de l’information des voyageurs.
Dans le cadre d’un projet pilote, le Gestionnaire de l’Infrastructure a procédé aux gares et points d’arrêts dans le rayon d’action du poste directeur de Pétange et au point d’arrêt de Belval-Université à la mise en œuvre d’un système automatisé d’information aux 
clients. Ce système comprend des annonces communiquées par téléaffichage dynamique ainsi que des annonces sonores.
En fonction des expériences recueillies suite au projet pilote, la technique sera perfectionnée et étendue progressivement à l’ensemble des gares et points d’arrêt desservis par les trains à voyageurs.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement.
Budget approuvé :  25 000 000 €

Etat d’avancement:
Réalisé au 31.23.2021 :  16 113 211€
Taux de réalisation financier :    65 %
Taux de réalisation technique :  94 %

• La mise en service du projet pilote a été effectuée du 4 au 6 décembre 2016
• L’installation du tableau d’information voyageurs dans le hall de la Gare de Luxembourg a été réalisée en novembre 2017 .
• En 2018, il a été procédé à des perfectionnements de ce tableau d’information.
• L’information client avec les nouveaux afficheurs a été mise en service avec le changement horaire le 10 décembre 2017 dans la gare de Howald et au point d’arrêt Pfaffenthal-Kirchberg.
• L’équipement des quais par AURIS sera réalisé en combinaison avec les projets Bornes SOS, Vidéosurveillance et WIFI.
• Les travaux de montage des nouveaux afficheurs AURIS en gare de Luxembourg ont été terminés en septembre 2018.
• Depuis avril 2019, l’affichage de l’information au client est réalisé par le système Auris sur les gares ou points d’arrêt de Luxembourg, Pfaffenthal-Kirchberg, Howald, Berchem, Sandweiler-Contern et Cents-Hamm.
• L’information acoustique des voyageurs par des annonces automatisées a été mise en service dans le rayon d’action du PDL en date du 1ier juillet 2021. En Gare de Luxembourg, ce changement est accompagné de la mise en service des nouveaux haut-parleurs 

installés dans les marquises des quais ainsi que d’une adaptation automatique du volume des annonces au niveau sonore ambiant.
• Les annonces sonores à intelligibilité améliorée via Auris ont été mises en service dans le rayon d’action du PDL en date du 1ier juillet 2021 et de la CCC Eb (Ligne 1 L-Tv) en date du 9 août 2021. 
• Les annonces sonores automatisées via Auris sont en service sur tous les arrêts du réseau. 
• Au 20 décembre 2021, tous les points d’arrêts du réseau ferré national sont équipés d’afficheurs Auris.
• A partir de 2022, les optimisations suivantes seront réalisées :

• Perfectionnement de l’acoustique sur les arrêts du réseau ferré national dans le but d’augmenter l’intelligibilité des annonces sonores tout en réduisant les nuisances aux riverains. Une étude au cas-par-cas sera menée, documentée dans un rapport 
d’analyse et servira à définir le plan d’action.

• Optimisation de l’intelligibilité des annonces sonores dans le hall et dans la verrière de la Gare de Luxembourg par l’installation de nouveaux haut-parleurs.
• Adaptations au Software Auris en vue d’un perfectionnement de l’affichage, du traitement des données ainsi que de l’interface avec l’opérateur.

Planning:

Motion 2016/53
Réseau ferré luxembourgeois. Aménagement d’un système automatisé d’information aux voyageurs
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Objet du projet:
Dans un souci d’améliorer constamment l’offre de services aux clients et notamment d’augmenter la capacité de stationnement, il est prévu de construire un bâtiment P&R en Gare de Troisvierges.
Le bâtiment P&R sera implanté à côté du bâtiment voyageurs au droit de l’actuel parking en surface.
Actuellement quelque 100 emplacements sont à disposition des voyageurs. Le futur bâtiment P&R sera dimensionné pour une capacité d’environ 350 places.
Outre la construction du bâtiment, le projet comprend également les aménagements extérieurs dont le déplacement de réseaux.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement.
Budget approuvé :  12 500 000 €

Etat d’avancement:

Réalisé au 31.12.2021 :  2 443 960 €
Taux de réalisation financier :    20 %
Taux de réalisation technique :  3 %

Les études d’avant-projet détaillé (APD) sont achevées et le dossier d’avant-projet détaillé (APD) est approuvé.
Pendant deux semaines en postes de nuit avant le grand barrage de Pâques 2021, les fondations des poteaux caténaires sur le quai I ainsi que dans l’entrevoie 902 et 903 ont été bétonnés.
De plus, pendant le barrage de Pâques 2021, les travaux de préparation pour le projet de la construction du bâtiment P&R ont été réalisés :

• Le prolongement du quai II.
• La réalisation d’une traversée au Nord de la gare.
• La pose de nouveaux caniveaux.

Fin novembre, la guérite pour la nouvelle antenne GSM-R a été posée et les pieux pour la fondation du mât de l’antenne GSM-R ont été réalisés. 
Le mât GSM-R a été installé le 10 janvier 2022.
L’ouverture de la soumission pour les travaux d’aménagement d’un bâtiment P&R a eu lieu le 10 septembre 2021. Les offres remises sont largement au-dessus des devis estimatifs. La procédure d’annulation de la soumission est en cours.

Planning: 

Motion 2017/55
Gare de Troisvierges. Aménagement d’un bâtiment P&R.
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Objet du projet:
Le présent projet a pour objet la modernisation des installations de sécurité de la ligne de Luxembourg à Troisvierges.
Les postes de signalisation ainsi que le centre de téléconduite d’Ettelbruck datent des années 1980. La fourniture du matériel de rechange d’origine par le fournisseur n’est plus garantie. La technique en place ne permet plus de suivre les modifications conséquentes 
des plans des voies telles que prévues à Ettelbruck (projet P.N7.10) et Mersch (projet P.PR.31) dans les années à venir.
Le projet comprend le remplacement des anciennes installations tout-relais par des postes de signalisation informatisés avec une commande centralisée de la circulation. Cette modernisation sera mise en œuvre de manière progressive, depuis la partie méridionale 
vers la partie septentrionale de la ligne.
Le projet sera ainsi entamé par une phase pilote sur le tronçon Lorentzweiler-Cruchten en 2019 afin de consolider la nouvelle technologie, pour être suivi sur le secteur Ettelbruck - Diekirch en 2020 et pour aboutir sur la partie septentrionale de la ligne du Nord dans 
les années 2022 à 2025.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement.
Budget approuvé :  36 700 000 €

Une réévaluation du projet est en cours. Une augmentation du crédit approuvé s’avérera nécessaire ; il n’est pas exclu que le nouveau montant dépassera le seuil de 40 000 000 €.
Un dossier y relatif sera présenté en temps utile.

Etat d’avancement:

Réalisé au 31.12.2021 :  14 059 961 €
Taux de réalisation financier :    38 %
Taux de réalisation technique :  65 %

Après une phase initiale de développement de l’intégration du système ETCS, le projet sera réalisé en quatre phases d’équipement successives :

• Phases 1 et 2 : Secteurs de Lorentzweiler, Mersch, Cruchten, Ettelbruck et Diekirch (vacances scolaires d’été 2020).
• Phase 3 : Secteurs de Goebelsmuhle, Kautenbach et Wiltz (2022).
• Phase 4 : Secteurs de Wilwerwiltz, Clervaux et Troisvierges (2023).

Plusieurs groupes de travail entre les CFL et le fournisseur Scheidt & Bachmann étudient et définissent les sujets afférents au projet (organisation et déroulement du projet, exploitation, réalisation technique, autorisation de mise en service, écolage, etc).
Les modifications des caractéristiques techniques et opérationnelles du poste directeur du type DB ont été définies afin de permettre une intégration dans le système ferroviaire luxembourgeois.
Lors d’un essai sur le terrain, la visibilité du SFA/SFVb a été contrôlée. Un prototype du SFA/SFVb a été mis à disposition de l’entreprise Scheidt & Bachmann. L’entreprise Scheidt & Bachmann collabore avec le sous-traitant Valmont Structures en ce qui concerne la
construction des mâts pliants (Signal fixe d’autorisation). Les CFL ont reçu le plan de construction pour les mâts pliants. La fonction de pli des SFA a été contrôlée et acceptée par les CFL.
Lors d’une visite des lieux commune avec le fournisseur en novembre 2018 les emplacements des postes ainsi que des particularités locales ont été relevés.
Une commande ayant pour objet la planification et la réalisation de l’application de la méthode de Sécurité commune (CSM) a été approuvée en octobre 2018 et les travaux y relatifs progressent.
Une commande ayant pour objet l’évaluation indépendante de l’application du règlement sur l’analyse des risques de la conformité a été approuvée fin mars 2019 et les travaux y relatifs ont été entamés en mai 2019.
La commande ayant pour objet l’évaluation de la conformité du système aux spécifications techniques d’interopérabilité a été approuvé mi-2019.
Le concept de gestion de risque et la définition du system de risque ont été établis et approuvés. Les sessions pour l’identification des risques liés au changement ont eu lieu et le rapport des dangers identifiés a été approuvé mi-janvier 2020.
Les demandes d’autorisation de bâtir et de permission de voirie ont été envoyées aux Administrations communales respectives ainsi qu’à l’Administration des Ponts et Chaussées pour aménager les guérites, destinées à abriter les installations techniques du poste de
signalisation informatisé (PSI). Nous avons reçu les premières autorisations à bâtir de la commune de Diekirch (pour le PSI à Diekirch) et de Nommern (pour le PSI de Cruchten).

Motion 2017/59
Ligne de Luxembourg à Troisvierges. Renouvellement des installations de sécurité
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Les plans de situation – signalisation et les tableaux de l’itinéraire pour les gares Lorentzweiler, Mersch, Cruchten, Ettelbruck, Burden et de Diekirch ont été approuvés et ont été transmis au fournisseur.
Lors de la visite auprès du fournisseur en vue d’évaluer l’évolution du « ZSB2000 », les mâts pliants et le container destiné à abriter les installations d’écolage pour la maintenance ont été présentés. En outre, une démonstration de l’installation d’essai laboratoire 
pour la commande des balises ETCS a été faite. Le développement de la commande des balises est presque terminé. 
Les mâts pliants ont été adaptés conformément à nos besoins et la fabrication a pu commencer.
Le container d’écolage a été installé au site RFE (Réparation, formation et essais) à Bettembourg. Les formations du personnel de maintenance sont en cours.
L’installation de simulation destinée à la formation du personnel d’exploitation a été mise en place dans le bâtiment du PD Ettelbruck fin octobre 2019. Des premiers essais et retours au fournisseur ont eu lieu. Le logiciel (SW) spécifique a été installé fin 2020. Les 
formations pour les instructeurs des chefs de circulations sont terminées. Les formations pour les chefs de circulation ont commencé en 2021.

Ré-planification :
Suite aux perturbations rencontrées liées à la lutte contre le COVID-19, la mise en service selon planning renseigné (été 2020) n’était pas possible et a été reportée au 6 août 2021. 
Après la fin de l’interruption forcée des chantiers, les travaux de génie civil sur la ligne 1 ont été repris.
Fin avril 2020 l’adjudicataire a commencé à tirer les nouveaux câbles de branchement. Les premières fondations pour la pose des guérites des PSI ont été réalisées.
Les guérites arbitrant la nouvelle technologie ont été posées en mai 2020 à Burden, Diekirch et Lorentzweiler et en juin 2020 à Mersch et à Cruchten. A Ettelbruck les deux guérites ont été posées le 22 juillet 2020.
Après une année marquée par la pandémie Covid19, Scheidt & Bachmann a réussi à terminer le nouveau logiciel des postes de signalisation informatisé qui a été adapté aux besoins des CFL. Le logiciel est actuellement vérifié par un organisme indépendant. Ce 
processus dure 16 semaines. Par conséquent, la mise en service a dû être reportée du 06 août 2021 au 10 novembre 2021.

Essais ETCS :
L’entreprise Scheidt & Bachmann a réalisé des premiers essais avec leur solution ETCS à Bettembourg. Après les premiers essais réussis dans le triage à Bettembourg, Scheidt & Bachmann a prévu une installation d’essai ETCS avec des compteurs d’essieux et de balises 
(les signaux seront simulés) sur la ligne Bissen - Ettelbruck. Les premiers parcours d’essai avec un train du type Robel ont eu lieu avec succès le 30 novembre et les 1er et 2 décembre 2020. La deuxième série d’essais a eu lieu le 15, 16 et 17 décembre 2020 avec des 
locomotives fret de CFL Cargo (types DE18 et 1100). La troisième série d’essais a eu lieu le 2 et 3 février 2021. Après des résultats satisfaisants, les essais ETCS sur la ligne Bissen – Ettelbruck sont terminés.
Une autre série d’essais a eu lieu le 22 mai 2021 avec une automotrice CFL de la série 2300. Sur la ligne du Nord entre Dommeldange et Ettelbruck, les balises reproduisant les indications de la signalisation classique ont été couvertes et les nouvelles balises ETCS 
commandées par le poste directeur type ZSB 2000 ont été utilisées afin de transmettre des autorisations de mouvement (MA).
D’autres parcours d’essais ont été effectués le :

• 17 et 18 juillet 2021  - Ettelbruck – Goebelsmuhle
• 27 et 28 juillet 2021  - Dommeldange – Diekirch
• 31 juillet et 1er août 2021  - Ettelbruck – Goebelsmuhle
• 3 et 4 août 2021  - Lorentzweiler – Diekirch
• 5 et 6 novembre 2021  - Ettelbruck

Lors des essais la transmission vers le système de gestion du trafic national ARAMIS a été testée.

Avancement sur le terrain :

Les nouveaux SFHM ont été livrés le 29 mai 2020. 
Les SFA pour Diekirch ont été livrés le 4 juin et ont été mis en place au terrain le 08 et 09 juin 2020.
La gare de Lorentzweiler a été entièrement équipée avec les signaux SFA, SFVb et SFHM et le câblage est prêt.
Pendant le barrage de la ligne en été 2021, les installations de signalisation en campagne ont été achevées, à l’exception de certaines installations de la gare d’Ettelbruck. Un poste de commande complet a été mis en service à Ettelbruck. Des essais de connectivité 
ont été conduits avec les installations voisines (poste directeur de Luxembourg et ancien poste directeur d’Ettelbruck) et les installations périphériques (passages à niveau, moteur d’aiguille). Plusieurs campagnes de parcours d’essais ont été réalisées pendant le 
barrage et ont pu confirmer le fonctionnement du système ETCS de la nouvelle installation. L’interface vers le système de disposition ARAMIS a également été éprouvée avec succès lors de cette occasion.
Les essais et études pour l’introduction du nouveau type de compteur d’essieux AZSB300, prérequis à la mise en service du nouveau poste directeur, ont été concluants. La documentation et le rapport d’étude final ont été reçus favorablement par l’Administration 
des Chemins de Fer.
Les travaux de validation du fournisseur ainsi que nos propres vérifications et nos parcours d’essai ont révélé que certaines fonctionnalités n’ont pas été réalisées à la satisfaction des CFL.
Le fournisseur a remis une proposition de planning pour le redressement des écarts constatés. Puisqu’une itération subséquente des travaux de vérification doit être réalisée, il en découle que la mise en service de l’installation ne sera pas possible avant juin 2022. Il a 
été décidé de reporter la mise en service pendant le barrage en été 2022.
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Gare de Lorentzweiler : 99%
- Les travaux de génie civil sont achevés. Les installations du poste de signalisation sont terminées.
- La mise en fonction du PSI est terminée.
Gare de Mersch : 80%
- Les travaux de génie civil sont en dépendance avec le projet « Mise en conformité de la gare Mersch ».
- La pose des installations S est en dépendance de l’avancement du projet « Mise en conformité de la gare Mersch ». Il ne manque plus que la voie 402.
- La mise en fonction du PSI est terminée (sauf voie 402).
Poste de transition Cruchten : 99%
- Les travaux de génie civil sont terminés.
- Les installations du poste de signalisation sont terminées.
- La mise en fonction du PSI est terminée.
Gare d’Ettelbruck : 60%
- Les travaux de génie civil sont en dépendance avec le projet « Mise en conformité de la gare Ettelbruck ».
- La pose des installations S est en dépendances de l’avancement du projet « Mise en conformité de la gare Ettelbruck ». Il ne manque plus que les voies 001 et 002.
- La mise en fonction du PSI est terminée (sauf voies 001 et 002).
Gare de Diekirch : 99%
- Les installations du poste de signalisation sont terminées.
- Les signaux ont été posés.
La mise en fonction du PSI est terminée.
Poste de transition Burden : 99%
- Les travaux de génie civil sont terminés.
- Les signaux ont été posés.
- La mise en fonction du PSI est terminée.
Poste directeur Ettelbruck :

Les meubles d’exploitation pour les deux postes ont été posés.
Les deux postes d’exploitations sont fonctionnels.

Poste directeur Mersch :
Les travaux de génie civil sont presque terminés.
Les travaux électriques sont terminés.
Les meubles d’exploitation ont été posés.

L’Administration des Chemins de Fer a approuvé le projet de modification du RGE (Règlement Général d’Exploitation). Il a été mis en vigueur le 13 décembre 2020.

Planning:

Motion 2017/59 (suite)
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Objet du projet:
Le présent projet a pour objet la construction d’une passerelle piétonne en gare de Bettembourg, en vue de créer un deuxième accès aux quais et d’améliorer ainsi, dans une étape anticipée par rapport au réaménagement complet de la gare de Bettembourg, la 
qualité des accès aux quais pour les personnes à mobilité réduite par le biais d’ascenseurs.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement.
Budget approuvé :  13 000 000 €

Etat d’avancement:

Réalisé au 31.12.2021 :  6 214 936 €
Taux de réalisation financier :    48 %
Taux de réalisation technique :  100 %

La soumission pour les travaux de la passerelle a été lancée en date du 7 juin 2019 et son ouverture a eu lieu le 24 juillet 2019. Les trois offres reçues dépassaient de manière particulièrement substantielle le devis estimatif établi pour ce projet et ont dû être toutes 
déclarées inacceptables, de sorte que les CFL ont considéré que la soumission n’a pas donné de résultat satisfaisant.
Une nouvelle procédure de soumission a été lancée fin 2019. Après la phase d’appel de candidatures en décembre 2019, le cahier de charges a été envoyé aux candidats retenus en mars 2020. L’ouverture de la soumission, initialement prévue pour le 30 avril 2020, a 
dû être décalée au 26 mai 2020 à cause de la situation en relation avec la crise sanitaire du Covid-19.
La proposition d’adjudication a été approuvée par le Conseil d’Administration des CFL en date du 28 septembre 2020.
Le chantier sur site a débuté en décembre 2020 avec les travaux préparatoires comprenant les travaux préliminaires d’adaptation des caténaires et le déplacement des voies de garages, nécessaires pour la construction de la passerelle.
L’ancienne voie n°6 a été mise hors service définitivement en décembre 2020 pour permettre la construction de la passerelle. La caténaire et les rails de la voie n°6 ont été enlevés en janvier 2021. Une traversée de service a été aménagée au niveau de la voie n°7 
pour permettre l’accès à la zone de travail sur le quai n° III.
Vu que la gare de Bettembourg a été fortement bombardée pendant la deuxième guerre mondiale, des sondages de détection d’explosifs et d’engins de guerre ont été effectués, en présence d’un expert de détection, préalablement aux travaux de micropieux et aux
différents travaux de terrassement pour sécuriser les travaux.
Les travaux de bétonnage des quatre gaines d’ascenseur en béton vu d’une hauteur d’environ 12 m ont été achevés en juillet 2021. La passerelle et les escaliers ont été posés pendant deux weekends de barrage en août 2021.
Les travaux de parachèvement et d’équipement technique au niveau de la passerelle ainsi que les travaux d’adaptation des quais existants et la réalisation des accès vers la passerelle ont été terminés en décembre 2021 ce qui a permis l’ouverture au public de la 
passerelle le 12 décembre 2021.
Certains travaux de finition sont encore en cours.

Planning: 

Motion 2021/71
Gare de Bettembourg. Passerelle piétonne avec accès aux quais.
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Objet du projet:
Le présent projet comprend 2 parties:
• mise à double voie intégrale de la ligne de Pétange à Luxembourg

Les objectifs de la mise à double voie sont les suivants :
• Augmentation de capacité en vue d’un renforcement de la desserte voyageurs entre Luxembourg et Rodange et au-delà en direction resp. de Virton (B) et de Longwy (F).
• Création d’une capacité de réserve pour les trains de marchandises en cas d’incident sur la ligne Pétange-Esch-Bettembourg.
• Amélioration de la régularité et de la sécurité du trafic sur la ligne.
• Amélioration de l’accueil de la clientèle et notamment des personnes à mobilité réduite.
La Chambre des Députés a également autorisé la réalisation du renouvellement complet de la superstructure et de la plateforme de la voie existante entre Pétange et Luxembourg dans le cadre du projet de mise à double voie de la ligne en question (Motion 
du 24/10/2007).

• renouvellement et modernisation des installations fixes des lignes, en particulier dans les secteurs des gares Pétange et Rodange
Les gares de Pétange et de Rodange ainsi que les voies encadrantes ne correspondent plus aux exigences du trafic et se trouvent dans un état de vétusté très avancé.
Le projet prévoyait :
• l’aménagement d’un nouveau plan de voie en gare de Pétange et de Rodange
• la centralisation des dessertes des équipements fixes en un seul poste directeur
• la modernisation de l’ensemble des installations fixes.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 3 juin 2003 (Projet 2)
Budget approuvé :  361 827 514 € (adaptation à l’indice du 1.10.2006)

Etat d’avancement:
• mise à double voie intégrale de la ligne de Pétange à Luxembourg:

Budget: 335 262 518 € (indice 01.10.2006)
Réalisé au 31.12.2021 :  219 937 135 €
Taux de réalisation financier :    66 %
Taux de réalisation technique :  96 %

Les travaux du présent projet ont été terminés dans leur globalité fin 2016, à l’exception des travaux de suppression des passages à niveau 5 et 7. Pour ces deux projets qui ont fait l’objet de procédures d’expropriation en vue de l’acquisition des emprises nécessaires. 
En ce qui concerne le PN 7, les CFL ont reçu par l’intermédiaire du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics en date du 07 octobre 2020 l’ordonnance par laquelle les terrains nécessaires à la réalisation de l’ouvrage permettant la suppression du PN7 à 
Schleiwenhaff sont dans la propriété de l’Etat. 
Les travaux de pose de couvertines métalliques (en inox) aux arrêts de Bascharage-Sanem, Schouweiler, Dippach-Reckange et Leudelange ainsi qu’au deux passages souterrain aux PK 4,500 et 5,700 sont achevés.
Les travaux de confortement du talus côté droit entre les P.K. 16,250 et 17,450 sont achevés depuis le 13 juin 2020 et les travaux de confortement du talus côté gauche entre les PK 17,025 et 18,050 sont achevés depuis septembre 2020.
Les travaux d’habillage en Trespa® aux arrêts de Bascharage-Sanem, Schouweiler, Dippach-Reckange et Leudelange ainsi qu’aux passages souterrains aux PK 4,500 et 5,700 ont débuté- mi-septembre 2021 et l’achèvement est prévu pour fin 2022.
Après la prise en possession des terrains expropriés, les démarches (études, demandes d’autorisations…) pour la reprise du projet de la suppression du PN7 à Schléiwenhaff ont démarré. Ce projet comprend notamment la construction d’un nouveau passage inférieur 
au PK 15,210 ainsi qu’un nouveau tracé routier qui relie par un croisement en T la rue des Celtes et le CR178.
• renouvellement et modernisation des installations fixes, en particulier dans les secteurs des gares de Pétange et Rodange

Cette partie du projet est achevé en 2008.
Budget: 26 564 997 € (indice 01.10.2006)
Cette partie du projet est clôturée au montant de :  23 482 578 €
Une économie de 3 082 419 € a été faite.
.

Planning: 

Projet 2
Mise à double voie intégrale de la ligne de Pétange à Luxembourg et renouvellement et modernisation des 
installations fixes, en particulier dans les secteurs des gares de Pétange et Rodange.
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Objet du projet:
Il s’agit du Module K2 identifié dans le cadre de la stratégie „mobilitéit.lu“.
L’extension du tronçon de ligne à voie unique vers Sandweiler-Contern, entre le Viaduc de Pulvermühl et la gare de Sandweiler-Contern, permettra de mettre à disposition les capacités nécessaires pour réaliser le raccordement ferroviaire du Findel et du Kirchberg 
(module K1 de la stratégie „mobilitéit.lu“) qui entraîne une augmentation de la circulation des trains à cet endroit du réseau ferroviaire.
Le projet comprend les 3 parties suivantes :
• Les travaux préparatifs, qui comprennent :

• La confection de pistes et de nouveaux accès, ayant pour objet de garantir le degré de sécurité réglementaire sur ce tronçon de ligne. Cette mise en sécurité est particulièrement importante préalablement à la réalisation des travaux de mise à double voie.
• La reconstruction avec mise à double voie du passage inférieur (Scheidhof) situé au point kilométrique 5,474 de la ligne de Luxembourg à Wasserbillig.

Le passage inférieur dénommé Scheidhof datant de 1868 a atteint sa limite d’âge et présente de fortes dégradations présentant notamment des risques pour la circulation routière.
La nouvelle construction comportera deux tabliers en poutrelles enrobées et des culées et murs en retour en béton. L’adaptation de la chaussée en amont et en aval de l’ouvrage sera réalisée et prise en charge par l’Administration des Ponts et Chaussées.

• Les travaux de mise à double voie proprement dits.
• Suppression du passage à niveau à Cents.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 19 juin 2012 (amendement de la loi du 3 juin 2003)
Budget approuvé :  215 000 000 € (indice du 1.10.2010)

Etat d’avancement:
Réalisé au 31.12.2021 :  166 003 604 €
Taux de réalisation financier :    77 %
Taux de réalisation technique :  99 %

Les travaux préparatifs :

Les travaux d’entretien et de confortement de tranchées rocheuses en vue de la praticabilité des pistes et indispensable pour garantir la sécurité sur ce tronçon de ligne ont été réalisés.
La reconstruction du Passage Inférieur situé au point kilométrique 5,474 (Scheidhof) de la ligne de Luxembourg à Wasserbillig est achevée.

Les travaux de mise à double voie proprement dits et la suppression du passage à niveau à Cents :

• la mise en service de la double voie du tronçon de Luxembourg à Sandweiler avec ses arrêts ferroviaires Cents-Hamm et Sandweiler-Contern a eu lieu le 23 avril 2019 ;

• l’inauguration ministérielle de la mise à double voie du tronçon de Luxembourg à Sandweiler et du nouveau second viaduc Pulvermühle a eu lieu le 11 juin 2019 à l’arrêt de Sandweiler-Contern;

• l’extension du parking de l’arrêt de Sandweiler-Contern est achevée ainsi que les travaux de réaménagement de la route vers le Boulodrôme à Cents ;

Tous les travaux de construction sont réalisés sauf divers travaux de finition, tels que:

• la reconstruction d’un chalet en bois au Boulodrome à Cents.
• les travaux de replantation suite aux réaménagements des différentes zones d’installations de chantier.

Planning:

Projet 16
Ligne de Luxembourg à Wasserbillig. Mise à double voie du tronçon de ligne entre Hamm (Pulvermühle) et Sandweiler.
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Objet du projet:
Le présent  projet a pour objet la réalisation d’un réseau de radio numérique intégrée ERTMS/GSM-R sur l’infrastructure ferroviaire luxembourgeoise. Ce système de radio mobile intégrera les communications vocales ainsi que les transmissions de données 
ferroviaires. Sa normalisation au niveau européen garantira l’interopérabilité technique avec les gestionnaires d’infrastructure et les opérateurs ferroviaires conformément aux directives européennes 96/48/CE et 2001/16/CE. Grâce à sa plateforme intégrée et 
standardisée cette radio numérique permettra à court terme de remplacer tous les systèmes analogiques de radiocommunication ferroviaire, à savoir :
• la radio sol-train datant de 1985, qui est arrivée à limite d’âge et dont une partie du matériel de maintenance n’est plus disponible ;
• la radio pour les services de manœuvre;
• la radio pour les services de maintenance. 

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 19 juin 2012 (amendement de la loi du 3 juin 2003)
Budget approuvé :  51 100 000 € (indice du 1.10.2010)

Etat d’avancement:
Réalisé au 31.12.2021 :  45 561 689 €
Taux de réalisation financier :     89 %
Taux de réalisation technique : 100 %

Le système GSM-R est en service depuis le 9 décembre 2018.

Planning:

Projet 18
Réseau ferré luxembourgeois. Aménagement d’un réseau radio numérique intégré ERTMS / GSM-R.
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Objet du projet:
Le projet est scindé en deux parties: 
• La première partie comprend la construction du nouveau viaduc ferroviaire Pulvermuehle dont la réalisation est indispensable pour éliminer le goulot d’étranglement qui se manifeste à la tête Nord de la Gare de Luxembourg et qui pose des restrictions de 

capacité dans l’exploitation des trains internationaux donnant un accès performant vers les réseaux belge et allemand.
• La deuxième partie comprend le réaménagement de la tête nord de la Gare de Luxembourg avec la modernisation et l’adaptation aux besoins futurs des infrastructures d’accès et d’accueil pour voyageurs et des installations ferroviaires en Gare de Luxembourg.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 19 décembre 2014 (amendement de la loi du 18 avril 2004)
Budget approuvé :  334 000 000 € (indice du 1.10.2013)

• Nouveau Viaduc : 247 000 000,00
• Aménagement de la tête nord en Gare de Luxembourg: 87 000 000,00
• Total : 334 000 000,00

Etat d’avancement:
Partie A:  Nouveau viaduc
Réalisé au 31.12.2021 :  203 398 128 €
Taux de réalisation financier :    82 %
Taux de réalisation technique :  99 %
Ouvrage du boulevard d’Avranches:
• Les travaux de construction du mur de soutènement définitif est achevé depuis décembre 2018. Le mur est pourvu d’un parement en pierre naturelle.
• La remise en service de la circulation routière sur le boulevard d’Avranches, dans la configuration qui était celle présente avant le début des travaux, a été réalisée pendant le week-end du 14 au 15 juillet 2019.
• Les travaux de finition des voies piétonnes comprenant le revêtement des trottoirs, la réalisation des garde-corps définitifs ainsi que l’aménagement des alentours, ont été finalisés en juillet 2020.
• Les travaux de réaménagement du chemin touristique reliant le boulevard d’Avranches au fond de la vallée sont terminés.

Ouvrage sur perré:
• Sur l’ancien ouvrage viaduc maçonné ainsi que sur le nouvel ouvrage, les parois antibruit ont été finalisées au mois de novembre 2017 et modifiées en mars 2019.
• Les travaux de confortement des anciens vestiges situés en crête de la paroi rocheuse longeant le site de l’Institut National des Sports sont achevés.
• Dans le cadre des travaux de réaménagement de la piste cyclable PC1, celle-ci a été fermée en partie au public du 07 janvier 2019 jusqu’au 31 mars 2019 pour permettre les travaux de réfection des couvres murs ainsi que la pose d’un nouveau garde-corps.
• Les travaux de maçonnerie du perré ont été finalisés en septembre 2020.
• Après 9 ans de travaux, la piste cyclable PC1 au pied du perré a été remise en service en novembre 2020.
• La déviation de celle-ci, par la cité jardinière, a été déposée ainsi que le pont provisoire permettant cette déviation.
• En mars 2021 l’entreprise adjudicatrice du marché de la menuiserie métallique, a procédé à la pose du pont enjambant le canal du moulin au pied de la pile centrale de l’ancien viaduc.

Ouvrage du pont viaduc:
• La mise en service du nouveau second viaduc Pulvermühle a eu lieu le 23 avril 2019 et la mise à double voie du tronçon de Luxembourg à Sandweiler-Contern ont été inaugurés le 11 juin 2019.

Les décomptes et les réceptions provisoires des différents ouvrages sont en cours d’établissement.

Planning:

Projet 23
Construction d’un nouveau viaduc à 2 voies à la sortie Nord de la gare de Luxembourg
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Partie B:  Aménagement de la tête nord en Gare de Luxembourg
Réalisé au 31.12.2021 :   73 863 374 €
Taux de réalisation financier :    84 %
Taux de réalisation technique :  99 %

La majeure partie des travaux a été achevée pour la fête du centenaire de la gare de Luxembourg en date du 21 septembre 2012, dont notamment :

• les travaux de génie civil relatifs aux souterrains sud et nord, aux quais à voyageurs et aux ouvrages d’accès aux quais ;

• les équipements de quai (signalétique, téléaffichages, horloges, etc.);

• la construction des salles d’attentes des quais II et III;

• la passerelle provisoire munie d’accès aux quais à voyageurs et reliant les quartiers de la gare et Bonnevoie (posée en octobre 2010) ;

• la construction et l’équipement des nouvelles marquises des quais I, II et III et la remise en état de la marquise existante du quai IV;

• les adaptations des installations de voie et de traction électrique.

• Lors de la mise en service de la nouvelle consigne à bagages, différents défauts techniques ont été constatés. La réception partielle a eu lieu au mois d’août 2016 et le déménagement de la consigne à bagages dans les nouvelles localités a eu lieu les 07 et 
08 septembre 2016.

Planning:

Projet 23 (suite)
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Objet du projet:
La ligne de Luxembourg à Kleinbettingen d’une longueur de 18,765 kilomètres, est constituée d’une double voie banalisée et actuellement électrifiée en courant continu 3 kV. Elle relie la Ville de Luxembourg à la région Ouest du Grand-Duché de Luxembourg et se 
raccorde près de Sterpenich/frontière à la ligne 162 Namur-Sterpenich du réseau belge.
Cette ligne constitue la route alternative du corridor fret 2 Rotterdam-Anvers-Bettembourg-Bâle/Lyon et fait partie du projet „EuroCap-Rail“ visant l’amélioration de la relation Bruxelles-Luxembourg-Strasbourg.
La 2ème phase prévoit : 
• la mise en place sur une longueur de 18,265 km d’une caténaire conforme aux spécifications techniques d’interopérabilité en vigueur et alimentée à une tension de 2AC 25kV 50 Hz;
• l’augmentation de la distance d’isolement au droit de 3 passages supérieurs avec:

• reconstruction complète du passage supérieur situé au point kilométrique 8,913 à Mamer-Lycée;
• reconstruction complète du passage supérieur situé au point kilométrique 9,984 à Mamer-Gare;
• rehaussement du passage supérieur situé au point kilométrique 17,030 à Kleinbettingen. 

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé par le législateur en date du 22 mai 2018 (amendement de la loi du 28 avril 2014)
Budget approuvé :  71 900 000 € (adaptation à l’indice du 1.04.2016)

Etat d’avancement:
Réalisé au 31.12.2021 :  62 015 701€
Taux de réalisation financier :     86 %
Taux de réalisation technique : 100 %

Réélectrification :
• Les travaux ont commencé au mois de juillet 2014 avec la construction des fondations pour les nouveaux poteaux caténaires de la ligne bifilaire entre la sous-station de Berchem et du nouveau poste de distribution 303 à construire à Luxembourg-Hollerich. 
• Les travaux en relation avec le nouveau poste de distribution 303 ont été achevés au mois d’octobre 2015. L’alimentation du poste 303 sera assurée par la ligne bifilaire depuis la sous-station de Berchem.

La confection des fondations pour les poteaux caténaires sur la ligne de Luxembourg à Kleinbettingen a démarré début juillet 2015 et sont achevés. La mise en place des poteaux caténaires est achevée jusqu’à la frontière belgo-luxembourgeoise.
• Les travaux de montage des installations caténaires ont commencé au mois de février 2018.
• Durant le barrage complet de la ligne (du 13 juillet au 17 septembre 2018), les ITE (Installations de Traction Electrique) de la caténaire 3kV CC ont été déposées et la caténaire 25kV CA a été déroulée.
• Après les essais statiques ainsi que ceux de l’isolement, de continuité et d’indépendance de la caténaire, la ligne a été remise sous tension pendant la nuit du 10 au 11 septembre 2018.
• Des essais dynamiques et de soulèvement ont été réalisés entre le 10 et le 12 septembre 2018.
• Depuis le 17 septembre 2018 la ligne de Luxembourg à Kleinbettingen est exploitable sous 25.000V CA.
• Infrabel a décidé de basculer son alimentation électrique du courant continu vers une alimentation 2 x 25 kV AC. Dans ce cadre, des petits travaux d’adaptations s’imposent au niveau caténaire et alimentation. Ces travaux seront réalisés jusque fin 2023.

Reconstruction de l’ouvrage d’art situé au point kilométrique 8,913 à Mamer-Lycée:
Ce chantier est achevé. 

Reconstruction de l’ouvrage d’art situé au point kilométrique 9,984 à Mamer-Centre:
Ce chantier est achevé.

Rehaussement de l’ouvrage d’art situé au point kilométrique 17,030 à Kleinbettingen:
Ce chantier est achevé.

Planning:

Projet 30
Ligne de Luxembourg à Kleinbettingen. Modernisation de la ligne. Phase II : Réélectrification de la ligne.
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Objet du projet:
Dans le cadre de la nouvelle entrée en ville et en vue de la mise en conformité de l’arrêt ferroviaire pour les personnes à mobilité réduite, il est prévu de renouveler le souterrain et les quais à voyageurs en gare de Differdange.
Le projet prévoit :

• le renouvellement complet des deux quais à voyageurs, 
• la construction d’un nouveau souterrain avec escaliers et ascenseurs,
• la construction d’auvents pour voyageurs,
• l’installation d’une signalétique adaptée.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement.
Budget approuvé :  16 000 000 €

Etat d’avancement:

Réalisé au 31.12.2021 :  497 711 €
Taux de réalisation financier :   3 %
Taux de réalisation technique : 0 %

La conduite AIRLIQUIDE a été déplacée et les travaux de modification du carrefour par l’Administration des Ponts et Chaussées sont finalisés.
Une étude géotechnique a été réalisée pour définir les ouvrages d’art, ainsi que la méthodologie pour reconstruire les quais car un des points compliqués est l’accès pour la reconstruction étant donné qu’il y a des maisons directement à l’arrière du quai 1. Les études 
géotechniques ayant pris du retard dans leur organisation, les résultats ont été livrés fin du premier trimestre 2020. 
Le dossier APS (avant-projet sommaire) est finalisé et les études APD (avant-projet détaillé) vont débuter.

Planning:

Motion 2011/34
Point d’arrêt Differdange. Mise en conformité des quais à voyageurs, du souterrain avec escaliers et ascenseurs.

04/03/2022
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Photos:

Projet 2011/34 (suite)

04/03/2022
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Objet du projet:
Dans un souci d’améliorer constamment l’offre de services aux clients et notamment d’augmenter la capacité de stationnement, il est prévu de construire un bâtiment P&R au point d’arrêt de Bascharage-Sanem.
Le bâtiment P&R sera implanté au sud du point d’arrêt en question au droit de l’actuel parking en surface à côté de la gare routière.
Actuellement quelque 100 emplacements sont à disposition des voyageurs. Le futur bâtiment P&R sera dimensionné pour une capacité d’environ 400 places.
Outre la construction du bâtiment, le projet comprend également les aménagements extérieurs dont le déplacement de réseaux ainsi que l’adaptation au réseau routier.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement.
Budget approuvé :  15 000 000 €

Etat d’avancement:

Réalisé au 31.12.2021 :  1 106 183 €
Taux de réalisation financier :    7 %
Taux de réalisation technique :  0 %

Les études d’avant-projet détaillé (APD) sont achevées et le dossier d’avant-projet détaillé (APD) a été approuvé en août 2019. Les dossiers d’autorisation ont été élaborés et les documents de soumission ont été préparés. La mise en adjudication est en attente en 
attendant la coordination avec le projet du contournement routier de Bascharage.  

Planning:

Motion 2017/54
Point d’arrêt Bascharage-Sanem. Aménagement d’un bâtiment P&R.

04/03/2022
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Photos:

Motion 2017/54 (suite)

04/03/2022
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Objet du projet:
Le présent projet a pour objet les modifications du parvis de la Gare Centrale nécessaires dans le cadre de la construction et de l’exploitation du tram de Luxembourg.
Dans le cadre de la mutation de la Gare de Luxembourg vers un pôle d’échange multimodal et en vue de l’arrivée du tram à la Place de la Gare fin 2020, des modifications substantielles sur le fonctionnement du transport public vont s’y faire. Ainsi des adaptations 
majeures du parvis de la Gare Centrale et des espaces occupés à l’heure actuelle par les gares routières des réseaux des autobus municipaux et régionaux s’avèrent indispensables. Les réaménagements auront comme but de mieux couvrir les nouveaux besoins des
usagers du transport public.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement.
Budget approuvé :  14 000 000 €

Etat d’avancement:

Réalisé au 31.12.2021 :  69 884 €
Taux de réalisation financier :   1 %
Taux de réalisation technique : 0 %

Les études sont en cours.

Planning:

Motion 2020/61
Gare de Luxembourg. Adaptation du parvis dans le cadre de la desserte du tram

04/03/2022
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Objet du projet:
Le présent projet a pour objet le réaménagement complet de la tête ouest de la Gare de Rodange ainsi qu’une adaptation éventuelle du réseau tertiaire dans le cadre du raccordement adéquat du nouveau Centre de remisage et de maintenance (CRM Sud) à 
construire au tissu ferroviaire existant et de la future mise à double voie du tronçon de ligne entre Rodange et Mont-Saint-Martin (F).

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement.
Budget approuvé :  42 000 000 €

Etat d’avancement:

Réalisé au 31.12.2021 :  396 594 €
Taux de réalisation financier :   1 %
Taux de réalisation technique : 0 %

Les études sont en cours.
Après finalisation des études, un projet de loi sera établi en vue de l’approbation de la loi de financement par le législateur.

Planning:

Motion 2020/63
Gare de Rodange. Réaménagement de la tête Ouest

04/03/2022
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Objet du projet:
Fin 2018, les CFL ont signé un contrat pour la livraison de 34 trains régionaux à 2 niveaux. Leur livraison est programmée successivement à partir d’octobre 2022 jusqu’à avril 2025.
Le contrat prévoit également une option pour l’acquisition de 20 automotrices supplémentaires.
Compte tenu de l’agrandissement futur du parc roulant CFL (plus de 30% par rapport à la situation actuelle) la capacité du CRM à Howald ne sera plus suffisante pour assurer la maintenance et le remisage de l’ensemble du matériel roulant. La Société Nationale des
Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) projette donc la construction d’un nouveau Centre de Remisage et de Maintenance dans le sud du pays, le CRM Sud.
Le centre de remisage comprend les facilités essentielles pour le garage de nuit du matériel roulant avec la possibilité de réaliser le contrôle visuel journalier ainsi que les équipements techniques permettant le lavage extérieur et intérieur des trains y inclus la vidange
des installations sanitaires. La construction d’un nouvel atelier ferroviaire avec son propre faisceau pour contrôles, essais et manœuvres est également prévue dans le cadre du même projet.
Le projet était initialement prévu sur un ancien site industriel à Rodange appartenant à deux propriétaires privés. Pour ce site une étude APS a été établie comprenant dans une première phase un remplacement de la digue supportant la route nationale N5F par un
pont (phase 1). En raison des incertitudes quant à la cession des emprises d’un des deux propriétaires, le projet a été mis en suspens et la recherche des sites alternatifs a été entamée en octobre 2020. Les négociations avec le deuxième propriétaire se sont
poursuivies et sont actuellement en cours.
À la recherche des sites alternatifs, plusieurs sites potentiels dans le sud du pays ont été considérés et différentes variantes ont été élaborées. En plus de la partie du site à Rodange pour laquelle les négociations sont en cours, un autre site à Pétange qui appartient à
l’État, a été retenu.
Sur base des sites retenus, deux variantes ont été élaborées dans le cadre d’une étude de faisabilité. La première variante prévoit l’emplacement du projet complet optimisé sur une partie du site initialement prévu à Rodange. Etant donné que le site de Pétange ne
dispose pas des dimensions requises pour le projet entier, la deuxième variante prévoit l’emplacement de l’atelier à Pétange et l’emplacement du centre de remisage à Rodange.
La faisabilité technique pour les deux variantes a été confirmée et il a été retenu que la première variante répond au mieux aux exigences définies.
Le redémarrage des études avec l’élaboration d’un nouveau dossier APS pour les deux variantes prescrites est prévu pour mai 2022.

Approbation du projet:

Coût estimé :  115 200 000 €

Etat d’avancement:

Réalisé au 31.12.2021 :  1 043 714 €
Taux de réalisation financier :    3 %
Taux de réalisation technique :  0 %

Les études d’avant-projet sommaire (APS) y inclus la maquette de présentation (BIM) sont finalisées. 
Le processus d’attribution des missions d’études pour le projet adapté est en cours. Le redémarrage des études avec l’élaboration d’un nouveau dossier APS est prévu pour début 2022.
L’acquisition des emprises est en cours. 
La procédure EIE (évaluation des incidences sur l’environnement) pour le site de Rodange est en suspens. L’élaboration du document Scoping ainsi que les inventaires d’habitats faune-flore sont finalisés.

Planning:

Motin 2020/64
Construction d’un nouveau Centre de remisage et de maintenance à Rodange (CRM Sud)

04/03/2022
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Objet du projet:
Actuellement, les équipes de maintenance du site de Luxembourg sont logées dans divers locaux, partiellement vétustes et ne permettant plus d’assurer de manière efficace la maintenance des infrastructures ferroviaires.
Le nouveau bâtiment à construire sera conçu de manière à regrouper les équipes ainsi que les ateliers y relatifs sur un seul site, permettant une meilleure collaboration et une mise en place optimisée des moyens de production.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement.
Budget approuvé :  20 000 000 €

Etat d’avancement:

Réalisé au 30.06.2021 :  564 262 €
Taux de réalisation financier :    2 %
Taux de réalisation technique :  0 %

Les études sont en cours.

Planning:

Motion 2020/65
Construction d’un nouveau bâtiment pour les équipes et ateliers du Service Maintenance Infrastructure 
sur le site de Luxembourg

04/03/2022
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Objet du projet:
Le projet comprend le remplacement des téléphones de service en campagne ainsi que des téléphones aux passages à niveau par des téléphones à technologie numérique. En effet, le gestionnaire de l’infrastructure éprouve des difficultés d’approvisionnement en
téléphones à technologie traditionnelle. Le passage à la technologie numérique permettra également de supprimer les câbles de télécommunication à longues distances sur base de cuivre.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement.
Budget approuvé :  15 500 000 €

Etat d’avancement:

Réalisé au 31.12.2021 : 73 547 €
Taux de réalisation financier :  1 %
Taux de réalisation technique : 0 %

Les études sont en cours.

Planning:

Motion 2020/67
Ligne de Luxembourg à Troisvierges et antennes. Modernisation du réseau des téléphones de service en campagne.

04/03/2022
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Objet du projet:
Le projet concerne un pont rail qui enjambe le cours d’eau de l’Alzette sur le territoire de la Commune d’Ettelbruck et qui livre passage aux deux voies principales de la ligne du Nord ainsi qu’à une voie de service qui dessert la cour à marchandises de la gare 
d’Ettelbruck.
Ce pont a été construit en 1860 et a subi d’importantes transformations en 1884 et 1900. En 1945 d’importants travaux de réparation ont été exécutés suite à des dommages de guerre.
Au cours des dernières années des défauts alarmants comme par exemple des fissures dans la structure métallique des tabliers ont été constatés et le remplacement de l’ouvrage a été décidé.
Le nouvel ouvrage est de type bow-string métallique à travée unique de 59 m, d’une largeur de 19 m’ et d’une hauteur approximative de 13 m’. Une passerelle piétonne de 3 m’ de largeur est fixée en console d’un côté de l’ouvrage.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement.
Budget approuvé :  16 800 000 €

Etat d’avancement:
La clôture financière du projet a été achevée en 2021.
Le projet est clôturé au montant de :  9 644 035 €
Une économie de 7 155 965 € a été faite par rapport au montant approuvé.

Motion 2009/15
Ligne du Nord. Reconstruction d’un pont rivière au PK 46,930 à Ettelbruck

04/03/2022
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Photos:

Motion 2009/15 (suite)

04/03/2022



107

Objet du projet:
Le présent projet a pour objet le remplacement d’appareils de voie dans la Gare de Luxembourg (Secteur Gare Centrale – côtes ouest et sud) ayant atteint la fin de leur cycle de vie. Les appareils de voie datent de 1991/1992. Les priorités des travaux seront fixées 
suivant l’évolution de l’état de vétusté des éléments constitutifs des appareils de voie respectivement de la voie courante.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement.
Budget approuvé :  10 000 000 €

Etat d’avancement:
La clôture financière du projet a été achevée en 2021.
Le projet est clôturé au montant de :  5 287 676 €
Une économie de 4 712 324 € a été faite par rapport au montant approuvé.

Motion 2012/42
Gare de Luxembourg. Renouvellement des appareils de voie du Secteur Centre de la gare.

04/03/2022



108

Photos: 

Motion 2012/42 (suite)

04/03/2022
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Objet du projet:
Le présent projet a pour objet la construction d’un bâtiment administratif au nouveau pôle d’échange Howald et dans les abords immédiats des gares ferroviaire et routière ainsi que du futur arrêt du tram.
Ce bâtiment dont la mise en service est planifiée à l’horizon 2023, sera composé de trois sous-sols et de plusieurs niveaux, le rez-de-chaussée se trouvant au niveau du futur arrêt tram Howald. 
L’agencement prévu du bâtiment comportera entre autres :
• au rez-de-chaussée : un garage à vélos pouvant accueillir quelque 50 vélos et des locaux commerciaux dont l’exploitation sera réglée par un contrat de concession (shop, espace de restauration, bancomat, etc.),
• du 1er au 5e étage : des bureaux, d’une part pour les CFL au 1er étage, et d’autre part des bureaux pour les besoins de l’Etat dont les locataires seront retenus par la Commission des loyers,
• au 1er sous-sol : un parking à vélos pouvant accueillir entre quelque 220 vélos et quelque 600 vélos en cas de stationnement à double étage,
• au 2e sous-sol : des bureaux pour la centrale de surveillance (BMS) des CFL et des surfaces logistiques pour les commerces du rez-de-chaussée,
• au 3e sous-sol : des locaux techniques,
Le projet inclut également l’aménagement d’espaces extérieurs, de quelque 25 places de stationnement et d’aires de verdure.

Approbation du projet:
Le projet a été approuvé dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement.
Budget approuvé :  36 000 000 €

Etat d’avancement:
Ce projet ne sera pas réalisé sous la responsabilité du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et sera donc clôturé et abandonné.
Le projet est clôturé au montant de :  1 061 199 €
Une économie de 34 938 801 € a été faite par rapport au montant approuvé.

Motion 2019/60
Pôle multimodal Howald. Construction d’un bâtiment administratif

04/03/2022
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  ■  Projets concernant plusieurs sections/lignes :

- Projet 2.a : Mise à double voie intégrale ligne de Pétange à Luxembourg.

- Projet 3.b : Augmentation de la capacité de la ligne du Nord.

- Projet 18 :    Aménagement réseau radio numérique intégrée ERTMS/GSM-R

- Projet 26 :    Ligne du Nord. Renouvellement complet de différents tronçons de voie avec amélioration de la plate-forme. 

- Projet 27 :    Ligne Luxembourg à Kleinbettingen. Modernisation de la ligne. Phase I :

           Renouvellement des Postes Directeurs sur la situation actuelle.

- Projet 30 :    Ligne Luxembourg à Kleinbettingen. Modernisation de la ligne. Phase II : Réélectrification        

- Motion 29 : Installation d’un système de suivi et de régulation de la circulation des trains en temps réel

- Motion 44 : Ligne Pétange-Esch/Alzette. Renouvellement des installations de traction électrique

- Motion 45 : Ligne de Luxembourg à Wasserbillig. Renouvellement de divers tronçons de voie.

- Motion 46 : Ligne de Luxembourg à Troisvierges : Modernisation d’appareils de voie.

-     Motion 47 : Mesures antibruit sur différents tronçons du réseau ferré luxembourgeois

-     Motion 53:    Aménagement d’un système automatisé d’information aux voyageurs

    -     Motion 59:    Ligne de Luxembourg à Troisvierges. Renouvellement des installations de sécurité

    -     Motion 67:    Ligne de Luxembourg à Troisverges et antennes. Modernisation du réseau des téléphones de services en  
campagne
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ETAT D’AVANCEMENT 
DES GRANDS PROJETS 
D’INFRASTRUCTURE(*)

Version novembre 2021

(* ) dont le coût prévisionnel est supérieur à EUR 10'000'000.- TTC



Date loi Montant loi Montant loi 
adaptée Montant engagé Montant liquidé Coût 

prévisionnel

Coût 
prévisionnel - loi 

adaptée
% Etat d'avancement du projet Mise en service

Fonds d'investissements publics administratifs (FIPADM)

1 ADMIN. DES SERVICES DE SECOURS A LUX.-GASPERICH, TERRAIN 
D'ENTRAINEMENT 18.12.2015 19 460 203 € 20 922 840 € 20 003 459 € 18 039 507 € 20 710 882 € -211 957 € 99%

Finalisation des travaux d'installations techniques et des installations 
techniques spéciales d'entraînement au feu; achèvement complet des 
travaux automne 2021

2 CENTRE MILITAIRE HERRENBERG - REAMENAGEMENT ET EXTENSION 01.08.2018 137 200 000 € 154 325 354 € 14 715 181 € 7 616 131 € 154 325 354 € 0 € 100% Projet d'exécution finalisé et autorisations en cours; travaux 
préparatoires en cours; premières soumissions en cours 2028

3 CENTRE PENITENTIAIRE D'UERSCHTERHAFF 24.07.2014 155 650 000 € 169 845 566 € 156 554 447 € 128 112 368 € 168 817 310 € -1 028 256 € 99% Travaux de parachèvement et techniques et réceptions en cours; 
travaux terminés fin 2021 fin 2022

4 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES TECHNIQUES AU 
HERRENBERG 19.05.2009 18 700 000 € 20 790 802 € 18 486 631 € 17 625 531 € 18 700 000 € -2 090 802 € 90% Travaux de canalisation des eaux pluviales finalisés pour fin 2021 05.07.2015

5 BIBLIOTHEQUE NATIONALE A LUXEMBOURG-KIRCHBERG 18.04.2013 112 171 000 € 121 803 287 € 109 797 663 € 106 404 235 € 111 215 563 € -10 587 724 € 91%

Réceptions et optimisations en cours; suivi et monitoring des 
installations; travaux de réglages; en attente dossier final; réalisation 
œuvre d'art reportée à mai 2022 dû à Covid19;  décompte provisoire en 
cours

juillet 2019

6 CENTRE MARIENTHAL 30.05.2008 20 430 000 € 23 136 211 € 21 378 481 € 21 315 677 € 21 700 000 € -1 436 211 € 94% Concours d'idées pour la conception et la réalisation d'une oeuvre d'art 
en cours; décompte provisoire envoyé au MMTP (mars 2021) 08.07.2016

7 HALL LOGISTIQUE HERRENBERG 23.11.2009 60 500 000 € 69 644 491 € 45 479 553 € 45 249 403 € 45 412 407 € -24 232 084 € 65% Mise en service du groupe électrogène en juin 2021; projet finalisé 01.04.2015

8 LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE A DUDELANGE 19.12.2003 88 000 000 € 109 073 220 € 96 026 572 € 94 528 379 € 96 914 423 € -12 158 797 € 89% Installation des oeuvres d'art terminée; inauguration du parc prévue 
pour printemps 2022 14.10.2013, 12.2021

9 LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE A DUDELANGE - PHASE 2 18.12.2009
24.08.2016

45 125 000 €
2 100 000 € 53 125 960 € 46 435 022 € 44 994 380 € 46 503 150 € -6 622 810 € 88% Décomptes en cours 02.10.2017

10 AUBERGE DE JEUNESSE VIANDEN loi budg. 14 000 000 € 14 000 000 € 8 002 345 € 1 831 338 € 14 000 000 € 0 € 100% Travaux de gros-oeuvre et des installations techniques en cours début 2024

11 MISE EN SECURITE DU SITE DE LA CJUE loi budg. 35 500 000 € 35 500 000 € 29 689 320 € 6 279 961 € 35 500 000 € 0 € 100% Travaux en cours fin 2022

12 REAMENAGEMENT DE LA TOUR A loi budg. 29 500 000 € 29 500 000 € 2 734 763 € 793 859 € 29 500 000 € 0 € 100% Avant-projet détaillé validé, projet définitif et soumissions pour les 
travaux de démontage et démolition en cours  mai 2023

13 CHÂTEAU SENNINGEN - CENTRE NATIONAL DE CRISE loi budg. 20 500 000 € 20 500 000 € 18 505 517 € 15 971 981 € 20 500 000 € 0 € 100% Inauguration le 17 septembre 2021; décomptes en cours avril 2021

14 DEPOT DES PONTS ET CHAUSSEES ET HANGAR DES CFL A 
ECHTERNACH loi budg. 14 000 000 € 14 000 000 € 13 714 814 € 11 251 256 € 13 500 000 € -500 000 € 96% Décomptes en cours fin 2019

15 HEMICYCLE KIRCHBERG - MISE A NIVEAU loi budg. 12 000 000 € 12 000 000 € 11 349 226 € 10 976 821 € 11 501 532 € -498 468 € 96% Décomptes en cours 01.12.2019

16 PALAIS DE JUSTICE A DIEKIRCH - REAMENAGEMENT loi budg. 10 900 000 € 10 900 000 € 10 400 263 € 10 301 245 € 10 500 000 € -400 000 € 96% Concours d'idées pour la conception et la réalisation d'une oeuvre d'art 
en cours 19.09.2018

17 PONTS & CHAUSSEES MERSCH loi budg. 17 250 000 € 17 250 000 € 13 904 624 € 13 799 465 € 17 250 000 € 0 € 100% Décomptes en cours 03.04.2017

Sous-Total FIPADM 896 317 730 € 637 177 879 € 555 091 536 € 836 550 621 € -59 767 109 € 93%

Fonds d'investissements publics scolaires (FIPSCOL)

18 NORDSTAD-LYCEE 10.02.2021 157 300 000 € 168 294 955 € 9 855 867 € 2 299 085 € 168 294 955 € 0 € 100% Loi votée le 19.01.2021; procédure d'expropriation probable

19 ECOLE INTERNATIONALE A DIFFERDANGE - ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE 14.12.2015 71 700 000 € 77 960 943 € 60 975 058 € 52 625 336 € 65 450 272 € -12 510 671 € 84% Mise en service avril 2021; derniers travaux en cours 19.04.2021

20 ECOLE INTERNATIONALE MERSCH ANNE BEFFORT 18.07.2017 47 500 000 € 51 339 920 € 47 316 749 € 17 895 572 € 51 339 920 € 0 € 100% Travaux de techniques, de façades et de parachèvement en cours septembre 2022

21 LYCEE MICHEL RODANGE - RENOVATION ET EXTENSION 15.12.2017 60 000 000 € 63 761 859 € 61 103 233 € 46 436 861 € 63 253 733 € -508 126 € 99% Travaux en phase de finalisation jusqu'en fin d'année 2021. Le hall 
sportif sera terminé après les congés de Toussaint septembre 2021

22 LYCEE POUR PROFESSIONS DE SANTE ET HALL DES SPORTS 
LOGOPEDIE A STRASSEN 21.09.2017 109 400 000 € 122 939 371 € 70 401 436 € 24 296 673 € 122 939 371 € 0 € 100%

Phase 1: Mise en service internat septembre 2021 et hall des sports 
novembre 2021
Phase 2: Lycée travaux de gros-oeuvre fermé en cours

2024

23 LYCEE TECHNIQUE AGRICOLE A GILSDORF 15.05.2012 100 000 000 € 119 165 024 € 97 810 507 € 75 723 846 € 107 472 463 € -11 692 561 € 90%
Mise en service du lycée septembre 2021; travaux d'aménagements 
extérieurs et plantations en cours; mise en service des serres prévue 
pour septembre 2022

15.09.2021

24 ATHENEE DE LUXEMBOURG - RENOVATION 07.08.2012 89 000 000 € 97 608 597 € 83 496 188 € 83 194 627 € 85 000 000 € -12 608 597 € 87% Concours d'idées pour la conception et la réalisation d'une oeuvre d'art 
en cours 09.01.2017

Projets dont le coût > EUR 10'000'000.- (en étude / en construction)

version novembre 2021



Date loi Montant loi Montant loi 
adaptée Montant engagé Montant liquidé Coût 

prévisionnel

Coût 
prévisionnel - loi 

adaptée
% Etat d'avancement du projet Mise en service

25 LËNSTER LYCEE 18.03.2008 104 900 000 € 125 111 464 € 86 855 725 € 86 542 721 € 89 930 570 € -35 180 894 € 72%
Réalisation de travaux supplémentaires d'aménagement des alentours; 
inauguration de l'installation PV et d'une borne d'information "Energies 
renouvelables" prévue pour fin 2021 

15.09.2014

26 LYCEE CLERVAUX 22.02.2013 75 238 704 € 81 807 794 € 79 228 950 € 75 050 015 € 79 287 750 € -2 520 045 € 97% Décomptes en cours 15.09.2018

27 LYCEE HUBERT CLEMENT A ESCH/ALZETTE - REAMENAGEMENT ET 
EXTENSION 15.05.2012 46 500 000 € 51 227 254 € 47 001 247 € 45 440 260 € 46 100 000 € -5 127 254 € 90% Décompte des travaux d'installations techniques en cours 02.01.2018

28 LYCEE CLASSIQUE ECHTERNACH-TRANSF. AILE GENDARMERIE, HALL 
DES SPORTS loi budg. 21 815 000 € 21 815 000 € 18 661 040 € 10 776 232 € 21 815 000 € 0 € 100%

Aile Gendarmerie: projet clôturé
Hall des sports: travaux de gros-œuvre clos et couvert en cours, début 
des installations techniques en automne 2021

sept. 2016 / sept. 2022 

29 LYCEE TECHNIQUE POUR PROFESSIONS DE SANTE A ETTELBRUCK loi budg. 30 000 000 € 30 000 000 € 29 182 957 € 26 153 731 € 27 500 001 € -2 499 999 € 92% Dernières levées de réserves et réceptions en cours 15.09.2019

30 LYCEE POUR PROFESSIONS DE SANTE A BASCHARAGE loi budg. 20 000 000 € 20 000 000 € 19 929 026 € 19 348 421 € 20 000 000 € 0 € 100% Installation de l'oeuvre d'art en cou 15.09.2015

31 LYCEE SPORTS A LUXEMBOURG loi budg. 19 000 000 € 19 000 000 € 17 946 081 € 17 448 640 € 19 000 000 € 0 € 100%
Mise en service du Lycée en 2012; travaux d'extension du Lycée 
achevés en septembre 2020; hall des sports: terminé: décomptes en 
cours

septembre 2020

32 LYCEE TECHNIQUE DU CENTRE - NOUVELLE CONSTRUCTION SPORTS 
ET REFECTOIRE loi budg. 21 650 000 € 21 650 000 € 19 847 612 € 17 781 551 € 20 616 848 € -1 033 152 € 95%

Tavaux de réglage en cours; décomptes en cours
Le bâtiment a été mis en service pour la rentrée scolaire 2020; 
l'inauguration officielle a eu lieu le 8 septembre 2021

septembre 2020

Sous-Total FIPSCOL 1 071 682 181 € 749 611 677 € 601 013 572 € 988 000 883 € -83 681 298 € 92%

Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux (FIPSASO)

33 DOMAINE THERMAL MONDORF, RENOVATION ET MISE EN 
CONFORMITE 24.04.2020 133 500 000 € 150 142 704 € 13 539 596 € 5 297 868 € 150 142 704 € 0 € 100% Demande des autorisations de construire et d'exploitation en cours fin 2027

34 INFRASTRUCTURES POUR ENFANTS ET JEUNES A PETANGE 10.03.2021 100 000 000 € 104 906 334 € 9 500 933 € 3 429 142 € 104 906 334 € 0 € 100%
Loi votée le 11.02.2021; convention d'exécution approuvée le 
08.03.2021 par le conseil communal, mise en adjudication des travaux 
d'infrastructures, démarrage chantier début 2022

01.12.2025

35 MAISON DE SOINS BASCHARAGE 07.09.2018 64 000 000 € 69 958 712 € 46 607 870 € 14 286 199 € 65 628 730 € -4 329 983 € 94% Travaux de gros-oeuvre en phase finale; travaux d'installations 
techniques en cours printemps 2023 

36 CENTRE POUR REFUGIES HELIAR A WEILERBACH - RENOVATION ET 
ASSAINISSEMENT loi budg. 23 000 000 € 23 000 000 € 22 356 621 € 12 353 460 € 23 000 000 € 0 € 100% Travaux de parachèvement et d'installations techniques en cours septembre 2022

37 HMC CAPELLEN loi budg. 31 200 000 € 31 200 000 € 31 127 278 € 24 065 964 € 31 200 000 € 0 € 100% Phase 1: Bât. 02 et 03 terminés et emménagement de l'utilisateur
Phase 2: Assainissment et démolition terminé; gros-œuvre terminé été 2022

38 NOUVEAU FOYER ONA A LUXEMBOURG-KIRCHBERG loi budg. 11 700 000 € 11 700 000 € 10 927 141 € 3 520 473 € 11 700 000 € 0 € 100% Travaux de gros-œuvre clos et couvert terminé; parachévement en 
cours mi-2022

39 STRUCTURE D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS DE PROTECTION 
INTERNATIONALE, ROUTE D'ARLON loi budg. 16 000 000 € 16 000 000 € 15 515 753 € 14 528 876 € 16 000 000 € 0 € 100% Décomptes des travaux en cours 11.01.2021

Sous-Total FIPSASO 406 907 751 € 149 575 192 € 77 481 982 € 402 577 768 € -4 329 983 € 99%

Projets financés en application des dispositions de la loi modifiée du 13 avril 1970 (PREFIN)

40 BATIMENT POUR LA COMMISSION EUROPEENNE A LUXEMBOURG-
KIRCHBERG 06.12.2016 526 300 000 € 595 976 640 € 391 266 849 € 97 025 950 € 595 976 640 € 0 € 100% Travaux de gros-oeuvre phases 1 et 2 en cours; marchés relatifs aux 

façades, HVAC, courant forts, etc. attribués
ph1: 07/2024, ph2: 
05/2025

41 COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE - 5ème  EXTENSION 14.12.2015 168 700 000 € 174 460 803 € 167 659 764 € 149 196 297 € 174 460 803 € 0 € 100% Levée des réserves en cours 15.07.2019

Sous-Total PREFIN 770 437 443 € 558 926 613 € 246 222 246 € 770 437 443 € 0 € 100%

Article 51.4.72.023

42 CONSTRUCTION MODULAIRE POUR LUXEMBOURG INSTITUTE OF 
HEALTH 23 000 000 € 23 000 000 € 22 496 548 € 11 530 949 € 22 500 000 € -500 000 € 98% Travaux de gros-oeuvre des 3 pavillons achevés à 90%; travaux 

d'infrastructures, techniques et parachèvement en cours printemps 2022

Sous-Total 51.4.72.023 23 000 000 € 22 496 548 € 11 530 949 € 22 500 000 € -500 000 € 98%

Total FIP + Prefin + 51.4.72.023 3 168 345 105 € 2 117 787 909 € 1 491 340 285 € 3 020 066 714 € -148 278 390 € 95%



SIL ADMIN. DES SERVICES DE SECOURS A LUX.-
GASPERICH, TERRAIN D'ENTRAINEMENT 1

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierDate loiDébut études de 
planification

22.05.2008 18.12.2015 01.07.2017 automne 2021

19 460 203 20 922 840 20 003 459 18 039 507 20 710 882

Loi(s) Loi(s) adaptée(s) Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

7 100 m²

49 500 m³

1 ha 40 a

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

01.06.2003

Centre commun regroupant les services de secours 
nationaux et le service d'incendie de la Ville de 
Luxembourg, avec infrastructures d'intervention, de 
formation et d'entraînement.
Le projet est réalisé par la VdL / Min. Intérieur
Seul les équipements d'entraînement (zone2) sont 
directement financés par le FIPADM.

Etat d'avancement
Finalisation des travaux d'installations techniques et des installations techniques spéciales d'entraînement au feu; 
achèvement complet des travaux



ADMIN. DES SERVICES DE SECOURS A LUX.-
GASPERICH, TERRAIN D'ENTRAINEMENT 1SIL

Bilan financier

FIPADM

Gros oeuvre clos 6 715 097 7 219 806 11 072 180 10 972 404 11 130 603

Techniques 1 466 701 1 576 939 3 421 300 1 950 927 3 442 214

Parachèvement 856 801 921 198 1 117 320 1 035 869 1 042 657

Travaux divers 511 723 550 184 2 695 0 735 000

Total coût de la construction 9 550 322 10 268 128 15 613 495 13 959 200 16 350 474

Aménagements extérieurs 3 750 608 4 032 505 569 494 464 823 530 000

Equipements et mobiliers 3 069 646 3 300 362 116 858 112 229 112 275

Divers 480 710 516 840 200 198 187 126 318 133

Total coût complémentaire 7 300 963 7 849 706 886 551 764 178 960 408

Honoraires 2 608 918 2 805 006 3 503 414 3 316 129 3 400 000

19 460 203 20 003 459 18 039 507 20 710 88220 922 840Total TTC

95,6% 99,0%86,2%

Loi

Loi adaptée

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel

100%

loi du 18.12.2015 montant: 19,460,203€ devis du 07.03.2014 indice: 738.97



CBE CENTRE MILITAIRE HERRENBERG - 
REAMENAGEMENT ET EXTENSION 2

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierDate loiDébut études de 
planification

01.09.2015 21.08.2018 fin 2020 2028

137 200 000 154 325 354 14 715 181 7 616 131 154 325 354

Loi(s) Loi(s) adaptée(s) Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

64 000 m²

82 000 m²

330 000 m³

27 ha

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

- Rénovation et assainissement énergétique de 27 
bâtiments existants
- Construction de 7 nouveaux bâtiments dont notamment 
une nouvelle cantine avec les locaux sociaux et un 
nouveau hall des sports à 3 unités.

Etat d'avancement
Projet d'exécution finalisé et autorisations en cours; travaux préparatoires en cours; premières soumissions en cours



CENTRE MILITAIRE HERRENBERG - 
REAMENAGEMENT ET EXTENSION 2CBE

Bilan financier

FIPADM

Gros oeuvre clos 45 625 179 51 320 130 159 649 126 237 51 293 723

Techniques 24 390 306 27 434 712 383 761 240 771 27 420 596

Parachèvement 22 778 304 25 621 500 114 747 114 747 25 608 316

Travaux divers 6 788 046 7 635 332 10 000 0 7 690 960

Total coût de la construction 99 581 834 112 011 674 668 158 481 755 112 013 595

Aménagements extérieurs 6 940 157 7 806 429 691 184 296 863 7 802 413

Equipements et mobiliers 7 308 867 8 221 162 0 0 8 216 932

Divers 7 122 744 8 011 808 409 816 205 518 8 027 537

Total coût complémentaire 21 371 768 24 039 399 1 101 000 502 381 24 046 882

Honoraires 16 246 399 18 274 280 12 946 023 6 631 995 18 264 877

137 200 000 14 715 181 7 616 131 154 325 354154 325 354Total TTC

9,5% 100,0%4,9%

Loi

Loi adaptée

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel

100%

loi du 01.08.2018 montant: 137,200,000€ devis du 01.08.2017 indice: 775.93



MAS CENTRE PENITENTIAIRE D'UERSCHTERHAFF 3

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierDate loiDébut études de 
planification

01.09.2011 24.07.2014 10.05.2017 fin 2022

155 650 000 169 845 566 156 554 447 128 112 368 168 817 310

Loi(s) Loi(s) adaptée(s) Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

23 000 m²

45 000 m²

167 000 m³

8 ha 70 a

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

01.04.2009

- capacité: 400 prévenus et env.350 personnel
- 4 unités d'hébergement 
- bâtiment principal avec zone administration et zones 
communes
- institut de formation  pénitentiaire (100 pers.)
- infrastructures sportives avec terrain extérieur
- bâtiment Police grand-ducale à l'extérieur de l'enceinte 
sécurisée

Etat d'avancement
Travaux de parachèvement et techniques et réceptions en cours; travaux terminés fin 2021



CENTRE PENITENTIAIRE D'UERSCHTERHAFF 3MAS
Bilan financier

FIPADM

Gros oeuvre clos 41 516 500 45 302 881 66 371 356 61 060 537 69 293 403

Techniques 32 916 973 35 919 062 41 119 039 29 340 968 44 113 664

Parachèvement 29 397 091 32 078 160 26 883 254 21 249 378 26 669 620

Travaux divers 5 969 363 6 513 780 23 431 10 442 1 890 190

Total coût de la construction 109 799 928 119 813 883 134 397 079 111 661 325 141 966 878

Aménagements extérieurs 13 483 726 14 713 467 324 868 7 781 570 679

Equipements et mobiliers 6 864 679 7 490 750 4 728 945 1 503 939 7 219 531

Divers 5 694 667 6 214 032 2 913 361 2 597 661 3 960 207

Total coût complémentaire 26 043 072 28 418 249 7 967 174 4 109 380 11 750 417

Honoraires 19 807 000 21 613 435 14 190 193 12 341 663 15 100 015

155 650 000 156 554 447 128 112 368 168 817 310169 845 566Total TTC

92,2% 99,4%75,4%

Loi

Loi adaptée

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel

100%

loi du 24.07.2014 montant: 155,650,000€ devis du 01.10.2012 indice: 725.05



ITH REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES 
TECHNIQUES AU HERRENBERG 4

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierDate loiDébut études de 
planification

01.12.2006 19.05.2009 06.04.2010 05.07.2015

18 700 000 20 790 802 18 486 631 17 625 531 18 700 000

Loi(s) Loi(s) adaptée(s) Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

- installations et réseaux de distribution internes de la 
caserne 
- réseaux de viabilité de et vers les réseaux publics
- chemin d’accès au futur hall logistique

Etat d'avancement
Travaux de canalisation des eaux pluviales finalisés pour fin 2021



REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES 
TECHNIQUES AU HERRENBERG 4ITH

Bilan financier

FIPADM

Gros oeuvre clos 11 078 000 12 316 604 12 245 732 11 504 557 12 215 405

Techniques 3 515 700 3 908 782 3 933 661 3 933 661 3 934 236

Parachèvement 119 000 132 305 102 626 102 626 103 508

Travaux divers 1 171 375 1 302 344 2 999 0 212 299

Total coût de la construction 15 884 075 17 660 035 16 285 018 15 540 844 16 465 449

Aménagements extérieurs 30 000 33 354 40 452 40 452 40 452

Equipements et mobiliers 0 0 391 391 1 000

Divers 773 425 859 900 188 786 164 763 227 100

Total coût complémentaire 803 425 893 254 229 629 205 606 268 551

Honoraires 2 012 500 2 237 513 1 971 984 1 879 081 1 966 000

18 700 000 18 486 631 17 625 531 18 700 00020 790 802Total TTC

88,9% 89,9%84,8%

Loi

Loi adaptée

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel

100%

loi du 19.05.2009 montant: 18,700,000€ devis du 01.10.2007 indice: 652.26



BNL BIBLIOTHEQUE NATIONALE A LUXEMBOURG-
KIRCHBERG 5

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierDate loiDébut études de 
planification

01.08.2011 18.04.2013 15.05.2014 juillet 2019

112 171 000 121 803 287 109 797 663 106 404 235 111 215 563

Loi(s) Loi(s) adaptée(s) Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

24 000 m²

38 000 m²

172 000 m³

1 ha 60 a

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

- activités d'accueil; expositions; conférences
- espaces de consultation
- magasins, Bibliobus
- sociétés savantes
- administration
- service interne
- logistique générale
- parking à 98 emplacements

Etat d'avancement
Réceptions et optimisations en cours; suivi et monitoring des installations; travaux de réglages; en attente dossier 
final; réalisation œuvre d'art reportée à mai 2022 dû à Covid19;  décompte provisoire en cours



BIBLIOTHEQUE NATIONALE A LUXEMBOURG-
KIRCHBERG 5BNL

Bilan financier

FIPADM

Gros oeuvre clos 35 940 750 39 027 034 39 774 856 39 627 960 40 119 431

Techniques 23 747 500 25 786 732 24 501 394 23 742 253 24 963 385

Parachèvement 12 524 573 13 600 076 21 044 282 20 772 063 20 865 787

Travaux divers 2 989 990 3 246 745 91 460 70 849 75 000

Total coût de la construction 75 202 813 81 660 587 85 411 991 84 213 125 86 023 603

Aménagements extérieurs 3 404 000 3 696 306 2 303 006 2 290 892 2 290 892

Equipements et mobiliers 13 098 500 14 223 287 8 036 338 7 664 353 7 721 313

Divers 4 722 188 5 127 689 4 075 953 2 881 893 3 179 755

Total coût complémentaire 21 224 688 23 047 282 14 415 297 12 837 138 13 191 960

Honoraires 15 743 500 17 095 417 9 970 374 9 353 972 12 000 000

112 171 000 109 797 663 106 404 235 111 215 563121 803 287Total TTC

90,1% 91,3%87,4%

Loi

Loi adaptée

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel

100%

loi du 18.04.2013 montant: 112,171,000€ devis du 01.04.2012 indice: 716.93



CMA CENTRE MARIENTHAL 6

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierDate loiDébut études de 
planification

30.05.2008 01.11.2010 08.07.2016

20 430 000 23 136 211 21 378 481 21 315 677 21 700 000

Loi(s) Loi(s) adaptée(s) Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

5 400 m²

6 700 m²

30 400 m³

2 ha 32 a

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

Les bâtiments de l'ancienne ferme:
- Salle à manger, cuisines, salles de séjour (105 places)
- Ferme pédagogique et ateliers d'activités
- Logements pour jeunes volontaires
- Logement concierge
Aile dortoirs:
- Hébergements (96 lits)
Marienhaus:
- Bureaux,  archives

Etat d'avancement
Concours d'idées pour la conception et la réalisation d'une oeuvre d'art en cours; décompte provisoire envoyé au 
MMTP (mars 2021)



CENTRE MARIENTHAL 6CMA
Bilan financier

FIPADM

Gros oeuvre clos 6 150 488 6 965 198 9 319 601 9 319 601 9 319 601

Techniques 4 379 117 4 959 187 4 616 289 4 616 289 4 616 289

Parachèvement 2 944 475 3 334 508 3 849 238 3 849 238 3 849 238

Travaux divers 1 324 617 1 500 079 26 389 11 832 153 298

Total coût de la construction 14 798 697 16 758 971 17 811 517 17 796 961 17 938 426

Aménagements extérieurs 611 233 692 199 191 747 191 747 191 747

Equipements et mobiliers 1 460 481 1 653 940 643 825 643 825 643 825

Divers 894 808 1 013 336 323 457 289 832 526 002

Total coût complémentaire 2 966 522 3 359 475 1 159 028 1 125 403 1 361 574

Honoraires 2 664 781 3 017 765 2 407 935 2 393 312 2 400 000

20 430 000 21 378 481 21 315 677 21 700 00023 136 211Total TTC

92,4% 93,8%92,1%

Loi

Loi adaptée

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel

100%

loi du 30.05.2008 montant: 20,430,000€ devis du 01.04.2007 indice: 646.07



HLH HALL LOGISTIQUE HERRENBERG 7

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierDate loiDébut études de 
planification

01.06.2007 23.11.2009 21.02.2011 01.04.2015

60 500 000 69 644 491 45 479 553 45 249 403 45 412 407

Loi(s) Loi(s) adaptée(s) Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

16 400 m²

24 200 m²

113 200 m³

4 ha

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

01.06.2007

- Dépôt ordonnance et dépôt quartier maître
- Section bâtiment - Entretien
- Atelier véhicules et locaux connexes
- Bâtiment administratif 
- Surfaces ext. + stockage extérieur + parking personnel

Etat d'avancement
Mise en service du groupe électrogène en juin 2021; projet finalisé



HALL LOGISTIQUE HERRENBERG 7HLH
Bilan financier

FIPADM

Gros oeuvre clos 25 401 702 29 241 134 23 135 932 23 135 932 23 136 509

Techniques 8 233 655 9 478 160 10 081 450 9 920 042 9 921 167

Parachèvement 6 275 624 7 224 176 3 700 783 3 700 783 3 701 330

Travaux divers 3 961 183 4 559 910 65 808 48 288 164 931

Total coût de la construction 43 872 164 50 503 381 36 983 973 36 805 045 36 923 937

Aménagements extérieurs 1 288 288 1 483 010 427 689 427 689 427 689

Equipements et mobiliers 4 038 264 4 648 642 1 830 918 1 817 918 1 818 136

Divers 3 413 549 3 929 502 918 967 916 667 924 644

Total coût complémentaire 8 740 101 10 061 155 3 177 574 3 162 274 3 170 469

Honoraires 7 887 735 9 079 955 5 318 006 5 282 084 5 318 000

60 500 000 45 479 553 45 249 403 45 412 40769 644 491Total TTC

65,3% 65,2%65,0%

Loi

Loi adaptée

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel

100%

loi du 23.11.2009 montant: 60,500,000€ devis du 01.04.2008 indice: 666.12



LAB LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE A 
DUDELANGE 8

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierDate loiDébut études de 
planification

15.01.2002 19.12.2003 01.01.2009 14.10.2013, 12.2021

88 000 000 109 073 220 96 026 572 94 528 379 96 914 423

Loi(s) Loi(s) adaptée(s) Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

19 900 m²

22 250 m²

91 000 m³

3 ha 95 a

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

- laboratoires d'anatomie pathologique, registre 
morphologique des tumeurs, hématologie, cytologie 
clinique, microbiologie, toxicologie, biochimie, hygiène du 
milieu, contrôle des denrées alimentaires, contrôle des 
médicaments
- administration 
- cafétéria
- prise de sang

Etat d'avancement
Installation des oeuvres d'art terminée; inauguration du parc prévue pour printemps 2022



LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE A 
DUDELANGE 8LAB

Bilan financier

FIPADM

Gros oeuvre clos 20 812 009 25 795 828 24 903 024 24 567 862 24 873 500

Techniques 23 033 420 28 549 196 31 149 467 30 662 343 31 132 000

Parachèvement 11 442 020 14 182 022 11 594 133 11 470 006 11 473 923

Travaux divers 2 851 713 3 534 608 35 439 10 387 139 000

Total coût de la construction 58 139 162 72 061 654 67 682 063 66 710 598 67 618 423

Aménagements extérieurs 2 093 000 2 594 207 385 738 289 671 420 000

Equipements et mobiliers 9 505 900 11 782 263 13 172 891 13 155 293 13 157 000

Divers 7 101 538 8 802 131 3 243 357 3 116 908 3 219 000

Total coût complémentaire 18 700 438 23 178 602 16 801 987 16 561 873 16 796 000

Honoraires 11 160 401 13 832 964 11 542 522 11 255 907 12 500 000

88 000 000 96 026 572 94 528 379 96 914 423109 073 220Total TTC

88,0% 88,9%86,7%

Loi

Loi adaptée

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel

100%

loi du 19.12.2003 montant: 88,000,000€ devis du 01.10.2002 indice: 569.61



LVE LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE A 
DUDELANGE - PHASE 2 9

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierDate loiDébut études de 
planification

01.01.2007 18.12.2009 31.03.2014 02.10.2017

47 225 000 53 125 960 46 435 022 44 994 380 46 503 150

Loi(s) Loi(s) adaptée(s) Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

9 300 m²

10 250 m²

46 150 m³

3 ha 95 a

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

01.01.2003

- laboratoires de médecine vétérinaire
- pathologie moléculaire
- médecine légale
- radioprotection remplacé par les laboratoires de l'IBBL

Etat d'avancement
Décomptes en cours



LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE A 
DUDELANGE - PHASE 2 9LVE

Bilan financier

FIPADM

Gros oeuvre clos 10 862 347 12 219 643 11 241 508 11 211 792 11 212 650

Techniques 10 085 229 11 345 420 16 151 288 16 093 441 16 096 000

Parachèvement 6 276 337 7 060 592 5 176 894 5 175 237 5 178 500

Travaux divers 3 606 498 4 057 145 6 236 0 7 500

Total coût de la construction 30 830 411 34 682 799 32 575 926 32 480 471 32 494 650

Aménagements extérieurs 920 000 1 034 958 94 585 94 585 95 000

Equipements et mobiliers 7 188 023 8 086 197 6 550 538 5 663 910 6 559 000

Divers 2 401 999 2 702 139 862 260 831 506 834 500

Total coût complémentaire 10 510 023 11 823 293 7 507 383 6 590 001 7 488 500

Honoraires 5 884 566 6 619 867 6 351 712 5 923 907 6 520 000

47 225 000 46 435 022 44 994 380 46 503 15053 125 960Total TTC

87,4% 87,5%84,7%

Loi

Loi adaptée

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel

100%

loi du 18.12.2009 montant: 45,125,000€ devis du 01.10.2008 indice: 673.64

loi du 24.08.2016 montant: 2,100,000€ devis du 01.04.2015 indice: 753.63



AJV AUBERGE DE JEUNESSE VIANDEN 10

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierLoi budgétaireDébut études de 
planification

01.01.2020 septembre 2020 début 2024

14 000 000 8 002 345 1 831 338 14 000 000

Budget Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

5 200 m²

18 800 m³

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

- 100 lits avec salles de conférence et de réunion
- réfectoire pour 75 personnes avec cuisine profesionnelle 
et cafétéria

Etat d'avancement
Travaux de gros-oeuvre et des installations techniques en cours



AUBERGE DE JEUNESSE VIANDEN 10AJV
Bilan financier

FIPADM

Gros oeuvre clos 2 825 000 1 586 025 419 703 2 621 000

Techniques 3 623 000 4 135 727 7 876 3 631 000

Parachèvement 3 511 000 53 237 50 186 3 533 000

Travaux divers 960 750 42 111 34 674 769 545

Total coût de la construction 10 919 750 5 817 099 512 439 10 554 545

Aménagements extérieurs 120 000 0 0 120 000

Equipements et mobiliers 793 000 0 0 793 000

Divers 417 250 349 657 305 448 696 455

Total coût complémentaire 1 330 250 349 657 305 448 1 609 455

Honoraires 1 750 000 1 835 589 1 013 451 1 836 000

14 000 000 8 002 345 1 831 338 14 000 000Total TTC

57,2% 100,0%13,1%

B
udget

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel



CJ10 MISE EN SECURITE DU SITE DE LA CJUE 11

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierLoi budgétaireDébut études de 
planification

02.06.2017 01.01.2021 01.03.2021 fin 2022

35 500 000 29 689 320 6 279 961 35 500 000

Budget Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

620 m²

980 m²

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

17.02.2017

- 1 enceinte périmétrique et une installation complète de 
surveillance extérieure du site
- 3 pavillons sécuritaires extérieurs
- amélioration de certains équipements techniques et des 
mesures organisationnelles

Etat d'avancement
Travaux en cours



MISE EN SECURITE DU SITE DE LA CJUE 11CJ10
Bilan financier

FIPADM

Gros oeuvre clos 16 597 598 10 435 073 2 184 983 10 500 000

Techniques 3 621 381 7 949 089 16 654 8 000 000

Parachèvement 2 099 840 587 370 22 809 2 119 366

Travaux divers 3 337 910 15 000 0 2 603 262

Total coût de la construction 25 656 728 18 986 533 2 224 446 23 222 627

Aménagements extérieurs 1 247 185 5 480 228 931 265 5 500 000

Equipements et mobiliers 3 205 484 1 000 0 500 000

Divers 1 347 651 1 390 372 562 240 2 234 421

Total coût complémentaire 5 800 320 6 871 599 1 493 505 8 234 421

Honoraires 4 042 952 3 831 188 2 562 010 4 042 952

35 500 000 29 689 320 6 279 961 35 500 000Total TTC

83,6% 100,0%17,7%

B
udget

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel



TOA REAMENAGEMENT DE LA TOUR A 12

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierLoi budgétaireDébut études de 
planification

01.01.2021 20.09.2021  mai 2023

29 500 000 2 734 763 793 859 29 500 000

Budget Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

10 000 m²

20 000 m²

70 000 m³

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

01.06.2019

Réaménagement des bureaux pour les besoins du 
Ministère de la Fonction publique et de l'INAP
- réception pour 500 personnes
- 7 étages pour l'INAP
- 10 étages pour les services du MFP
- bureaux mixtes cloisonnés et paysagers

Etat d'avancement
Avant-projet détaillé validé, projet définitif et soumissions pour les travaux de démontage et démolition en cours



REAMENAGEMENT DE LA TOUR A 12TOA
Bilan financier

FIPADM

Gros oeuvre clos 0 15 500 0 2 360 000

Techniques 0 77 953 26 072 5 647 000

Parachèvement 0 66 500 7 776 11 200 000

Travaux divers 29 500 000 15 000 1 983 1 565 250

Total coût de la construction 29 500 000 174 953 35 831 20 772 250

Aménagements extérieurs 0 0 0 0

Equipements et mobiliers 0 0 0 3 165 000

Divers 0 613 892 36 204 3 662 750

Total coût complémentaire 0 613 892 36 204 6 827 750

Honoraires 0 1 945 918 721 823 1 900 000

29 500 000 2 734 763 793 859 29 500 000Total TTC

9,3% 100,0%2,7%

B
udget

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel



CNC CHÂTEAU SENNINGEN - CENTRE NATIONAL DE 
CRISE 13

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierLoi budgétaireDébut études de 
planification

2015 01.01.2021 avril 2021

20 500 000 18 505 517 15 971 981 20 500 000

Budget Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

2014

bureaux HCPN
bureaux GOVCERT
bureaux SCC
4 salles de crise
poste CGDIS
poste Police
cage Faraday CTIE
cage Faraday HCPN
salle de repose
locaux techniques, archives

Etat d'avancement
Inauguration le 17 septembre 2021; décomptes en cours



CHÂTEAU SENNINGEN - CENTRE NATIONAL DE 
CRISE 13CNC

Bilan financier

FIPADM

Gros oeuvre clos 2 525 068 7 104 934 6 373 926 7 392 129

Techniques 4 372 927 6 408 837 5 375 149 6 253 072

Parachèvement 1 831 257 2 249 282 1 917 717 2 382 562

Travaux divers 8 735 091 2 600 0 825 485

Total coût de la construction 17 464 343 15 765 653 13 666 792 16 853 247

Aménagements extérieurs 568 620 13 000 12 948 461 000

Equipements et mobiliers 280 800 350 485 297 015 580 591

Divers 1 399 997 133 500 88 435 405 162

Total coût complémentaire 2 249 417 496 985 398 398 1 446 753

Honoraires 786 240 2 242 878 1 906 792 2 200 000

20 500 000 18 505 517 15 971 981 20 500 000Total TTC

90,3% 100,0%77,9%

B
udget

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel



PCE DEPOT DES PONTS ET CHAUSSEES ET HANGAR 
DES CFL A ECHTERNACH 14

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierLoi budgétaireDébut études de 
planification

01.06.2015 01.01.2017 01.05.2017 fin 2019

14 000 000 13 714 814 11 251 256 13 500 000

Budget Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

5 765 m²

6 230 m²

49 000 m³

1 ha 64 a

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

Construction d'un dépôt central avec ateliers et service 
hivernal pour le service régional des P&Ch et d'un 
nouveau hall de remisage pour un maximum de 21 bus 
pour les CFL

Etat d'avancement
Décomptes en cours



DEPOT DES PONTS ET CHAUSSEES ET HANGAR 
DES CFL A ECHTERNACH 14PCE

Bilan financier

FIPADM

Gros oeuvre clos 7 235 782 8 789 686 7 079 107 8 418 325

Techniques 1 671 579 1 810 486 1 249 197 2 010 023

Parachèvement 586 190 599 809 597 403 592 879

Travaux divers 494 930 2 964 0 15 695

Total coût de la construction 9 988 481 11 202 944 8 925 707 11 036 921

Aménagements extérieurs 908 919 190 948 172 538 186 000

Equipements et mobiliers 686 643 633 142 614 892 626 261

Divers 1 015 957 171 900 126 702 128 600

Total coût complémentaire 2 611 519 995 989 914 132 940 861

Honoraires 1 400 000 1 515 881 1 411 417 1 522 218

14 000 000 13 714 814 11 251 256 13 500 000Total TTC

98,0% 96,4%80,4%

B
udget

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel



HEK HEMICYCLE KIRCHBERG - MISE A NIVEAU 15

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierLoi budgétaireDébut études de 
planification

01.08.2016 01.01.2019 01.06.2018 01.12.2019

12 000 000 11 349 226 10 976 821 11 501 532

Budget Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

18 000 m²

84 000 m³

35 a 

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

01.01.2016

Assainissement énergétique de l'enveloppe du bâtiment 
et renouvellement des installations HVAC

Etat d'avancement
Décomptes en cours



HEMICYCLE KIRCHBERG - MISE A NIVEAU 15HEK
Bilan financier

FIPADM

Gros oeuvre clos 11 200 000 6 358 282 6 259 426 6 266 000

Techniques 0 2 075 126 1 986 886 1 989 045

Parachèvement 0 1 252 225 1 225 994 1 235 953

Travaux divers 800 000 64 864 58 034 317 848

Total coût de la construction 12 000 000 9 750 497 9 530 340 9 808 847

Aménagements extérieurs 0 0 0 0

Equipements et mobiliers 0 18 849 18 849 18 849

Divers 0 112 799 87 554 173 836

Total coût complémentaire 0 131 648 106 402 192 685

Honoraires 0 1 467 082 1 340 079 1 500 000

12 000 000 11 349 226 10 976 821 11 501 532Total TTC

94,6% 95,8%91,5%

B
udget

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel



PJD PALAIS DE JUSTICE A DIEKIRCH - 
REAMENAGEMENT 16

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierLoi budgétaireDébut études de 
planification

04.10.2012 01.01.2020 11.05.2015 19.09.2018

10 900 000 10 400 263 10 301 245 10 500 000

Budget Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

3 100 m²

12 500 m³

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

01.03.2012

Parquet:
- 19 postes de travail (7 magistrats et 12 rédacteurs)

Tribunal:
- 32 postes de travail (13 magistrats et 19 greffiers)

grande salle de séance
petite salle de séance
salles supplémentaires (bibliothèque, avocats,...)
archives
sanitaires

Etat d'avancement
Concours d'idées pour la conception et la réalisation d'une oeuvre d'art en cours



PALAIS DE JUSTICE A DIEKIRCH - 
REAMENAGEMENT 16PJD

Bilan financier

FIPADM

Gros oeuvre clos 3 270 000 3 578 065 3 568 811 3 570 191

Techniques 965 000 1 411 348 1 393 848 1 394 685

Parachèvement 2 300 000 3 458 059 3 458 059 3 460 153

Travaux divers 2 050 000 12 245 8 554 50 843

Total coût de la construction 8 585 000 8 459 717 8 429 272 8 475 871

Aménagements extérieurs 50 000 131 480 131 480 131 480

Equipements et mobiliers 275 000 283 355 283 355 283 355

Divers 990 000 283 939 283 939 388 294

Total coût complémentaire 1 315 000 698 774 698 774 803 129

Honoraires 1 000 000 1 241 771 1 173 198 1 221 000

10 900 000 10 400 263 10 301 245 10 500 000Total TTC

95,4% 96,3%94,5%

B
udget

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel



PCM PONTS & CHAUSSEES MERSCH 17

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierLoi budgétaireDébut études de 
planification

01.01.2009 01.01.2015 15.09.2014 03.04.2017

17 250 000 13 904 624 13 799 465 17 250 000

Budget Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

5 150 m²

5 680 m²

36 800 m³

1 ha 45 a

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

01.01.2008

- bâtiment adm.: 7 bureaux, 2 salles de réunion, 1 local 
séjour et 1 local kitchenette
- bât. de jonction pour brigades: 2 bureaux, 2 séjours, 
vestiaires/douches, archive, magasin, stockage 
- bâtiment dépôt couvert
- hall technique 01-CIEA: stockage matériel, zone de 
lavage camions et garage pour véhicules
- hall technique 02 - SRME: ateliers serrurerie, 
menuiserie, peinture et mécanique, archive, stockage et 
garage pour véhicules
- bâtiment silos à sel pour 1000 m3 de sel en vrac; 2 silos 
à 250 m3 et 1 installation de fabrication et stockage de 
saumure NaCl

Etat d'avancement
Décomptes en cours



PONTS & CHAUSSEES MERSCH 17PCM
Bilan financier

FIPADM

Gros oeuvre clos 7 137 407 8 428 817 8 402 090 10 959 017

Techniques 1 858 082 1 642 735 1 633 444 1 633 444

Parachèvement 998 773 889 195 889 195 889 195

Travaux divers 413 805 25 817 0 87 521

Total coût de la construction 10 408 067 10 986 564 10 924 729 13 569 177

Aménagements extérieurs 948 311 46 685 46 685 556 685

Equipements et mobiliers 879 415 934 686 929 344 929 344

Divers 2 867 994 181 350 165 619 194 793

Total coût complémentaire 4 695 720 1 162 721 1 141 649 1 680 823

Honoraires 2 146 213 1 755 339 1 733 088 2 000 000

17 250 000 13 904 624 13 799 465 17 250 000Total TTC

80,6% 100,0%80,0%

B
udget

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel



NOS NORDSTAD-LYCEE 18

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierDate loiDébut études de 
planification

mars 2018 10.02.2021

157 300 000 168 294 955 9 855 867 2 299 085 168 294 955

Loi(s) Loi(s) adaptée(s) Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

18 500 m²

31 000 m²

181 000 m³

7 ha

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

01.07.2015

- 47 salles de classes
- 13 salles spéciales
- 29 modules laboratoires et ateliers
- hall de sport 3 unités et piscine 6 couloirs
- structures d'accueil et d'administration
- infrastructures sportives (hall de sport à 3 unités, piscine 
et 2 salles multifonctionnelles)
- aménagements extérieurs  
Capacité: élèves à plein temps: 1182; élèves 
concomitants: 540

Etat d'avancement
Loi votée le 19.01.2021; procédure d'expropriation probable



NORDSTAD-LYCEE 18NOS
Bilan financier

FIPSCOL

Gros oeuvre clos 55 282 500 59 146 636 9 500 6 015 59 152 711

Techniques 19 539 000 20 904 737 0 0 20 904 410

Parachèvement 23 885 550 25 555 102 0 0 25 554 702

Travaux divers 4 986 413 5 334 953 0 0 5 357 798

Total coût de la construction 103 693 463 110 941 428 9 500 6 015 110 969 622

Aménagements extérieurs 16 263 000 17 399 751 0 0 17 399 479

Equipements et mobiliers 12 051 000 12 893 341 0 0 12 893 139

Divers 5 911 488 6 324 689 77 500 6 565 6 297 292

Total coût complémentaire 34 225 488 36 617 780 77 500 6 565 36 589 910

Honoraires 19 381 050 20 735 747 9 768 867 2 286 505 20 735 422

157 300 000 9 855 867 2 299 085 168 294 955168 294 955Total TTC

5,9% 100,0%1,4%

Loi

Loi adaptée

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel

100%

loi du 10.02.2021 montant: 157,300,000€ devis du 01.10.2019 indice: 821.57



LFD ECOLE INTERNATIONALE A DIFFERDANGE - 
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 19

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierDate loiDébut études de 
planification

01.09.2012 14.12.2015 01.06.2016 19.04.2021

71 700 000 77 960 943 60 975 058 52 625 336 65 450 272

Loi(s) Loi(s) adaptée(s) Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

10 700 m²

17 500 m²

105 700 m³

1 ha 80 a

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

01.09.2007

- capacité: 800 élèves
- 32 salles de classe
- 8 salles spéciales
- 2 ateliers théatre & musique
- structure d'accueil, restaurant scolaire, bibliothèque, 
salle de fêtes
- salle de sport

Etat d'avancement
Mise en service avril 2021; derniers travaux en cours



ECOLE INTERNATIONALE A DIFFERDANGE - 
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 19LFD

Bilan financier

FIPSCOL

Gros oeuvre clos 25 822 863 28 077 751 24 343 055 23 260 862 24 309 197

Techniques 9 122 777 9 919 390 9 019 707 7 624 718 8 365 249

Parachèvement 10 696 580 11 630 620 10 382 509 7 631 603 10 364 154

Travaux divers 6 347 068 6 901 303 73 410 47 637 2 828 490

Total coût de la construction 51 989 288 56 529 064 43 818 681 38 564 820 45 867 090

Aménagements extérieurs 3 481 920 3 785 966 2 403 913 1 593 124 2 403 913

Equipements et mobiliers 6 515 730 7 084 693 6 181 596 4 760 016 6 038 438

Divers 2 759 753 3 000 738 1 704 089 1 529 671 3 600 586

Total coût complémentaire 12 757 403 13 871 396 10 289 599 7 882 811 12 042 938

Honoraires 6 953 310 7 560 483 6 866 778 6 177 705 7 540 244

71 700 000 60 975 058 52 625 336 65 450 27277 960 943Total TTC

78,2% 84,0%67,5%

Loi

Loi adaptée

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel

100%

loi du 14.12.2015 montant: 71,700,000€ devis du 01.10.2014 indice: 749.4



LDM ECOLE INTERNATIONALE MERSCH ANNE 
BEFFORT 20

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierDate loiDébut études de 
planification

01.04.2015 18.07.2018 fin 2018 septembre 2022

47 500 000 51 339 920 47 316 749 17 895 572 51 339 920

Loi(s) Loi(s) adaptée(s) Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

20 000 m²

96 000 m³

3 ha 80 a

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

01.02.2014

Rénovation / nouvelle construction pour une capacité de 
750 élèves
Salles de classes normales (30)
Salles de classes spéciales (15)
Administration
Structures d'accueil
Internat 
Ateliers
Hall des sports à 3 unités

Etat d'avancement
Travaux de techniques, de façades et de parachèvement en cours



ECOLE INTERNATIONALE MERSCH ANNE 
BEFFORT 20LDM

Bilan financier

FIPSCOL

Gros oeuvre clos 14 118 164 15 259 482 22 011 094 10 294 492 21 992 479

Techniques 8 393 754 9 072 308 6 488 563 1 118 090 6 468 423

Parachèvement 7 174 715 7 754 722 8 023 321 564 225 8 419 291

Travaux divers 2 790 043 3 015 591 14 932 8 351 1 346 116

Total coût de la construction 32 476 675 35 102 103 36 537 910 11 985 158 38 226 308

Aménagements extérieurs 3 570 262 3 858 883 543 780 5 792 543 780

Equipements et mobiliers 2 500 086 2 702 194 2 600 544 811 3 475 651

Divers 3 380 267 3 653 529 1 890 303 1 562 212 3 127 494

Total coût complémentaire 9 450 615 10 214 606 5 034 627 1 568 815 7 146 924

Honoraires 5 572 710 6 023 210 5 744 212 4 341 599 5 966 688

47 500 000 47 316 749 17 895 572 51 339 92051 339 920Total TTC

92,2% 100,0%34,9%

Loi

Loi adaptée

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel

100%

loi du 18.07.2017 montant: 47,500,000€ devis du 01.10.2016 indice: 764.68



LMR LYCEE MICHEL RODANGE - RENOVATION ET 
EXTENSION 21

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierDate loiDébut études de 
planification

01.02.2015 15.12.2017 dernier trimestre 2018 septembre 2021

60 000 000 63 761 859 61 103 233 46 436 861 63 253 733

Loi(s) Loi(s) adaptée(s) Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

14 000 m²

21 000 m²

95 000 m³

2 ha

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

01.10.2014

Lycée classique pour environ 1.400 élèves 
58 salles de classe normales
24 salles de classe spéciales
sport 4 unités (triple terrain indoor)
salle multifonctionelle pour environ 220 places assises
restauration scolaire sans cuisine de production pour 
environ 200 places

Etat d'avancement
Travaux en phase de finalisation jusqu'en fin d'année 2021. Le hall sportif sera terminé après les congés de 
Toussaint



LYCEE MICHEL RODANGE - RENOVATION ET 
EXTENSION 21LMR

Bilan financier

FIPSCOL

Gros oeuvre clos 18 229 825 19 372 792 22 202 067 19 392 268 21 905 000

Techniques 11 200 812 11 903 077 12 170 913 7 801 096 13 558 000

Parachèvement 10 978 177 11 666 483 14 912 466 10 520 946 14 434 000

Travaux divers 3 165 143 3 363 590 120 500 91 943 317 062

Total coût de la construction 43 573 957 46 305 941 49 405 946 37 806 252 50 214 062

Aménagements extérieurs 3 996 720 4 247 305 2 299 742 1 620 543 2 620 000

Equipements et mobiliers 2 283 376 2 426 538 1 883 033 530 649 2 186 000

Divers 3 102 548 3 297 070 589 571 481 929 1 033 671

Total coût complémentaire 9 382 644 9 970 913 4 772 347 2 633 120 5 839 671

Honoraires 7 043 400 7 485 005 6 924 940 5 997 488 7 200 000

60 000 000 61 103 233 46 436 861 63 253 73363 761 859Total TTC

95,8% 99,2%72,8%

Loi

Loi adaptée

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel

100%

loi du 15.12.2017 montant: 60,000,000€ devis du 01.10.2016 indice: 764.68



LTS2 LYCEE POUR PROFESSIONS DE SANTE ET HALL 
DES SPORTS LOGOPEDIE A STRASSEN 22

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierDate loiDébut études de 
planification

01.01.2015 21.09.2017 15.07.2018 2024

109 400 000 122 939 371 70 401 436 24 296 673 122 939 371

Loi(s) Loi(s) adaptée(s) Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

22 500 m²

29 500 m²

140 000 m³

2 ha 78 a

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

01.11.2013

LYCEE POUR 1200 ELEVES
45 salles de classe
6 salles spéciales
6 salles de science
10 salles enseignement clinique
sport, restauration, bibliothèque, administration
LOGEMENTS ETUDIANTS 
35 chambres pour LTPS, 14 chambres pour logement 
jeunes
HALL DES SPORTS LOGOPEDIE 
1 unité sport, 1 piscine 16x8 m

Etat d'avancement
Phase 1: Mise en service internat septembre 2021 et hall des sports novembre 2021
Phase 2: Lycée travaux de gros-oeuvre fermé en cours



LYCEE POUR PROFESSIONS DE SANTE ET HALL 
DES SPORTS LOGOPEDIE A STRASSEN 22LTS2

Bilan financier

FIPSCOL

Gros oeuvre clos 37 979 769 42 680 155 46 757 579 10 472 570 46 596 000

Techniques 14 508 298 16 303 849 5 222 278 3 148 109 16 278 022

Parachèvement 14 944 929 16 794 517 3 856 227 1 963 134 16 767 914

Travaux divers 3 419 432 3 842 621 13 500 8 691 3 355 689

Total coût de la construction 70 852 428 79 621 142 55 849 584 15 592 503 82 997 625

Aménagements extérieurs 6 677 450 7 503 853 116 976 67 065 7 491 966

Equipements et mobiliers 8 443 163 9 488 091 586 007 330 193 7 900 348

Divers 10 090 909 11 339 763 3 574 222 2 224 535 9 586 649

Total coût complémentaire 25 211 522 28 331 707 4 277 205 2 621 793 24 978 963

Honoraires 13 336 050 14 986 523 10 274 647 6 082 377 14 962 783

109 400 000 70 401 436 24 296 673 122 939 371122 939 371Total TTC

57,3% 100,0%19,8%

Loi

Loi adaptée

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel

100%

loi du 21.09.2017 montant: 109,400,000€ devis du 01.10.2016 indice: 764.68



LAG LYCEE TECHNIQUE AGRICOLE A GILSDORF 23

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierDate loiDébut études de 
planification

01.12.2007 15.05.2012 01.06.2016 15.09.2021

100 000 000 119 165 024 97 810 507 75 723 846 107 472 463

Loi(s) Loi(s) adaptée(s) Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

30 200 m²

35 000 m²

161 000 m³

15 ha

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

01.11.2006

- capacité: 800 élèves
- 29 salles de classe normales, 29 salles de classe 
spéciales (agronomie, zootechnie,…) 
- 18 ateliers pour travaux pratiques, 6,5 ha terrains 
agricoles pour cours pratiques
- hangar pour machines agricoles, 2’400 m2 de serres
- structures d'accueil, salle polyvalente, restaurant / 
cafétéria
- administration, salle de conférence
- salle de sport multifonctionnelle

Etat d'avancement
Mise en service du lycée septembre 2021; travaux d'aménagements extérieurs et plantations en cours; mise en 
service des serres prévue pour septembre 2022



LYCEE TECHNIQUE AGRICOLE A GILSDORF 23LAG
Bilan financier

FIPSCOL

Gros oeuvre clos 32 196 120 38 366 514 45 255 177 40 570 139 44 575 156

Techniques 12 992 700 15 482 754 16 885 946 11 115 950 16 861 810

Parachèvement 13 388 008 15 953 823 14 507 450 9 548 192 14 455 794

Travaux divers 3 762 547 4 483 640 100 030 52 650 1 473 704

Total coût de la construction 62 339 375 74 286 731 76 748 603 61 286 931 77 366 464

Aménagements extérieurs 9 487 500 11 305 782 2 021 716 856 728 2 500 000

Equipements et mobiliers 9 890 000 11 785 421 8 255 440 4 621 012 8 200 291

Divers 6 265 625 7 466 434 1 488 203 1 288 325 5 905 709

Total coût complémentaire 25 643 125 30 557 636 11 765 359 6 766 066 16 605 999

Honoraires 12 017 500 14 320 657 9 296 545 7 670 849 13 500 000

100 000 000 97 810 507 75 723 846 107 472 463119 165 024Total TTC

82,1% 90,2%63,5%

Loi

Loi adaptée

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel

100%

loi du 15.05.2012 montant: 100,000,000€ devis du 01.04.2010 indice: 678.72



ALR ATHENEE DE LUXEMBOURG - RENOVATION 24

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierDate loiDébut études de 
planification

04.01.2010 07.08.2012 02.04.2013 09.01.2017

89 000 000 97 608 597 83 496 188 83 194 627 85 000 000

Loi(s) Loi(s) adaptée(s) Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

22 850 m²

27 000 m²

123 800 m³

9 ha 2 a

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

01.12.2009

- environ 1400 élèves
- 60 salles de classe
- 29 salles spéciales
- bibliothèque
- administration
- cafétéria

Etat d'avancement
Concours d'idées pour la conception et la réalisation d'une oeuvre d'art en cours



ATHENEE DE LUXEMBOURG - RENOVATION 24ALR
Bilan financier

FIPSCOL

Gros oeuvre clos 19 652 460 21 553 360 31 225 655 31 225 655 31 225 655

Techniques 9 621 110 10 551 720 11 819 987 11 819 987 11 819 987

Parachèvement 23 312 230 25 567 124 21 296 857 21 296 857 21 296 857

Travaux divers 4 973 325 5 454 374 302 951 302 951 1 188 571

Total coût de la construction 57 559 125 63 126 578 64 645 449 64 645 449 65 531 070

Aménagements extérieurs 6 325 000 6 936 791 1 624 610 1 624 610 1 624 610

Equipements et mobiliers 4 914 920 5 390 320 5 294 844 5 294 844 5 294 844

Divers 9 816 455 10 765 960 2 212 745 1 945 388 2 749 476

Total coût complémentaire 21 056 375 23 093 070 9 132 199 8 864 842 9 668 930

Honoraires 10 384 500 11 388 949 9 718 540 9 684 336 9 800 000

89 000 000 83 496 188 83 194 627 85 000 00097 608 597Total TTC

85,5% 87,1%85,2%

Loi

Loi adaptée

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel

100%

loi du 07.08.2012 montant: 89,000,000€ devis du 01.04.2011 indice: 696.95



LAJ LËNSTER LYCEE 25

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierDate loiDébut études de 
planification

31.07.2005 18.03.2008 15.03.2010 15.09.2014

104 900 000 125 111 464 86 855 725 86 542 721 89 930 570

Loi(s) Loi(s) adaptée(s) Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

33 400 m²

37 000 m²

169 000 m³

10 ha 99 a

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

capacité d'élèves: 1200 - 1400 
- 55 salles de classes;
- 33 salles spéciales;
- 5 ateliers;
- administration;
- structures d'accueil;
- infrastructures sportives

Etat d'avancement
Réalisation de travaux supplémentaires d'aménagement des alentours; inauguration de l'installation PV et d'une 
borne d'information "Energies renouvelables" prévue pour fin 2021 



LËNSTER LYCEE 25LAJ
Bilan financier

FIPSCOL

Gros oeuvre clos 38 667 704 46 117 951 33 699 137 33 699 137 33 699 137

Techniques 13 736 138 16 382 730 12 302 568 12 224 373 12 224 373

Parachèvement 11 720 641 13 978 899 14 810 298 14 810 298 14 810 298

Travaux divers 3 186 352 3 800 278 22 602 6 293 6 293

Total coût de la construction 67 310 835 80 279 858 60 834 605 60 740 101 60 740 101

Aménagements extérieurs 7 690 050 9 171 720 3 821 764 3 813 516 6 900 000

Equipements et mobiliers 12 740 850 15 195 676 10 612 058 10 612 058 10 612 058

Divers 4 322 367 5 155 174 1 325 286 1 324 637 1 378 412

Total coût complémentaire 24 753 267 29 522 569 15 759 108 15 750 211 18 890 469

Honoraires 12 835 898 15 309 036 10 262 012 10 052 410 10 300 000

104 900 000 86 855 725 86 542 721 89 930 570125 111 464Total TTC

69,4% 71,9%69,2%

Loi

Loi adaptée

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel

100%

loi du 18.03.2008 montant: 104,900,000€ devis du 01.10.2006 indice: 633.42



LCL LYCEE CLERVAUX 26

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierDate loiDébut études de 
planification

01.09.2009 22.02.2013 01.05.2015 15.09.2018

75 238 704 81 807 794 79 228 950 75 050 015 79 287 750

Loi(s) Loi(s) adaptée(s) Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

9 600 m²

18 700 m²

106 400 m³

3 ha

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

01.12.2007

- capacité: 800 élèves
- 26 salles de classe
- 6 salles spéciales
- 6 ateliers
- infrastructures sportives 
- structures d'accueil
- administration

Etat d'avancement
Décomptes en cours



LYCEE CLERVAUX 26LCL
Bilan financier

FIPSCOL

Gros oeuvre clos 26 537 557 28 854 551 29 574 932 29 389 808 29 469 100

Techniques 9 226 788 10 032 379 13 727 740 12 406 691 13 682 431

Parachèvement 11 655 421 12 673 056 12 061 184 10 838 845 10 838 845

Travaux divers 5 673 413 6 168 759 11 238 6 508 1 325 000

Total coût de la construction 53 093 180 57 728 745 55 375 094 52 641 852 55 315 376

Aménagements extérieurs 5 053 779 5 495 024 6 423 096 6 290 214 6 290 214

Equipements et mobiliers 7 247 638 7 880 429 6 306 388 5 990 573 5 990 573

Divers 3 205 340 3 485 198 1 207 786 814 339 1 775 000

Total coût complémentaire 15 506 756 16 860 651 13 937 270 13 095 127 14 055 787

Honoraires 6 638 767 7 218 398 9 916 586 9 313 037 9 916 586

75 238 704 79 228 950 75 050 015 79 287 75081 807 794Total TTC

96,8% 96,9%91,7%

Loi

Loi adaptée

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel

100%

loi du 22.02.2013 montant: 75,238,704€ devis du 01.10.2011 indice: 707.11



LHC LYCEE HUBERT CLEMENT A ESCH/ALZETTE - 
REAMENAGEMENT ET EXTENSION 27

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierDate loiDébut études de 
planification

01.01.2010 15.05.2012 01.03.2013 02.01.2018

46 500 000 51 227 254 47 001 247 45 440 260 46 100 000

Loi(s) Loi(s) adaptée(s) Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

14 900 m²

19 300 m²

72 400 m³

1 ha 63 a

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

01.12.2008

- nouveau lien entre ailes 1950 et 1970
- réaménagement salles de classes, mise en conformité
- assainissement énergétique et assainissement bétons
- nouvelle aile pour l’administration, la bibliothèque
- nouveau hall sportif à 2 unités
- parking couvert d’env. 60 places

Etat d'avancement
Décompte des travaux d'installations techniques en cours



LYCEE HUBERT CLEMENT A ESCH/ALZETTE - 
REAMENAGEMENT ET EXTENSION 27LHC

Bilan financier

FIPSCOL

Gros oeuvre clos 19 081 250 21 021 076 19 982 662 19 850 086 19 874 067

Techniques 5 646 500 6 220 531 7 622 980 7 039 188 7 557 668

Parachèvement 9 900 000 10 906 448 10 027 251 9 810 799 9 811 257

Travaux divers 2 325 000 2 561 363 227 292 204 704 263 066

Total coût de la construction 36 952 750 40 709 417 37 860 185 36 904 776 37 506 058

Aménagements extérieurs 0 0 255 749 244 306 244 306

Equipements et mobiliers 1 759 500 1 938 373 1 622 283 1 533 674 1 533 674

Divers 1 725 065 1 900 437 1 301 659 1 121 881 1 180 339

Total coût complémentaire 3 484 565 3 838 811 3 179 691 2 899 861 2 958 319

Honoraires 6 062 685 6 679 026 5 961 370 5 635 623 5 635 623

46 500 000 47 001 247 45 440 260 46 100 00051 227 254Total TTC

91,8% 90,0%88,7%

Loi

Loi adaptée

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel

100%

loi du 15.05.2012 montant: 46,500,000€ devis du 01.10.2010 indice: 685.44



TPE LYCEE CLASSIQUE ECHTERNACH-TRANSF. AILE 
GENDARMERIE, HALL DES SPORTS 28

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierLoi budgétaireDébut études de 
planification

01.07.2012 01.01.2020 20.01.2014 sept. 2016 / sept. 
2022 

21 815 000 18 661 040 10 776 232 21 815 000

Budget Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

3 900 m²

5 000 m²

25 400 m³

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

01.03.2009

Aile Gendarmerie:
- 13 à 14 salles de classe
- bureaux
- locaux pour la médecine scolaire
Surface nette: 2716,13 m²
Surface brute: 3621,51 m² / Volume brut: 13008 m³
Hall sportif:
- complexe sportif à 3 unités sur le site dit "A Kack"
Surface nette: 1200 m²
Surface brute: 1440 m² / Volume brut: 12375 m³

Etat d'avancement
Aile Gendarmerie: projet clôturé
Hall des sports: travaux de gros-œuvre clos et couvert en cours, début des installations techniques en automne 2021



LYCEE CLASSIQUE ECHTERNACH-TRANSF. AILE 
GENDARMERIE, HALL DES SPORTS 28TPE

Bilan financier

FIPSCOL

Gros oeuvre clos 6 713 954 8 870 495 3 952 854 8 854 123

Techniques 2 430 829 2 918 712 1 814 483 2 679 881

Parachèvement 4 307 109 3 194 617 1 937 840 4 660 330

Travaux divers 4 100 337 46 551 46 551 425 051

Total coût de la construction 17 552 229 15 030 375 7 751 727 16 619 385

Aménagements extérieurs 466 125 70 580 70 580 520 580

Equipements et mobiliers 603 336 271 769 244 269 688 869

Divers 906 146 256 785 226 267 971 092

Total coût complémentaire 1 975 607 599 134 541 116 2 180 541

Honoraires 2 287 164 3 031 531 2 483 389 3 015 074

21 815 000 18 661 040 10 776 232 21 815 000Total TTC

85,5% 100,0%49,4%

B
udget

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel



LSE LYCEE TECHNIQUE POUR PROFESSIONS DE 
SANTE A ETTELBRUCK 29

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierLoi budgétaireDébut études de 
planification

01.09.2009 01.01.2021 01.06.2016 15.09.2019

30 000 000 29 182 957 26 153 731 27 500 001

Budget Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

7 315 m²

8 555 m²

36 025 m³

64 a 86 m²

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

01.04.2008

- capacité: 430 élèves
- 17 salles de classe
- 10 salles spéciales (enseignement clinique et sciences)
- administration

Etat d'avancement
Dernières levées de réserves et réceptions en cours



LYCEE TECHNIQUE POUR PROFESSIONS DE 
SANTE A ETTELBRUCK 29LSE

Bilan financier

FIPSCOL

Gros oeuvre clos 10 429 848 21 052 574 18 796 453 19 293 929

Techniques 4 306 884 573 892 480 859 517 743

Parachèvement 4 817 657 308 611 292 021 301 062

Travaux divers 1 210 209 19 785 0 233 770

Total coût de la construction 20 764 598 21 954 862 19 569 333 20 346 504

Aménagements extérieurs 1 853 915 102 546 78 341 90 000

Equipements et mobiliers 2 080 925 2 398 213 2 264 714 2 385 000

Divers 1 596 515 891 662 711 599 828 498

Total coût complémentaire 5 531 355 3 392 422 3 054 654 3 303 498

Honoraires 3 704 046 3 835 673 3 529 745 3 850 000

30 000 000 29 182 957 26 153 731 27 500 001Total TTC

97,3% 91,7%87,2%

B
udget

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel



LSS LYCEE POUR PROFESSIONS DE SANTE A 
BASCHARAGE 30

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierLoi budgétaireDébut études de 
planification

01.04.2011 01.01.2018 01.09.2012 15.09.2015

20 000 000 19 929 026 19 348 421 20 000 000

Budget Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

5 700 m²

7 100 m²

28 600 m³

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

- capacité: 430 élèves
- 16 salles de classe
- 10 salles spéciales
- salle polyvalente

Etat d'avancement
Installation de l'oeuvre d'art en cou



LYCEE POUR PROFESSIONS DE SANTE A 
BASCHARAGE 30LSS

Bilan financier

FIPSCOL

Gros oeuvre clos 9 840 050 7 472 525 7 415 372 7 415 372

Techniques 2 221 718 3 354 307 3 255 326 3 255 326

Parachèvement 4 521 043 4 224 232 4 188 307 4 188 307

Travaux divers 132 132 103 836 84 659 491 670

Total coût de la construction 16 714 943 15 154 900 14 943 664 15 350 675

Aménagements extérieurs 300 000 152 567 142 469 142 469

Equipements et mobiliers 989 347 1 882 219 1 733 215 1 733 215

Divers 295 711 509 017 335 072 579 641

Total coût complémentaire 1 585 058 2 543 803 2 210 756 2 455 324

Honoraires 1 700 000 2 230 323 2 194 001 2 194 001

20 000 000 19 929 026 19 348 421 20 000 000Total TTC

99,6% 100,0%96,7%

B
udget

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel



LSP LYCEE SPORTS A LUXEMBOURG 31

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierLoi budgétaireDébut études de 
planification

01.09.2009 01.01.2019 01.07.2012 septembre 2020

19 000 000 17 946 081 17 448 640 19 000 000

Budget Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

4 500 m²

5 300 m²

21 700 m³

4 ha 44 a

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

01.10.2008

- 18 salles de classe, 4 salles spéciales 
- administration avec bureaux, salles de réunion
Structure d’accueil:
hall d’entrée, loge concierge, 2 espaces séjour, 2 salles 
d’études, 
1 bibliothèque/ salle de lecture,  
Aménagement extérieur:
2 cours de récréation, 2 préaux couverts, 1 hangar vélo
1 internat, capacité d’accueil 30-40 personnes (phase II)
1 parking à 60 places (phase II)
Salles de sports supplémentaires:
1 hall sportif divisible en 2 parties (haut 7m), 2 vestiaires 
et une salle multifonctionnelle.

Etat d'avancement
Mise en service du Lycée en 2012; travaux d'extension du Lycée achevés en septembre 2020; hall des sports: 
terminé: décomptes en cours



LYCEE SPORTS A LUXEMBOURG 31LSP
Bilan financier

FIPSCOL

Gros oeuvre clos 14 131 642 14 039 790 13 961 746 14 150 547

Techniques 662 355 686 988 651 624 690 572

Parachèvement 446 079 523 396 453 724 574 382

Travaux divers 800 582 35 709 23 538 647 597

Total coût de la construction 16 040 657 15 285 883 15 090 632 16 063 099

Aménagements extérieurs 16 694 65 811 60 477 67 000

Equipements et mobiliers 887 315 891 295 854 059 905 000

Divers 457 460 171 627 151 543 454 902

Total coût complémentaire 1 361 469 1 128 733 1 066 079 1 426 902

Honoraires 1 597 874 1 531 466 1 291 929 1 510 000

19 000 000 17 946 081 17 448 640 19 000 000Total TTC

94,5% 100,0%91,8%

B
udget

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel



LCS LYCEE TECHNIQUE DU CENTRE - NOUVELLE 
CONSTRUCTION SPORTS ET REFECTOIRE 32

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierLoi budgétaireDébut études de 
planification

20.09.2012 01.01.2018 janvier 2017 septembre 2020

21 650 000 19 847 612 17 781 551 20 616 848

Budget Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

4 000 m²

4 500 m²

33 500 m³

84 a 

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

01.07.2011

construction d'une nouvelle infrastructure sportive:
- salle de sport à 3 unités
construction d'une nouvelle infrastructure restauration: 
- restaurant scolaire à 300 places avec cuisine de 
production
- parking avec 35 emplacements de voitures

Etat d'avancement
Tavaux de réglage en cours; décomptes en cours
Le bâtiment a été mis en service pour la rentrée scolaire 2020; l'inauguration officielle a eu lieu le 8 septembre 2021



LYCEE TECHNIQUE DU CENTRE - NOUVELLE 
CONSTRUCTION SPORTS ET REFECTOIRE 32LCS

Bilan financier

FIPSCOL

Gros oeuvre clos 6 650 131 9 213 054 8 550 958 9 464 300

Techniques 2 828 362 2 993 838 2 542 064 3 058 000

Parachèvement 2 441 184 2 997 468 2 575 560 2 800 048

Travaux divers 1 614 275 50 060 0 150 000

Total coût de la construction 13 533 952 15 254 420 13 668 582 15 472 348

Aménagements extérieurs 1 277 878 269 629 213 008 300 000

Equipements et mobiliers 2 016 266 1 542 434 1 474 590 1 555 000

Divers 2 521 904 192 000 175 163 389 500

Total coût complémentaire 5 816 048 2 004 063 1 862 762 2 244 500

Honoraires 2 300 000 2 589 129 2 250 208 2 900 000

21 650 000 19 847 612 17 781 551 20 616 848Total TTC

91,7% 95,2%82,1%

B
udget

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel



MCO DOMAINE THERMAL MONDORF, RENOVATION ET 
MISE EN CONFORMITE 33

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierDate loiDébut études de 
planification

24.04.2020 fin 2022 fin 2027

133 500 000 150 142 704 13 539 596 5 297 868 150 142 704

Loi(s) Loi(s) adaptée(s) Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

54 000 m²

185 000 m³

45 ha

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

- rénovation, assainissement énergétique et mise en 
conformité du complexe Hôtel et Thermes
- création de surfaces supplémentaires pour de nouvelles 
activités santé et réoganisation des activités et gestion 
des flux par des extensions en toiture du bâtiment 
Thermes
- agrandissement et réfection de la piscine thermale
- délocalisation et agrandissement de la piscine de 
rééducation
- augmentation des surfaces vestiaires
- construction du bâtiment « Les Sources »
- regroupement des cabinets de médecins vers le 
bâtiment les Sources
- création de 35 nouvelles chambres d'hôtel

Etat d'avancement
Demande des autorisations de construire et d'exploitation en cours



DOMAINE THERMAL MONDORF, RENOVATION ET 
MISE EN CONFORMITE 33MCO

Bilan financier

FIPSASO

Gros oeuvre clos 36 258 249 40 778 364 149 124 146 654 43 360 000

Techniques 24 271 930 27 297 777 25 000 0 31 365 000

Parachèvement 25 702 629 28 906 833 0 0 37 330 000

Travaux divers 34 259 075 38 529 963 7 673 0 10 776 620

Total coût de la construction 120 491 883 135 512 937 181 797 146 654 122 831 620

Aménagements extérieurs 2 049 383 2 304 868 0 0 4 500 000

Equipements et mobiliers 0 0 29 674 29 674 52 211

Divers 10 958 735 12 324 899 40 000 33 252 6 758 873

Total coût complémentaire 13 008 118 14 629 767 69 674 62 926 11 311 084

Honoraires 0 0 13 288 125 5 088 287 16 000 000

133 500 000 13 539 596 5 297 868 150 142 704150 142 704Total TTC

9,0% 100,0%3,5%

Loi

Loi adaptée

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel

100%

loi du 24.04.2020 montant: 133,500,000€ devis du 01.10.2017 indice: 779.82



MEP INFRASTRUCTURES POUR ENFANTS ET JEUNES A 
PETANGE 34

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierDate loiDébut études de 
planification

01.02.2017 10.03.2021 01.03.2022 01.12.2025

100 000 000 104 906 334 9 500 933 3 429 142 104 906 334

Loi(s) Loi(s) adaptée(s) Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

16 900 m²

20 700 m²

82 000 m³

2 ha 40 a

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

04.02.2015

- Pouponnière nationale (54 enfants), Internat psycho-
thérapeutique (18 enfants), Centre thérap. (50 enf.), 
Internat socio-familial (60 enf. et adolescents)
- Infrastructures comm. (sport, centre méd., cuisine)
- Parking souterrain (92 empl.) + 2 empl. en surface
- Logements (foyer et logements autonomes) pour pers. 
autistes, Logements autonomes pour pers. en situation de 
handicap et centre d'information

Etat d'avancement
Loi votée le 11.02.2021; convention d'exécution approuvée le 08.03.2021 par le conseil communal, mise en 
adjudication des travaux d'infrastructures, démarrage chantier début 2022



INFRASTRUCTURES POUR ENFANTS ET JEUNES A 
PETANGE 34MEP

Bilan financier

FIPSASO

Gros oeuvre clos 33 721 919 35 376 429 109 695 79 019 35 406 000

Techniques 18 230 156 19 124 588 0 0 19 110 000

Parachèvement 14 984 755 15 719 957 0 0 15 674 000

Travaux divers 3 274 756 3 435 426 5 000 0 3 498 501

Total coût de la construction 70 211 585 73 656 401 114 695 79 019 73 688 501

Aménagements extérieurs 6 755 116 7 086 545 0 0 7 100 000

Equipements et mobiliers 6 433 203 6 748 837 0 0 6 720 000

Divers 4 435 404 4 653 019 578 014 554 768 4 647 834

Total coût complémentaire 17 623 723 18 488 401 578 014 554 768 18 467 834

Honoraires 12 164 692 12 761 532 8 808 224 2 795 356 12 750 000

100 000 000 9 500 933 3 429 142 104 906 334104 906 334Total TTC

9,1% 100,0%3,3%

Loi

Loi adaptée

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel

100%

loi du 10.03.2021 montant: 100,000,000€ devis du 01.04.2020 indice: 837.53



CEB MAISON DE SOINS BASCHARAGE 35

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierDate loiDébut études de 
planification

10.05.2016 07.09.2018 janvier 2020 printemps 2023 

64 000 000 69 958 712 46 607 870 14 286 199 65 628 730

Loi(s) Loi(s) adaptée(s) Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

16 500 m²

19 200 m²

67 300 m³

1 ha 44 a

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

22.10.2015

- 201 chambres (dont 1 chambre de vacances)
- blocs fonctionnels
- restaurant commun pour 60 personnes 
  (pensionnaires, personnel et visiteurs)
- salle polyvalente en liaison avec restaurant pour accueil  
 global d'environ 100 personnes
- cuisine de production
- commerces (coiffeur, épicerie/bar, cafétéria)
- locaux pour kiné, ergothérapie, médecin

Etat d'avancement
Travaux de gros-oeuvre en phase finale; travaux d'installations techniques en cours



MAISON DE SOINS BASCHARAGE 35CEB
Bilan financier

FIPSASO

Gros oeuvre clos 18 451 579 20 169 511 21 162 558 9 924 566 21 566 621

Techniques 13 966 839 15 267 220 11 813 112 474 396 11 813 112

Parachèvement 11 369 298 12 427 835 6 847 382 92 979 12 789 744

Travaux divers 1 951 372 2 133 054 259 742 0 3 059 660

Total coût de la construction 45 739 088 49 997 620 40 082 795 10 491 940 49 229 137

Aménagements extérieurs 2 426 942 2 652 902 27 900 1 531 595 000

Equipements et mobiliers 5 292 156 5 784 882 0 0 4 323 083

Divers 2 736 328 2 991 094 555 766 184 477 2 989 540

Total coût complémentaire 10 455 426 11 428 877 583 666 186 008 7 907 622

Honoraires 7 805 486 8 532 215 5 941 409 3 608 250 8 491 970

64 000 000 46 607 870 14 286 199 65 628 73069 958 712Total TTC

66,6% 93,8%20,4%

Loi

Loi adaptée

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel

100%

loi du 07.09.2018 montant: 64,000,000€ devis du 01.10.2017 indice: 779.82



CHW CENTRE POUR REFUGIES HELIAR A WEILERBACH 
- RENOVATION ET ASSAINISSEMENT 36

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierLoi budgétaireDébut études de 
planification

01.01.2020 15.01.2019 septembre 2022

23 000 000 22 356 621 12 353 460 23 000 000

Budget Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

6 250 m²

7 600 m²

26 000 m³

18 ha 88 a

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

Rénovation complète:
- assainissement énergétique et mise en conformité
- renouvellement du parachèvement
- amélioration de la qualité de vie
82 chambres pour 202 personnes.

Etat d'avancement
Travaux de parachèvement et d'installations techniques en cours



CENTRE POUR REFUGIES HELIAR A WEILERBACH 
- RENOVATION ET ASSAINISSEMENT 36CHW

Bilan financier

FIPSASO

Gros oeuvre clos 6 197 570 9 402 250 6 649 914 9 262 968

Techniques 4 860 259 3 899 046 2 154 456 3 891 956

Parachèvement 4 691 221 5 144 510 726 870 5 787 959

Travaux divers 2 700 000 6 112 484 36 414

Total coût de la construction 18 449 050 18 451 918 9 531 724 18 979 297

Aménagements extérieurs 1 400 000 0 0 0

Equipements et mobiliers 538 354 0 0 150 000

Divers 22 220 484 408 430 313 477 208

Total coût complémentaire 1 960 574 484 408 430 313 627 208

Honoraires 2 590 376 3 420 296 2 391 423 3 393 496

23 000 000 22 356 621 12 353 460 23 000 000Total TTC

97,2% 100,0%53,7%

B
udget

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel



HMC HMC CAPELLEN 37

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierLoi budgétaireDébut études de 
planification

01.03.2012 01.01.2019 01.09.2015 été 2022

31 200 000 31 127 278 24 065 964 31 200 000

Budget Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

7 300 m²

8 000 m²

39 900 m³

3 ha 32 a

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

01.02.2009

- ateliers protégés: menuiserie, serrurerie, céramique, 
cannage, tissage, reliure, cuisine (105 encadrés)
- atelier service pour entreprises pour activités en sous-
traitance (55 encadrés)
- restaurant à 68 places
- cantine à 126 places
- centre de propédeutique professionnelle (30 endcadrés)
- service d'activités du jour (20 encadrés)
- activités socio-pédagogiques et thérapeutiques
En total, le site accueil 210 personnes encadrées et 60 
encadrants
- rénovation de la villa pour l'administration de la Ligue 
HMC (30 personnes) 

Etat d'avancement
Phase 1: Bât. 02 et 03 terminés et emménagement de l'utilisateur
Phase 2: Assainissment et démolition terminé; gros-œuvre terminé



HMC CAPELLEN 37HMC
Bilan financier

FIPSASO

Gros oeuvre clos 13 473 686 13 363 237 10 288 131 13 368 952

Techniques 3 714 508 5 388 834 4 868 227 5 457 426

Parachèvement 4 955 861 5 673 491 3 698 073 5 390 513

Travaux divers 2 177 727 72 339 21 477 395 109

Total coût de la construction 24 321 782 24 497 900 18 875 908 24 611 999

Aménagements extérieurs 764 554 299 547 218 821 231 002

Equipements et mobiliers 1 734 149 2 169 656 1 692 908 1 973 546

Divers 1 240 115 837 199 723 255 1 244 052

Total coût complémentaire 3 738 818 3 306 402 2 634 984 3 448 600

Honoraires 3 139 401 3 322 976 2 555 073 3 139 401

31 200 000 31 127 278 24 065 964 31 200 000Total TTC

99,8% 100,0%77,1%

B
udget

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel



NFO NOUVEAU FOYER ONA A LUXEMBOURG-
KIRCHBERG 38

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierLoi budgétaireDébut études de 
planification

01.01.2021 01.11.2019 mi-2022

11 700 000 10 927 141 3 520 473 11 700 000

Budget Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

2 100 m²

2 600 m²

9 000 m³

15 a 

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

Construction d'un foyer pour DPI sur une parcelle à 
proximité de l'hôpital du Kirchberg. Environ 40% des 
chambres seront équipées afin de pouvoir aqcueillir des 
PMR.
Intégration de la Quartiersstuff du Grünewald au rdch du 
projet

Etat d'avancement
Travaux de gros-œuvre clos et couvert terminé; parachévement en cours



NOUVEAU FOYER ONA A LUXEMBOURG-
KIRCHBERG 38NFO

Bilan financier

FIPSASO

Gros oeuvre clos 5 089 338 9 407 276 2 890 746 5 565 267

Techniques 2 081 440 150 440 38 627 2 081 440

Parachèvement 1 736 879 23 000 0 1 736 880

Travaux divers 356 947 0 0 0

Total coût de la construction 9 264 604 9 580 716 2 929 373 9 383 587

Aménagements extérieurs 316 778 0 0 316 778

Equipements et mobiliers 657 102 0 0 657 102

Divers 225 651 83 700 29 353 106 669

Total coût complémentaire 1 199 532 83 700 29 353 1 080 550

Honoraires 1 235 863 1 262 725 561 747 1 235 863

11 700 000 10 927 141 3 520 473 11 700 000Total TTC

93,4% 100,0%30,1%

B
udget

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel



DPI21 STRUCTURE D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS DE 
PROTECTION INTERNATIONALE, ROUTE D'ARLON 39

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierLoi budgétaireDébut études de 
planification

12.01.2018 01.01.2019 16.09.2019 11.01.2021

16 000 000 15 515 753 14 528 876 16 000 000

Budget Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

4 200 m²

5 000 m²

16 000 m³

67 a 

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

12.01.2018

Structure d'hébergement de primo-accueil pour 250 
demandeurs de protection internationale.

Etat d'avancement
Décomptes des travaux en cours



STRUCTURE D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS DE 
PROTECTION INTERNATIONALE, ROUTE D'ARLON 39DPI21

Bilan financier

FIPSASO

Gros oeuvre clos 3 750 101 11 564 637 11 469 983 11 564 637

Techniques 3 037 842 86 979 84 277 84 277

Parachèvement 2 153 754 311 590 298 659 298 659

Travaux divers 3 851 903 5 716 0 406 296

Total coût de la construction 12 793 600 11 968 921 11 852 919 12 353 869

Aménagements extérieurs 851 214 850 704 573 818 850 000

Equipements et mobiliers 933 361 45 901 32 861 45 901

Divers 1 421 825 141 980 106 551 241 983

Total coût complémentaire 3 206 400 1 038 585 713 230 1 137 884

Honoraires 0 2 508 247 1 962 727 2 508 247

16 000 000 15 515 753 14 528 876 16 000 000Total TTC

97,0% 100,0%90,8%

B
udget

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel



JM2 BATIMENT POUR LA COMMISSION EUROPEENNE 
A LUXEMBOURG-KIRCHBERG 40

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierDate loiDébut études de 
planification

01.11.2013 06.12.2016 01.04.2018 ph1: 07/2024, ph2: 
05/2025

526 300 000 595 976 640 391 266 849 97 025 950 595 976 640

Loi(s) Loi(s) adaptée(s) Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

88 000 m²

190 500 m²

802 000 m³

2 ha 10 a

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

01.09.2009

- capacité bureaux: 3600 personnes
- hall public et semi-public
- espaces bureau des directions générales
- centre de conférences
- restaurant, cafétéria
- bibliothèque
- centre médical
- centre de santé
- parking

Etat d'avancement
Travaux de gros-oeuvre phases 1 et 2 en cours; marchés relatifs aux façades, HVAC, courant forts, etc. attribués



BATIMENT POUR LA COMMISSION EUROPEENNE 
A LUXEMBOURG-KIRCHBERG 40JM2

Bilan financier

PREFIN

Gros oeuvre clos 146 309 364 165 679 200 159 899 215 41 706 898 165 135 531

Techniques 136 442 925 154 506 547 113 469 675 2 679 155 034 877

Parachèvement 106 491 173 120 589 495 28 093 917 1 804 120 193 786

Travaux divers 25 556 166 28 939 536 60 571 2 944 29 583 078

Total coût de la construction 414 799 628 469 714 779 301 523 378 41 714 325 469 947 271

Aménagements extérieurs 4 521 014 5 119 549 0 0 5 102 750

Equipements et mobiliers 9 687 402 10 969 913 5 000 2 935 10 933 916

Divers 34 135 356 38 654 522 21 509 534 7 804 965 38 709 510

Total coût complémentaire 48 343 772 54 743 984 21 514 534 7 807 899 54 746 175

Honoraires 63 156 600 71 517 876 68 228 937 47 503 725 71 283 193

526 300 000 391 266 849 97 025 950 595 976 640595 976 640Total TTC

65,7% 100,0%16,3%

Loi

Loi adaptée

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel

100%

loi du 06.12.2016 montant: 526,300,000€ devis du 01.10.2015 indice: 756.97



CJ9 COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE - 
5ème  EXTENSION 41

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierDate loiDébut études de 
planification

01.02.2015 14.12.2015 01.03.2016 15.07.2019

168 700 000 174 460 803 167 659 764 149 196 297 174 460 803

Loi(s) Loi(s) adaptée(s) Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

30 000 m²

50 000 m²

181 000 m³

55 a 

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

15.05.2013

- accueil
- bureaux, salles de réunion et de formation
- salle de convivialité, cafétéria
- centre de santé
- imprimerie, data-center
- parking sous-terrain: 220 places
- espaces publiques (places, jardins, accès)

Etat d'avancement
Levée des réserves en cours



COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE - 
5ème  EXTENSION 41CJ9

Bilan financier

PREFIN

Gros oeuvre clos 57 192 450 59 145 470 62 306 022 59 975 247 62 470 500

Techniques 38 142 000 39 444 481 49 481 198 41 578 461 49 925 000

Parachèvement 21 879 000 22 626 129 28 942 085 25 253 248 29 353 000

Travaux divers 14 926 550 15 436 265 57 351 1 043 4 722 977

Total coût de la construction 132 140 000 136 652 345 140 786 656 126 807 999 146 471 477

Aménagements extérieurs 2 800 000 2 895 615 3 677 082 3 518 701 3 700 000

Equipements et mobiliers 2 580 000 2 668 102 687 184 607 549 880 000

Divers 12 180 000 12 595 925 1 573 940 1 340 544 4 309 326

Total coût complémentaire 17 560 000 18 159 643 5 938 206 5 466 793 8 889 326

Honoraires 19 000 000 19 648 816 20 934 902 16 921 505 19 100 000

168 700 000 167 659 764 149 196 297 174 460 803174 460 803Total TTC

96,1% 100,0%85,5%

Loi

Loi adaptée

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel

100%

loi du 14.12.2015 montant: 168,700,000€ devis du 01.10.2014 indice: 749.4



LIH CONSTRUCTION MODULAIRE POUR LUXEMBOURG 
INSTITUTE OF HEALTH 42

Planning

Début études 
préliminaires

Mise en serviceDébut chantierLoi budgétaireDébut études de 
planification

01.01.2018 01.09.2020 printemps 2022

23 000 000 22 496 548 11 530 949 22 500 000

Budget Engagements Liquidations Coût prévisionnel

Coût

Chiffres clés Programme

5 000 m²

5 800 m²

22 000 m³

90 a 

Surface nette:

Surface brute:

Volume brut de construction:

Superficie terrain:

01.10.2017

Construction modulaire par entreprise générale d'env. 
5.000 m2 pour le LIH/DRP/LBMC à côté du Centre 
Hospitalier à Luxembourg (CHL)
- Luxembourg Institut of Health (LIH)  env. 2.500 m2, 
bureaux et laboratoires
- Division de la radioprotection (DRP) env. 1.500 m2, 
bureaux et laboratoires
- Laboratoire bio moluculaire du cancer (LBMC) env. 
1.000 m2, bureaux et laboratoires

Etat d'avancement
Travaux de gros-oeuvre des 3 pavillons achevés à 90%; travaux d'infrastructures, techniques et parachèvement en 
cours



CONSTRUCTION MODULAIRE POUR LUXEMBOURG 
INSTITUTE OF HEALTH 42LIH

Bilan financier

51.4.72.023

Gros oeuvre clos 17 500 000 16 821 494 8 284 430 17 259 000

Techniques 0 0 0 0

Parachèvement 0 492 188 0 493 000

Travaux divers 300 000 42 622 0 126 750

Total coût de la construction 17 800 000 17 356 305 8 284 430 17 878 750

Aménagements extérieurs 3 000 000 3 540 194 2 226 431 3 105 000

Equipements et mobiliers 600 000 76 303 0 77 000

Divers 300 000 222 592 108 770 219 250

Total coût complémentaire 3 900 000 3 839 088 2 335 201 3 401 250

Honoraires 1 300 000 1 301 155 911 317 1 220 000

23 000 000 22 496 548 11 530 949 22 500 000Total TTC

97,8% 97,8%50,1%

B
udget

E
ngagem

ents

Liquidations

C
oût prévisionnel
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Données au 17/01/2022

Indice de construction actuel Budget voté indexé Montant engagé Montant liquidé Budget restant Coût prévisionnel

924.32 3 436 Mio € 1 833 Mio € 1 536 Mio € 1 603 Mio € 3 439 Mio €

Code OTP Libellé projet (Mémorial)
Date loi 

d'autorisation
Phase Budget voté Budget voté indexé Montant engagé Montant liquidé Budget restant Coût prévisionnel

Variation prévisionnelle 

par rapport au budget (%)

Variation prévisionnelle 

par rapport au budget 

(Montant)

Commentaire

APC.3VOI Mise à 2*3 voies de l'autoroute A3 (A1072) 15/12/2017 Soumission 356 000 000               422 257 766                60 517 737                  9 418 521                   361 740 029                422 257 766                       -                                                -                                            
Démarrage de chantier en début 2022. Pas de dépassement 

en vue.

APC.BANG

Aménagement du boulevard Raiffeisen et du 

boulevard Kockelscheuer dans le cadre de la 

construction du réseau routier du Ban de 

Gasperich (A229)

16/12/2010 Chantier en cours 70 295 000                 81 276 886                  65 872 507                  61 986 707                 15 404 379                   84 426 835                         3.9% 3 149 949                               

Léger dépassement <5% à préciser en fonction e.a. des 

revendications des entreprises, suite notamment à quelques 

augmentations mineures du programme (inclusion piste mixte 

Midfield - Ban de Gasperich p.ex.).

APC.BURA

Réaménagement de l’échangeur de 

Dudelange-Burange situé sur l’Autoroute 

A13 (A832)

21/08/2018 Chantier en cours 51 000 000                 51 348 691                  49 654 374                  49 562 355                 1 694 317                     51 348 691                         -                                                -                                            Travaux de finalisation en cours. Pas de dépassement en vue. 

APC.CHOS
Construction du contournement de 

Hosingen (E421/N7) (A606)
06/08/2021 APD 154 350 000               168 501 791                2 598 051                     1 761 894                   165 903 740                168 501 791                       -                                                -                                            

Nouvelle loi du 6 août 2021. Etudes pour dossiers d'appel 

d'offre en cours. Procédures d'autorisation engagées.

APC.CITA
Mise en place d'un Centre de Contrôle du 

Trafic (CITA) (A195)
19/12/2003 Exécution 85 800 000                 99 064 274                  78 429 418                  73 545 903                 20 634 855                   99 064 274                         -                                                -                                            

Le projet CITA est toujours en cours et restera un projet à 

évolution technologique permanente.

APC.CLER
Aménagement de la transversale de 

Clervaux (N18 - CR340 - N7) (A833)
07/09/2018 Chantier en cours 73 000 000                 77 324 588                  70 346 431                  29 882 105                 6 978 157                     77 324 588                         -                                                -                                            

Chantier en cours, premiers lots réceptionnés. Pas de 

dépassement en vue.

APC.COET
Mise à 2x2 voies de la B7 entre les 

échangeurs de Schieren et Ettelbruck (A604)
06/08/2021 APD 57 500 000                 62 648 942                  2 296 431                     1 702 120                   60 352 511                   62 648 942                         -                                                -                                            

Nouvelle loi du 6 août 2021. Etudes pour dossiers d'appel 

d'offre en cours. Procédures d'autorisation engagées.

APC.DIBA
Aménagement du contournement routier de 

Bascharage (A830)
21/08/2018 APD 139 000 000               162 536 037                18 322 121                  2 933 859                   144 213 916                162 536 037                       -                                                -                                            

Procédure EIE enclenchée, mesures compensatoires CEF 

entamées. 

APC.ECPP
Réaménagement de l'échangeur de 

Pontpierre situé sur l'autoroute A4 (A676)
09/09/2021 Chantier en cours 71 700 000                 77 284 099                  12 347 670                  10 914 444                 64 936 429                   77 284 099                         -                                                -                                            Nouvelle loi du 9 septembre 2021. Chantier en cours.

APC.GAET
Réalisation du Pôle d'échange multimodal 

de la Gare d'Ettelbruck (A265)
23/12/2014 Chantier en cours 43 800 000                 48 998 273                  32 085 796                  28 387 360                 16 912 478                   93 857 423                         -* -*

Chantier en cours, rallonge budgétaire à approuver par le 

législateur.

APC.NNN3

Réalisation de la phase 1 de la route 

Nouvelle N3 entre la Gare Centrale et le Pôle 

d'échange Bonnevoie (A182)

24/08/2016 Chantier en cours 106 021 000               118 945 194                67 467 336                  41 254 663                 51 477 859                   118 945 194                       -                                                -                                            
Chantiers en cours et coordonné avec les travaux LUXTRAM. 

Aléas de chantier non encore quantifiés.

APC.GAHO
Réalisation du pôle d’échange Howald et du 

réaménagement de la rue des Scillas (A837)
21/08/2018 Chantier en cours 130 000 000               141 757 070                97 626 861                  27 189 761                 44 130 209                   141 757 070                       -                                                -                                            

Chantier en cours, problèmes d'acquisitions pouvant résulter 

dans des dépassements financiers.

APC.HELF
Réaménagement sécuritaire de l'échangeur 

de Helfenterbruck (A98)
12/06/2004 Chantier en cours 31 800 000                 45 087 415                  19 668 964                  16 796 351                 25 418 451                   45 087 415                         -                                                -                                            

Premières phases du chantier en finalisation. Poursuite des 

travaux dépend de questions conceptionnelles liées au 

PNM35.

APC.JUNG
Aménagement du contournement routier de 

Junglinster (A50)
18/03/2008 Décompte en attente 59 000 000                 69 276 777                  50 779 615                  50 105 511                 18 497 161                   69 276 777                         -                                                -                                            Pas de dépassement. Décompte en attente.

APC.LISA2

Adaptation budgétaire du projet de 

construction d'une liaison routière avec la 

Sarre et autorisant la construction de 

l'échangeur de Hellange avec raccordement 

à l'autoroute A13 et à la route nationale N13 

(A180)

04/08/2014 Décompte en attente 34 200 000                 36 161 278                  27 729 747                  27 466 829                 8 431 532                     36 146 664                         0.0% 14 614 -                                   
Chantier presque achevé. Dossier du bassin de rétention 

Belgrad en élaboration (étude conception du bassin en cours).

APC.MICH
Mesures constructives préparatoires de la 

liaison Micheville (Phase 1) (A140)
03/08/2005 Décompte en attente 76 000 000                 83 087 685                  78 380 548                  77 627 966                 4 707 138                     80 017 177                         -3.7% 3 070 508 -                              Pas de dépassement en vue. 

APC.MICH2

Construction de la liaison Micheville entre la 

Route Nationale 31 et le projet routier 

afférent sur territoire français (Phase 2) 

(A133)

29/07/2008 Décompte en attente 115 500 000               131 093 421                104 415 268                103 892 107               26 678 153                   118 588 677                       -9.5% 12 504 744 -                            Pas de dépassement en vue.

APC.MICH3
Construction de la liaison Micheville entre la 

route N31 et l'autoroute A4 (Phase 3) (A119)
08/05/2012 Chantier en cours 138 000 000               168 763 308                90 805 947                  53 275 860                 77 957 361                   168 763 308                       -                                                -                                            Chantier en cours, fin chantier 2023.

APC.PADO

Réalisation du pont provisoire et des accès 

au chantier dans le cadre de la réhabilitation 

du pont Adolphe (A132)

16/06/2011 Chantier en cours 23 000 000                 27 358 009                  12 578 696                  12 428 285                 14 779 313                   19 031 659                         -30.4% 8 326 351 -                              

Décompte du marché principal en cours. Travaux de finition / 

rétablissement des alentours / Mesures compensatoires en 

attente.

APC.PADO1
Réhabilitation du Pont Adolphe à 

Luxembourg (A288)
26/12/2012 Chantier en cours 62 900 000                 66 884 204                  65 176 657                  62 797 584                 1 707 547                     66 884 204                         -                                                -                                            

Travaux du marché principal à finaliser / Travaux de finition 

complémentaire à réaliser.

APC.RDN

Construction d'une route reliant 

Luxembourg à Ettelbruck (Route du Nord) 

(A60, A140, A119)

27/07/1997   

03/08/2005   

25/05/2012

Mesures 

compensatoires en 

cours

600 206 608               745 799 345                687 513 694                683 679 372               58 285 651                   724 912 925                       -2.8% 20 886 420 -                            
Chantier de la RDN (projet autoroutier) terminé, mais 

réalisation des mesures compensatoires en cours.

APC.SEN7
Sécurisation de la N7 entre Fridhaff et 

Weiswampach (A605)
06/08/2021 APD 246 710 000               269 359 226                5 040 063                     1 203 220                   264 319 162                269 359 226                       -                                                -                                            

Nouvelle loi du 6 août 2021. Etudes techniques et 

environnementales en cours. 

Administration des Ponts et Chaussées - Projets avec loi de financement

Fonds des routes

DTN

17
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DVL

1

DGT

1

DOA

3

Nombre 

de projets 

26
524.53

608.08

678.72

753.63

924.32

2000 2005 2010 2015 2020

Evolution de l'indice

de construction



Données au 17/01/2022

Indice de construction actuel Budget voté indexé Montant engagé Montant liquidé Budget restant Coût prévisionnel

924.32 3 436 Mio € 1 833 Mio € 1 536 Mio € 1 603 Mio € 3 439 Mio €

Code OTP Libellé projet (Mémorial)
Date loi 

d'autorisation
Phase Budget voté Budget voté indexé Montant engagé Montant liquidé Budget restant Coût prévisionnel

Variation prévisionnelle 

par rapport au budget (%)

Variation prévisionnelle 

par rapport au budget 

(Montant)

Commentaire

Administration des Ponts et Chaussées - Projets avec loi de financement

DTN

17

DVD

4

DVL

1

DGT

1

DOA

3

Nombre 

de projets 

26
524.53

608.08

678.72

753.63

924.32

2000 2005 2010 2015 2020

Evolution de l'indice

de construction

BP-A6581

Réhabilitation des installations 

hydroélectriques de Rosport et la mise en 

conformité de la continuité de la Sûre à 

Rosport (A109)

13/05/2009 Chantier en cours 16 100 000                 17 744 081                  17 368 989                  13 560 077                 375 092                        17 744 081                         -                                                -                                            Début travaux restants.

APC.ASFI
Mise en conformité de l'assainissement de 

l'Aéroport (A214)
22/12/2004 Chantier en cours 58 000 000                 78 729 866                  44 088 010                  35 371 144                 34 641 856                   78 729 866                         -                                                -                                            Chantier en cours (bassin S2). Projets restants en étude.

APC.HOEH Revalorisation du site de Höhenhof (A105) 14/07/2005 Chantier en cours 61 000 000                 76 080 140                  56 336 067                  55 811 972                 19 744 073                   76 080 140                         -                                                -                                            Chantiers de finalisation en cours.

APC.SEUS

Financement des travaux nécessaires à 

l’extension et à la modernisation de la 

station d’épuration Uebersyren (A853)

14/09/2018 Chantier en cours 93 546 508                 108 863 940                15 759 134                  3 615 429                   93 104 806                   108 863 940                       -                                                -                                            Chantier en cours.

Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux

Budget en capital



Budget voté Budget voté indexé Montant engagé Montant liquidé Budget restant Coût prévisionnel Variation prévisionnelle par rapport au budget

356.0 Mio € 422.3 Mio € 60.5 Mio € 9.4 Mio € 361.7 Mio € 422.3 Mio € 0%

56.7 Mio € 9.3 Mio € 299.3 Mio € 356.0 Mio €

Soumission

Pas de dépassement prévu

Planning

Début études préliminaires 2000

15/12/2017

2022

Fin chantier prévue 2027

Début chantier

Loi budgétaire

Mise à 2*3 voies de l'autoroute A3 (A1072)

Ventilation des dépenses engagéesProfil des dépenses

Coûts

Avancement du projet

Montants en indice loi:

Démarrage de chantier en début 2022. Pas de dépassement en vue.
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Budget voté Budget voté indexé Montant engagé Montant liquidé Budget restant Coût prévisionnel Variation prévisionnelle par rapport au budget

70.3 Mio € 81.3 Mio € 65.9 Mio € 62.0 Mio € 15.4 Mio € 84.4 Mio € 3.9%

59.0 Mio € 55.7 Mio € 11.3 Mio € 73.0 Mio €

Chantier en cours

Dépassement prévisible

Planning

Début études préliminaires 11/07/2003

16/12/2010

01/09/2013

Fin chantier prévue 2026

Aménagement du boulevard Raiffeisen et du boulevard Kockelscheuer dans le cadre de la construction du réseau routier du Ban de Gasperich (A229)

Léger dépassement <5% à préciser en fonction e.a. des revendications des 

entreprises, suite notamment à quelques augmentations mineures du programme 

(inclusion piste mixte Midfield - Ban de Gasperich p.ex.).

Montants en indice loi:

Avancement du projet Profil des dépenses Ventilation des dépenses engagées

Coûts

Loi budgétaire
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Budget voté Budget voté indexé Montant engagé Montant liquidé Budget restant Coût prévisionnel Variation prévisionnelle par rapport au budget

51.0 Mio € 51.3 Mio € 49.7 Mio € 49.6 Mio € 1.7 Mio € 51.3 Mio € 0%

49.6 Mio € 49.5 Mio € 1.4 Mio € 51.0 Mio €

Chantier en cours

Pas de dépassement prévu

Planning

Début études préliminaires 2009

21/08/2018

01/05/2014

Fin chantier prévue Fin 2021

Réaménagement de l’échangeur de Dudelange-Burange situé sur l’Autoroute A13 (A832)

Travaux de finalisation en cours. Pas de dépassement en vue. 

Montants en indice loi:

Avancement du projet Profil des dépenses Ventilation des dépenses engagées
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Budget voté Budget voté indexé Montant engagé Montant liquidé Budget restant Coût prévisionnel Variation prévisionnelle par rapport au budget

154.4 Mio € 168.5 Mio € 2.6 Mio € 1.8 Mio € 165.9 Mio € 168.5 Mio € 0%

2.6 Mio € 1.8 Mio € 151.8 Mio € 154.4 Mio €

APD

Pas de dépassement prévu

Planning

Début études préliminaires 2011

06/08/2021

2022

Fin chantier prévue 2026

Construction du contournement de Hosingen (E421/N7) (A606)

Nouvelle loi du 6 août 2021. Etudes pour dossiers d'appel d'offre en cours. 

Procédures d'autorisation engagées.

Montants en indice loi:

Avancement du projet Profil des dépenses Ventilation des dépenses engagées

Coûts

Loi budgétaire

Début chantier
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Budget voté Budget voté indexé Montant engagé Montant liquidé Budget restant Coût prévisionnel Variation prévisionnelle par rapport au budget

73.0 Mio € 77.3 Mio € 70.3 Mio € 29.9 Mio € 7.0 Mio € 77.3 Mio € 0%

67.1 Mio € 29.6 Mio € 5.9 Mio € 73.0 Mio €

Chantier en cours

Pas de dépassement prévu

Planning

Début études préliminaires 30/04/2009

07/09/2018

25/08/2014

Fin chantier prévue 31/12/2024

Aménagement de la transversale de Clervaux (N18 - CR340 - N7) (A833)

Chantier en cours, premiers lots réceptionnés. Pas de dépassement en vue.

Montants en indice loi:

Avancement du projet Profil des dépenses Ventilation des dépenses engagées

Coûts

Loi budgétaire

Début chantier
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Budget voté Budget voté indexé Montant engagé Montant liquidé Budget restant Coût prévisionnel Variation prévisionnelle par rapport au budget

57.5 Mio € 62.6 Mio € 2.3 Mio € 1.7 Mio € 60.4 Mio € 62.6 Mio € 0%

2.3 Mio € 1.7 Mio € 55.2 Mio € 57.5 Mio €

APD

Pas de dépassement prévu

Planning

Début études préliminaires 2008

06/08/2021

Fin 2022

Fin chantier prévue Fin 2025

Avancement du projet Profil des dépenses Ventilation des dépenses engagées

Coûts

Loi budgétaire

Début chantier

Mise à 2x2 voies de la B7 entre les échangeurs de Schieren et Ettelbruck (A604)

Nouvelle loi du 6 août 2021. Etudes pour dossiers d'appel d'offre en cours. 

Procédures d'autorisation engagées.

Montants en indice loi:
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Budget voté Budget voté indexé Montant engagé Montant liquidé Budget restant Coût prévisionnel Variation prévisionnelle par rapport au budget

139.0 Mio € 162.5 Mio € 18.3 Mio € 2.9 Mio € 144.2 Mio € 162.5 Mio € 0%

17.3 Mio € 2.9 Mio € 121.7 Mio € 139.0 Mio €

APD

Pas de dépassement prévu

Planning

Début études préliminaires 1995

21/08/2018

2022

Fin chantier prévue 2027

Aménagement du contournement routier de Bascharage (A830)

Procédure EIE enclenchée, mesures compensatoires CEF entamées. 

Montants en indice loi:

Avancement du projet Profil des dépenses Ventilation des dépenses engagées

Coûts

Loi budgétaire

Début chantier

140.1
144.6 149.0

162.5

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 1.1 1.3 1.4 1.6 1.7 2.7 4.1 4.2

18.0 18.3

0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.5 0.7 0.9 1.2 1.3 1.7 2.5 2.7 2.9

0 Mio €

20 Mio €

40 Mio €

60 Mio €

80 Mio €

100 Mio €

120 Mio €

140 Mio €

160 Mio €

180 Mio €

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Budget voté indexé Montant engagé total Montant liquidé total

2.7%

7.7%

0.0%

0.7%

0.2%

88.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Etudes et contrats d'ingénieurs

Travaux de voirie et d'ouvrages d'art

Equipements techniques et de voirie

Surveillance, sécurité et santé, controle

technique

Mesures compensatoires / Aménagements

paysagers

Budget restant



Budget voté Budget voté indexé Montant engagé Montant liquidé Budget restant Coût prévisionnel Variation prévisionnelle par rapport au budget

71.7 Mio € 77.3 Mio € 12.3 Mio € 10.9 Mio € 64.9 Mio € 77.3 Mio € 0%

12.3 Mio € 10.9 Mio € 59.4 Mio € 71.7 Mio €

Chantier en cours

Pas de dépassement prévu

Planning

Début études préliminaires 2008

09/09/2021

2014

Fin chantier prévue 2025

Avancement du projet Profil des dépenses Ventilation des dépenses engagées

Coûts

Loi budgétaire

Début chantier

Réaménagement de l'échangeur de Pontpierre situé sur l'autoroute A4 (A676)

Nouvelle loi du 9 septembre 2021. Chantier en cours.

Montants en indice loi:
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Budget voté Budget voté indexé Montant engagé Montant liquidé Budget restant Coût prévisionnel Variation prévisionnelle par rapport au budget

43.8 Mio € 49.0 Mio € 32.1 Mio € 28.4 Mio € 16.9 Mio € 93.9 Mio € -*

30.3 Mio € 26.9 Mio € 13.5 Mio € 83.9 Mio €

Chantier en cours

En analyse

Planning

Début études préliminaires 2010

23/12/2014

2017

Fin chantier prévue 2027

Réalisation du Pôle d'échange multimodal de la Gare d'Ettelbruck (A265)

Chantier en cours, rallonge budgétaire à approuver par le législateur.

Montants en indice loi:

Avancement du projet Profil des dépenses Ventilation des dépenses engagées

Coûts

Loi budgétaire
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Budget voté Budget voté indexé Montant engagé Montant liquidé Budget restant Coût prévisionnel Variation prévisionnelle par rapport au budget

106.0 Mio € 118.9 Mio € 67.5 Mio € 41.3 Mio € 51.5 Mio € 118.9 Mio € 0%

63.9 Mio € 39.7 Mio € 42.2 Mio € 106.0 Mio €

Chantier en cours

Pas de dépassement prévu

Planning

Début études préliminaires 2012

24/08/2016

2019

Fin chantier prévue 2024

Réalisation de la phase 1 de la route Nouvelle N3 entre la Gare Centrale et le Pôle d'échange Bonnevoie (A182)

Montants en indice loi:

Chantiers en cours et coordonné avec les travaux LUXTRAM. Aléas de chantier non 

encore quantifiés.

Avancement du projet Profil des dépenses Ventilation des dépenses engagées
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Budget voté Budget voté indexé Montant engagé Montant liquidé Budget restant Coût prévisionnel Variation prévisionnelle par rapport au budget

130.0 Mio € 141.8 Mio € 97.6 Mio € 27.2 Mio € 44.1 Mio € 141.8 Mio € 0%

92.8 Mio € 25.9 Mio € 37.2 Mio € 130.0 Mio €

Chantier en cours

Pas de dépassement prévu

Planning

Début études préliminaires 2015

21/08/2018

2016

Fin chantier prévue 2025

Réalisation du pôle d’échange Howald et du réaménagement de la rue des Scillas (A837)

Montants en indice loi:

Chantier en cours, problèmes d'acquisitions pouvant résulter dans des dépassements 

financiers.

Avancement du projet Profil des dépenses Ventilation des dépenses engagées
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Budget voté Budget voté indexé Montant engagé Montant liquidé Budget restant Coût prévisionnel Variation prévisionnelle par rapport au budget

31.8 Mio € 45.1 Mio € 19.7 Mio € 16.8 Mio € 25.4 Mio € 45.1 Mio € 0%

16.0 Mio € 13.7 Mio € 15.8 Mio € 31.8 Mio €

Chantier en cours

Pas de dépassement prévu

Planning

Début études préliminaires 2004

12/06/2004

2010

Fin chantier prévue Non prévisible

Réaménagement sécuritaire de l'échangeur de Helfenterbruck (A98)

Premières phases du chantier en finalisation. Poursuite des travaux dépend de 

questions conceptionnelles liées au PNM35.

Montants en indice loi:

Avancement du projet Profil des dépenses Ventilation des dépenses engagées
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Budget voté Budget voté indexé Montant engagé Montant liquidé Budget restant Coût prévisionnel Variation prévisionnelle par rapport au budget

59.0 Mio € 69.3 Mio € 50.8 Mio € 50.1 Mio € 18.5 Mio € 69.3 Mio € 0%

46.3 Mio € 45.8 Mio € 12.7 Mio € 59.0 Mio €

Décompte en attente

Pas de dépassement prévu

Planning

Début études préliminaires 1977

18/03/2008

2009

Fin chantier prévue 2022

Aménagement du contournement routier de Junglinster (A50)

Pas de dépassement. Décompte en attente.

Montants en indice loi:

Avancement du projet Profil des dépenses Ventilation des dépenses engagées
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Budget voté Budget voté indexé Montant engagé Montant liquidé Budget restant Coût prévisionnel Variation prévisionnelle par rapport au budget

34.2 Mio € 36.2 Mio € 27.7 Mio € 27.5 Mio € 8.4 Mio € 36.1 Mio € 0%

27.5 Mio € 27.3 Mio € 6.7 Mio € 34.2 Mio €

Décompte en attente

Pas de dépassement prévu

Planning

Début études préliminaires Avant 2000

04/08/2014

20/10/2014

Fin chantier prévue 01/10/2017

Adaptation budgétaire du projet de construction d'une liaison routière avec la Sarre et autorisant la construction de l'échangeur de Hellange avec raccordement à 

l'autoroute A13 et à la route nationale N13 (A180)

Chantier presque achevé. Dossier du bassin de rétention Belgrad en élaboration 

(étude conception du bassin en cours).

Montants en indice loi:

Avancement du projet Profil des dépenses Ventilation des dépenses engagées

Coûts

Loi budgétaire

Début chantier
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Budget restant



Budget voté Budget voté indexé Montant engagé Montant liquidé Budget restant Coût prévisionnel Variation prévisionnelle par rapport au budget

76.0 Mio € 83.1 Mio € 78.4 Mio € 77.6 Mio € 4.7 Mio € 80.0 Mio € -4%

72.9 Mio € 72.2 Mio € 3.1 Mio € 73.2 Mio €

Décompte en attente

Pas de dépassement prévu

Planning

Début études préliminaires Avant 2000

03/08/2005

2006

Fin chantier prévue 2012

Mesures constructives préparatoires de la liaison Micheville (Phase 1) (A140)

Pas de dépassement en vue. 

Montants en indice loi:

Avancement du projet Profil des dépenses Ventilation des dépenses engagées

Coûts

Loi budgétaire

Début chantier
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Budget voté Budget voté indexé Montant engagé Montant liquidé Budget restant Coût prévisionnel Variation prévisionnelle par rapport au budget

115.5 Mio € 131.1 Mio € 104.4 Mio € 103.9 Mio € 26.7 Mio € 118.6 Mio € -10%

96.9 Mio € 96.4 Mio € 18.6 Mio € 104.5 Mio €

Décompte en attente

Pas de dépassement prévu

Planning

Début études préliminaires 2005

29/07/2008

2010

Fin chantier prévue 2017

Construction de la liaison Micheville entre la Route Nationale 31 et le projet routier afférent sur territoire français (Phase 2) (A133)

Pas de dépassement en vue.

Montants en indice loi:

Avancement du projet Profil des dépenses Ventilation des dépenses engagées

Coûts

Loi budgétaire

Début chantier
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Budget voté Budget voté indexé Montant engagé Montant liquidé Budget restant Coût prévisionnel Variation prévisionnelle par rapport au budget

138.0 Mio € 168.8 Mio € 90.8 Mio € 53.3 Mio € 78.0 Mio € 168.8 Mio € 0%

80.2 Mio € 48.1 Mio € 57.8 Mio € 138.0 Mio €

Chantier en cours

Pas de dépassement prévu

Planning

Début études préliminaires 2009

08/02/2012

01/04/2014

Fin chantier prévue 2023

Construction de la liaison Micheville entre la route N31 et l'autoroute A4 (Phase 3) (A119)

Chantier en cours, fin chantier 2023.

Montants en indice loi:

Avancement du projet Profil des dépenses Ventilation des dépenses engagées

Coûts

Loi budgétaire

Début chantier
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Budget voté Budget voté indexé Montant engagé Montant liquidé Budget restant Coût prévisionnel Variation prévisionnelle par rapport au budget

23.0 Mio € 27.4 Mio € 12.6 Mio € 12.4 Mio € 14.8 Mio € 19.0 Mio € -30%

12.1 Mio € 12.0 Mio € 10.9 Mio € 16.0 Mio €

Chantier en cours

Pas de dépassement prévu

Planning

Début études préliminaires 14/07/2008

16/06/2011

06/09/2011

Fin chantier prévue 2022

Réalisation du pont provisoire et des accès au chantier dans le cadre de la réhabilitation du pont Adolphe (A132)

Décompte du marché principal en cours. Travaux de finition / rétablissement des 

alentours / Mesures compensatoires en attente.

Montants en indice loi:

Avancement du projet Profil des dépenses Ventilation des dépenses engagées

Coûts

Loi budgétaire

Début chantier

23.6 24.0 24.3 24.5 24.6 24.7 25.0 25.2 25.6 26.0
27.4

0.6 0.7
1.6 2.3

12.4 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6

0.1 0.2 0.5 0.9
1.8

3.6

10.1 10.2
11.0 11.1

11.8 11.9 12.4 12.4

0 Mio €

5 Mio €

10 Mio €

15 Mio €

20 Mio €

25 Mio €

30 Mio €

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Budget voté indexé Montant engagé total Montant liquidé total

4.5%

37.7%

3.8%

0.0%

0.0%

54.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Etudes et contrats d'ingénieurs

Travaux de voirie et d'ouvrages d'art

Equipements techniques et de voirie

Surveillance, sécurité et santé, controle

technique

Mesures compensatoires / Aménagements

paysagers

Budget restant



Budget voté Budget voté indexé Montant engagé Montant liquidé Budget restant Coût prévisionnel Variation prévisionnelle par rapport au budget

62.9 Mio € 66.9 Mio € 65.2 Mio € 62.8 Mio € 1.7 Mio € 66.9 Mio € 0%

61.6 Mio € 59.6 Mio € 1.3 Mio € 62.9 Mio €

Chantier en cours

Pas de dépassement prévu

Planning

Début études préliminaires 25/08/2005

26/12/2012

12/05/2014

Fin chantier prévue 2021

Réhabilitation du Pont Adolphe à Luxembourg (A288)

Travaux du marché principal à finaliser / Travaux de finition complémentaire à 

réaliser.

Montants en indice loi:

Avancement du projet Profil des dépenses Ventilation des dépenses engagées

Coûts

Loi budgétaire

Début chantier
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Budget restant



Budget voté Budget voté indexé Montant engagé Montant liquidé Budget restant Coût prévisionnel Variation prévisionnelle par rapport au budget

246.7 Mio € 269.4 Mio € 5.0 Mio € 1.2 Mio € 264.3 Mio € 269.4 Mio € 0%

4.9 Mio € 1.2 Mio € 241.8 Mio € 246.7 Mio €

APD

Pas de dépassement prévu

Planning

Début études préliminaires 2017

06/08/2021

2022

Fin chantier prévue 2030

Avancement du projet Profil des dépenses Ventilation des dépenses engagées

Coûts

Loi budgétaire

Début chantier

Sécurisation de la N7 entre Fridhaff et Weiswampach (A605)

Nouvelle loi du 6 août 2021. Etudes techniques et environnementales en cours. 

Montants en indice loi:
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Budget voté Budget voté indexé Montant engagé Montant liquidé Budget restant Coût prévisionnel Variation prévisionnelle par rapport au budget

58.0 Mio € 78.7 Mio € 44.1 Mio € 35.4 Mio € 34.6 Mio € 78.7 Mio € 0%

36.3 Mio € 30.2 Mio € 21.7 Mio € 58.0 Mio €

Chantier en cours

Pas de dépassement prévu

Planning

Début études préliminaires 2001

22/12/2004

2005

Fin chantier prévue 2024

Mise en conformité de l'assainissement de l'Aéroport (A214)

Chantier en cours (bassin S2). Projets restants en étude.

Montants en indice loi:

Avancement du projet Profil des dépenses Ventilation des dépenses engagées

Coûts

Loi budgétaire
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Budget voté Budget voté indexé Montant engagé Montant liquidé Budget restant Coût prévisionnel Variation prévisionnelle par rapport au budget

61.0 Mio € 76.1 Mio € 56.3 Mio € 55.8 Mio € 19.7 Mio € 76.1 Mio € 0%

48.4 Mio € 48.0 Mio € 12.6 Mio € 61.0 Mio €

Chantier en cours

Pas de dépassement prévu

Planning

Début études préliminaires 1999

14/07/2005

2001

Fin chantier prévue pas prévisible

Revalorisation du site de Höhenhof (A105)

Chantiers de finalisation en cours.

Montants en indice loi:

Avancement du projet Profil des dépenses Ventilation des dépenses engagées

Coûts

Loi budgétaire
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Budget voté Budget voté indexé Montant engagé Montant liquidé Budget restant Coût prévisionnel Variation prévisionnelle par rapport au budget

93.5 Mio € 108.9 Mio € 15.8 Mio € 3.6 Mio € 93.1 Mio € 108.9 Mio € 0%

15.0 Mio € 3.5 Mio € 78.5 Mio € 93.5 Mio €

Chantier en cours

Pas de dépassement prévu

Planning

Début études préliminaires 2008

14/09/2018

2020

Fin chantier prévue 2028

Financement des travaux nécessaires à l’extension et à la modernisation de la station d’épuration Uebersyren (A853)

Chantier en cours.

Montants en indice loi:

Avancement du projet Profil des dépenses Ventilation des dépenses engagées
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Données au 17/01/2022   

Totaux : Budget proposé Montant engagé Montant liquidé Budget restant Coût prévisionnel

527 Mio € 327 Mio € 144 Mio € 207 Mio € 536 Mio €

Code OTP Libellé projet Phase

Coût prévisionnel 

présenté en 

commission 03/2021

Budget 2021
Origine 

budget
Montant engagé Montant liquidé

Budget 

restant adapté
Coût prévisionnel

Variation prévisionnelle 

par rapport au dernier 

reporting (%)

Variation 

prévisionnelle par 

rapport au dernier 

reporting (Montant)

Commentaire

APC.MESN
Park & Ride Mesenich frontière sur 

A1
En soumission 35 880 000               35 880 000               Loi budgétaire 9 323 234           207 803              26 556 766         35 880 000              -                                      -

Dossier de soumission Lot 1 finalisé, demandes d'autorisation 

engagées.

APC.BYIR
Réaménagement Rond-point 

Irrgarten
Décompte en attente 20 900 000               20 900 000               Loi budgétaire 17 200 724         16 036 292         3 699 276           20 900 000              -                                      - Chantier presque achevé.

APC.DIFF Pénétrante de Differdange Chantier en cours 14 500 000               14 500 000               Loi budgétaire 13 509 849         10 971 918         990 151              14 500 000              -                                      -
Dernier lot en phase de soumission (aménagement paysager et 

renaturation des ruisseaux).

APC.BSCH Bowstring Schifflange (OA 1084) Chantier en cours 20 000 000               17 000 000               Loi budgétaire 18 748 312         6 413 197           1 251 688           21 000 000              5% 1 000 000                     Chantier en cours. Soumission a dépassé le devis.

APC.PCOL
Reconstruction OA 232 à Colmar-

Berg (2019)
Chantier en cours 14 000 000               14 000 000               Loi budgétaire 12 732 773         2 485 495           1 267 227           15 000 000              7% 1 000 000                     Démarrage chantier sous peu. Soumission a dépassé le devis.

APC.PPAS1
Passerelle (OA 788): élargissement 

pour piste cyclable (2019)
Chantier en cours 14 500 000               14 500 000               Loi budgétaire 13 770 582         10 060 489         729 418              16 000 000              10% 1 500 000                     

Avenants et dépassements de quantités à cause du phasage 

technique des travaux. 

APC.PEFR Pôle d'échange Frisange (2019) Etudes 24 000 000               24 000 000               Loi budgétaire 2 526 109           72 601                 21 473 891         24 000 000              -                                      - Lot 1 Soumission sera présentée sou peu.

APC.O0001 PC8 Esch-Belval – Esch-sur-Alzette En soumission 39 000 000               36 000 000               Loi budgétaire 35 505 092         5 693 911           3 494 908           39 800 000              2% 800 000                         Le chantier a commencé. Un projet de loi sera présenté en 2022.

APC.FRID

N27A (B7) Rond-point Fridhaff-

échangeur Erpeldange-accès zone 

d'activités Fridhaff

Chantier en cours 20 100 000               20 100 000               Loi budgétaire 16 969 226         14 299 948         3 130 774           20 100 000              -                                      -
La majeure partie du chantier a été achevée en 2021, les finitions se 

feront début 2022; pas de dépassement du budget à prévoir.

APC.PMER
Nouveau viaduc de Mersch (OA 

202)
Décompte en attente 25 600 000               25 600 000               Loi budgétaire 22 067 742         21 731 760         3 532 258           25 600 000              -                                      - Décomptes en attente.

APC.L0003 N10 Esplanade à Remich En soumission 17 000 000               17 000 000               Loi budgétaire 762 744              314 824              16 237 256         17 000 000              -                                      - Réorientation des projets en cours (problème ancienne décharge).

APC.L0007
CR122 Suppression PN20B à 

Lorentzweiler
Chantier en cours 10 850 000               10 850 000               Loi budgétaire 10 834 176         6 620 202           15 824                 10 850 000              -                                      - Travaux en cours.

APC.L0013
CR125 Suppression PN17 à 

Walferdange
Chantier en cours 9 200 000                 7 800 000                 Loi budgétaire 8 308 201           7 904 756           891 799              9 200 000                -                                      - Finalisation du chantier en cours.

APC.CLOR Bâtiment P&R Cloche d'Or Chantier en cours 34 100 000               34 100 000               Loi budgétaire 35 901 385         4 394 555           1 801 385 -          36 000 000              6% 1 900 000                     
Chantier en cours, mais risque d'être en retard suite à la 

problématique des approvisionnements (pénurie des matériaux).

APC.AERO
Plateforme multimodale Hoehenhof 

et voirie connexe
En soumission 30 000 000               30 000 000               Loi budgétaire 15 997 037         7 264 541           14 002 963         30 000 000              -                                      -

Travaux de la voirie connexe entre parking P10 et Fuel Farm en 

cours, autres lots en préparation.

APC.BVHO Boulevard du Hoehenhof En soumission 20 600 000               20 600 000               Loi budgétaire 9 256 592           409 795              11 343 409         20 600 000              -                                      - Acquisitions / autorisations en cours. 

APC.FISE
Mise à 2*2 voies de N1 entre 

Senningerberg et Aeroport
En soumission 27 400 000               27 400 000               Loi budgétaire 15 185 727         56 175                 12 214 273         27 400 000              -                                      - Procédure d'acquisition entamée.

APC.MMED
N7 Couloir multimodal Ettelbruck - 

Diekirch
Décompte en attente 27 500 000               27 500 000               Loi budgétaire 10 138 476         9 594 968           17 361 524         10 500 000              -62% 17 000 000 -                  

Réduction du programme d'exécution suite aux nouveaux concepts 

généraux Nordstad 2035.

APC.L0002
N10 Redressement Machtum - Ahn - 

Hëttermillen avec piste cyclable PC3
Chantier en cours 16 000 000               16 000 000               Loi budgétaire 13 267 378         4 885 025           2 732 622           16 160 000              1% 160 000                         Chantier en cours.

APC.L0004 N13 Suppression PN5 Dippach-Gare Etudes 15 500 000               15 500 000               Loi budgétaire 14 886 778         2 193 111           613 222              15 500 000              -                                      - Procédure EIE entamée.

APC.ECSE
Réaménagement de l'échangeur 

Senningerberg (A1)
En soumission Pas inclus en mars 24 450 000               Loi budgétaire 12 916 918         -                        11 533 082         24 450 000              - - Procédure d'acquisition entamée

APC.PSER OA1134 Viaduc Sernigerbach Chantier en cours Pas inclus en mars 12 133 000               Loi budgétaire 11 039 883         9 693 558           1 093 117           11 800 000              - - Travaux de finalisation sur joints à faire. Procédure en préparation.

BP-A9650-2P

Evacuateur de crues au barrage 

prinicipal à Esch/Sûre et tunnel de 

décharge dans la localité 

d'Esch/Sûre

Etudes 49 500 000               49 500 000               Loi budgétaire 3 908 518           1 956 981           45 591 482         59 500 000              20% 10 000 000                   Projet de loi en préparation.

BP-D6581-

DP

Descente de poissons au droit de la 

centrale hydro-électrique de 

Rosport

Chantier en cours Pas inclus en mars 12 000 000               Loi budgétaire 2 684 103           448 743              9 315 897           14 000 000              - -
Etude de faisabilité en concertation avec SEO (travaux sur turbines 

influencent notre projet).

Administration des Ponts et Chaussées - Projets sans loi de financement

Fonds des routes

Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux

DTN

8

DVD

2
DVL

6

DOA

8

24



20.9 Mio € 20.9 Mio € 17.2 Mio € 16.0 Mio € 3.7 Mio € 20.9 Mio € 0%

Décompte en attente

Pas de dépassement prévu

Planning

Début études préliminaires 2015

13/10/2021

2018

Fin chantier prévue 2022

Projet de loi budgétaire

Début chantier

Projet Réaménagement Rond-point Irrgarten

Chantier presque achevé.
Coût prévisionnel présenté

en commission 03/2021
Budget voté actuel Montant engagé Montant liquidé Budget restant Coût prévisionnel

Variation prévisionnelle par rapport au 

dernier rapport

Avancement du projet Profil des dépenses Ventilation des dépenses engagées

Coûts

0.4

12.6

14.7
15.6

17.1 17.2 17.2

0.1 0.4
1.6

14.2

16.0 16.0

17.5

20.9 20.9
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15 Mio €

20 Mio €

25 Mio €

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Montant engagé Montant liquidé Budget

17.7%

0.0%

0.1%

13.6%

65.7%

2.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Budget restant

Mesures compensatoires / Aménagements

paysagers

Surveillance, sécurité et santé, controle

technique

Equipements techniques et de voirie

Travaux de voirie et d'ouvrages d'art

Etudes et contrats d'ingénieurs



14.5 Mio € 14.5 Mio € 13.5 Mio € 11.0 Mio € 1.0 Mio € 14.5 Mio € 0%

Chantier en cours

Pas de dépassement prévu

Planning

Début études préliminaires 2000

13/10/2021

2013

Fin chantier prévue 2023

Projet de loi budgétaire

Début chantier

Projet Pénétrante de Differdange 

Dernier lot en phase de soumission (aménagement paysager et renaturation des 

ruisseaux).

Coût prévisionnel présenté

en commission 03/2021
Budget voté actuel Montant engagé Montant liquidé Budget restant Coût prévisionnel

Variation prévisionnelle par rapport au 

dernier rapport

Avancement du projet Profil des dépenses Ventilation des dépenses engagées

Coûts

0.1 0.2 0.3 0.5 0.5 0.8

5.4

10.3 10.4
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2000 2001 2007 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Montant engagé Montant liquidé Budget

6.8%
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81.8%

8.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Budget restant

Mesures compensatoires / Aménagements

paysagers

Surveillance, sécurité et santé, controle

technique

Equipements techniques et de voirie

Travaux de voirie et d'ouvrages d'art

Etudes et contrats d'ingénieurs



20.0 Mio € 17.0 Mio € 18.7 Mio € 6.4 Mio € 1.3 Mio € 21.0 Mio € 5%

Chantier en cours

Coût prévisionnel adapté

Planning

Début études préliminaires 2017

13/10/2021

2021

Fin chantier prévue 2024

Projet de loi budgétaire

Début chantier

Projet Bowstring Schifflange (OA 1084)

Chantier en cours. Soumission a dépassé le devis.
Coût prévisionnel présenté

en commission 03/2021
Budget voté actuel Montant engagé Montant liquidé Budget restant Coût prévisionnel

Variation prévisionnelle par rapport au 

dernier rapport

Avancement du projet Profil des dépenses Ventilation des dépenses engagées

Coûts

0.3 0.5 0.7

18.0

18.7

0.0 0.1 0.3 0.4

6.4

11.0 11.0

17.0 17.0 17.0
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35 Mio €

40 Mio €

45 Mio €

2017 2018 2019 2020 2021

Montant engagé Montant liquidé Budget

6.3%

0.0%

0.0%

1.5%

83.2%

9.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Budget restant

Mesures compensatoires /

Aménagements paysagers

Surveillance, sécurité et santé, controle

technique

Equipements techniques et de voirie

Travaux de voirie et d'ouvrages d'art

Etudes et contrats d'ingénieurs



14.5 Mio € 14.5 Mio € 13.8 Mio € 10.1 Mio € 0.7 Mio € 16.0 Mio € 10%

Chantier en cours

Coût prévisionnel adapté

Planning

Début études préliminaires 2014

13/10/2021

2018

Fin chantier prévue 2022

Projet de loi budgétaire

Début chantier

Projet Passerelle (OA 788): élargissement pour piste cyclable (2019)

Avenants et dépassements de quantités à cause du phasage technique des travaux. 
Coût prévisionnel présenté

en commission 03/2021
Budget voté actuel Montant engagé Montant liquidé Budget restant Coût prévisionnel

Variation prévisionnelle par rapport au 

dernier rapport

Avancement du projet Profil des dépenses Ventilation des dépenses engagées

Coûts

0.6 0.7 0.7
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Montant engagé Montant liquidé Budget
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0.0%

0.5%

0.7%

82.3%

11.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Budget restant

Mesures compensatoires / Aménagements

paysagers

Surveillance, sécurité et santé, controle

technique

Equipements techniques et de voirie

Travaux de voirie et d'ouvrages d'art

Etudes et contrats d'ingénieurs



39.0 Mio € 36.0 Mio € 35.5 Mio € 5.7 Mio € 3.5 Mio € 39.8 Mio € 2%

En soumission

Coût prévisionnel adapté

Planning

Début études préliminaires 2019

13/10/2021

2021

Fin chantier prévue 2025

Projet de loi budgétaire

Début chantier

Projet PC8 Esch-Belval – Esch-sur-Alzette 

Le chantier a commencé. Un projet de loi sera présenté en 2022.
Coût prévisionnel présenté

en commission 03/2021
Budget voté actuel Montant engagé Montant liquidé Budget restant Coût prévisionnel

Variation prévisionnelle par rapport au 

dernier rapport

Avancement du projet Profil des dépenses Ventilation des dépenses engagées

Coûts
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Montant engagé Montant liquidé Budget
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0.0%

4.7%

77.7%

8.6%
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Budget restant

Mesures compensatoires / Aménagements

paysagers

Surveillance, sécurité et santé, controle

technique

Equipements techniques et de voirie

Travaux de voirie et d'ouvrages d'art

Etudes et contrats d'ingénieurs



20.1 Mio € 20.1 Mio € 17.0 Mio € 14.3 Mio € 3.1 Mio € 20.1 Mio € 0%

Chantier en cours

Pas de dépassement prévu

Planning

Début études préliminaires 2009

13/10/2021

2017

Fin chantier prévue 2022

Projet de loi budgétaire

Début chantier

Projet N27A (B7) Rond-point Fridhaff-échangeur Erpeldange-accès zone d'activités Fridhaff 

La majeure partie du chantier a été achevée en 2021, les finitions se feront début 

2022; pas de dépassement du budget à prévoir.

Coût prévisionnel présenté

en commission 03/2021
Budget voté actuel Montant engagé Montant liquidé Budget restant Coût prévisionnel

Variation prévisionnelle par rapport au 

dernier rapport

Avancement du projet Profil des dépenses Ventilation des dépenses engagées

Coûts
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Montant engagé Montant liquidé Budget
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technique
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Travaux de voirie et d'ouvrages d'art

Etudes et contrats d'ingénieurs



25.6 Mio € 25.6 Mio € 22.1 Mio € 21.7 Mio € 3.5 Mio € 25.6 Mio € 0%

Décompte en attente

Pas de dépassement prévu

Planning

Début études préliminaires 2010

13/10/2021

2008

Fin chantier prévue 2018

Projet de loi budgétaire

Début chantier

Projet Nouveau viaduc de Mersch (OA 202)

Décomptes en attente.
Coût prévisionnel présenté

en commission 03/2021
Budget voté actuel Montant engagé Montant liquidé Budget restant Coût prévisionnel

Variation prévisionnelle par rapport au 

dernier rapport

Avancement du projet Profil des dépenses Ventilation des dépenses engagées

Coûts

0.1 0.1
1.2

18.2
19.4 19.9
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22.0 22.0 22.0 22.0 22.1
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Travaux de voirie et d'ouvrages d'art

Etudes et contrats d'ingénieurs



34.1 Mio € 34.1 Mio € 35.9 Mio € 4.4 Mio € -1.8 Mio € 36.0 Mio € 6%

Chantier en cours

Coût prévisionnel adapté

Planning

Début études préliminaires 2011

13/10/2021

2020

Fin chantier prévue 2023

Projet de loi budgétaire

Début chantier

Projet Bâtiment P&R Cloche d'Or

Chantier en cours, mais risque d'être en retard suite à la problématique des 

approvisionnements (pénurie des matériaux).

Coût prévisionnel présenté

en commission 03/2021
Budget voté actuel Montant engagé Montant liquidé Budget restant Coût prévisionnel

Variation prévisionnelle par rapport au 

dernier rapport

Avancement du projet Profil des dépenses Ventilation des dépenses engagées

Coûts
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27.5 Mio € 27.5 Mio € 10.1 Mio € 9.6 Mio € 17.4 Mio € 10.5 Mio € -62%

Décompte en attente

Pas de dépassement prévu

Planning

Début études préliminaires 2009

13/10/2021

2019

Fin chantier prévue 2022

Projet de loi budgétaire

Début chantier

Projet N7 Couloir multimodal Ettelbruck - Diekirch

Réduction du programme d'exécution suite aux nouveaux concepts généraux 

Nordstad 2035.

Coût prévisionnel présenté

en commission 03/2021
Budget voté actuel Montant engagé Montant liquidé Budget restant Coût prévisionnel

Variation prévisionnelle par rapport au 

dernier rapport

Avancement du projet Profil des dépenses Ventilation des dépenses engagées

Coûts

0.1
0.9 1.4
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Montant engagé Montant liquidé Budget
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technique

Equipements techniques et de voirie

Travaux de voirie et d'ouvrages d'art

Etudes et contrats d'ingénieurs
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