Communiqué de presse

Lucerne, le 23 juin 2012

Tête de tunnelier «Sissi» au Musée Suisse des Transports
• Record mondial au Gothard avec «Sissi»
• Un géant dans la roche dure
• Le projet du siècle NLFA
pour ne citer que quelques superlatifs

Le 15 octobre 2010, à 14h17 précises, le tunnelier Sissi a percé la galerie est du nouveau tunnel de base
du Gothard de la NLFA. Après huit années de durs travaux, les mineurs du Gothard ont pu se serrer la
main dans le plus long tunnel du monde avec ses 57 km, et écrire une nouvelle page de l’histoire des
transports.
Le Musée Suisse des Transports est fier d’annoncer que la tête de forage de ce tunnelier historique, d’un
diamètre de près de 10 m et d’une masse de 225 t, a trouvé sa destination finale à l’entrée du musée. Un
témoin historique de la construction suisse de tunnels est ainsi préservé grâce au soutien des sociétés
Herrenknecht et Implenia.
Le dévoilage festif et la remise ont eu lieu le samedi 23 juin 2012 en présence de nombreux invités, de
membres du Musée Suisse des Transports et de visiteurs :
 Allocution de bienvenue de Martin Bütikofer, directeur du Musée Suisse des Transports
 Discours d’Adolf Ogi, ancien conseiller fédéral, ancien ministre des Transports et l’un des pères
des NLFA
 Discours de Martin Herrenknecht, ingénieur, président du directoire de Herrenknecht AG, le
constructeur du tunnelier
 Discours de Peter Preindl, Implenia AG, maître d’œuvre des lots de percement Faido, Sedrun et
Bodio
 Animation musicale par le Zurich Airport Orchestra
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Informations complémentaires :
Interlocuteurs :
Musée

Musée Suisse des Transports
Blandina Werren, responsable de la Communication d’entreprise
blandina.werren@verkehrshaus.ch téléphone 041 375 74 72

Tunnelier

Herrenknecht (Suisse) SA
Coni Scheifele, directeur
scheifele.coni@herrenknecht.ch, téléphone 041 884 80 80

Construction de tunnels

Implenia Management SA
Esther Bürki, Communications Manager
esther.buerki@implenia.com, téléphone 044 805 45 63
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Détail sur la tête de forage S-210.1 du tunnelier à grippeurs dit Sissi
Le 15 octobre 2010, le tunnelier à grippeurs Sissi a réalisé la percée du tube est du tunnel de base du
Gothard, réalisant ainsi le record du tunnel ferroviaire le plus long du monde. Pour gagner du temps, il
avait été décidé de creuser les deux tubes de 57 km de long en travaillant simultanément sur plusieurs
tronçons.
Pour ce faire, les tunneliers ont été transportés en plusieurs éléments du sud de l’Allemagne au centre
de la Suisse, par la route et le lac jusqu’au Gothard afin d’être montés directement dans de
gigantesques cavernes excavées préalablement aux points d’attaque. Le tunnelier à grippeurs pour
roches dures présente une structure ouverte d’une longueur de 450 m. La tête de forage du tunnelier
Sissi a ainsi œuvré durant trois bonnes années pour forer le nouveau tunnel de base sur le tronçon
Faido  Sedrun. La gigantesque machine a appliqué les 66 molettes de coupe sur la roche sous des
efforts pouvant atteindre 26 t. La taille de la tête de forage donne une idée de la signification
visionnaire et tournée vers l’avenir de ce tunnel ferroviaire. Cette prestation record au rang mondial a
été rendue possible par la décision démocratique du peuple suisse. Ce dernier a en effet approuvé en
1992 par un «Oui» au projet de nouvelles liaisons ferroviaires alpines NLFA la réalisation des
gigantesques ouvrages qui permettaient la création de lignes à grande vitesse de grande capacité pour
le transit nord-sud au profit de la Suisse et de l’Europe.
Le 23 juin 2012, la tête de forage du tunnelier devenu légendaire était solennellement dévoilée devant
la non moins impressionnante façade décorée de roues du bâtiment d’accès au musée, et ainsi
transmise à la collection du Musée Suisse des Transports.
Caractéristiques de l’objet:
• Diamètre: 9,43 m
• Masse: 225 t
• Puissance de propulsion: 3,5 MW (4’700 ch)
• Effort de forage: 2’500 t max.
• Vitesse de rotation: 6 tr/min
• Couple de rotation: > 6’000 kNm
• Vitesse de progression: jusqu’à 38 m/jour
• Exploitation: 320 jours/an, 17 hommes/équipe
• Constructeur: Herrenknecht AG, Schwanau D
• Année de construction: 2006, en service de 2007 à 2010

2

