Herrenknecht AG fabrique de tunneliers
D-Schwanau

Invitation
Visite de l’entreprise Herrenknecht AG, fabrique de tunneliers à
Schwanau/D
Chères et chers seniors,
L’entreprise Herrenknecht AG, avec son siège principal à Schwanau/D, district gouvernemental
de Freiburg i. B., est une entreprise familiale active au plan international avec 76 implantations
tout autour du globe. L’entreprise est leader sur le marché mondial de la fabrication de
machines pour le creusement de tunnels. Quelque 2‘500 personnes travaillent dans la seule
usine de Schwanau/D.
Jusqu’à la fin de l’année 2016, la maison Herrenknecht a exporté plus de 240 tunneliers pour la
construction de métros et liaisons ferroviaires en Chine.
En 1995, a démarré le projet et la construction de 6 machines aptes à percer la roche dure pour
les deux tunnels de base au travers du Lötschberg et du Gothard.
Ces deux constructions du siècle constituent une référence de premier ordre pour la maison
Herrenknecht AG. Avec des succès antérieurs dans le cadre de la construction de tunnels
suisses, les deux traversées à travers les Alpes contribuèrent à forger la renommée
internationale de cette entreprise mondiale.
La construction des tunneliers s’effectue dans des halles d’usine gigantesques. Les machines
extrêmement volumineuses doivent être définitivement montées à l’extérieur. Pour le transport
jusqu’aux divers chantiers, les machines doivent être à nouveau mises en pièces détachées.
Divers éléments tels que, par exemple, la tête de forage, doivent être acheminés par des
transports spéciaux.
Le programme de production des tunneliers couvrent une section transversale allant de 10
centimètres au minimum à 19 mètres au maximum.
En outre et depuis 2005, dans la filiale Herrenknecht Vertical, des installations de percement
pilotées automatiquement sont fabriquées pour des forages allant jusqu’à 8‘000 mètres de

profondeur pour le développement de gaz naturel et de dépôts de pétrole dans le secteur
terrestre et offshore, ainsi que l’énergie géothermique à proximité de la terre.
Lors de notre visite, un grand tunnelier sera éventuellement en construction.
Notre membre senior, M. Peter Suter, ancien chef de section « Alp Transit » à l’Office
fédéral des transports (OFT), a pu organiser pour nous une visite de l’usine de Schwanau/D,
grâce à ses bonnes relations avec la maison Herrenknecht AG.

Date

Mercredi, le 4 avril 2018

Voyage aller et retour
Le voyage aller et retour pour cette visite s’effectue en commun en car depuis la gare CFF de
Bâle avec un car de tourisme (D-Schwanau n’est que difficilement atteignable par les moyens
de transport publics).
Rendez-vous
0915
Bâle gare CFF
Près des escaliers roulants, sortie pour les quais 16/17 sur la nouvelle
passerelle
Programme
0930
Départ de la gare CFF de Bâle pour D-Schwanau
(départ derrière la gare CFF)
1115

Arrivée à l’entreprise Herrenknecht AG, annonce des personnes

1130

Repas de midi en commun dans le propre restaurant du personnel de l‘entreprise

1300

- Introduction par M. Peter Suter ; importance de la maison Herrenknecht AG lors
du projet et de la construction des tunnels de base
- Informations sur la maison Herrenknecht AG
- Visite guidée de l‘usine

1530
1600

Rafraîchissement
Voyage de retour avec le car pour la gare CFF de Bâle.

Repas de midi
Il existe la possibilité de prendre le repas de midi au restaurant du personnel self service de la
maison Herrenknecht AG. Coût, boissons sans alcool incluses, = environ 10 Euros.
Coûts
La visite guidée de l’usine est gratuite.
Le repas de midi est à la charge des participant(e)s.
A l’aller, pendant le trajet, on encaissera Fr. 30.- pour le voyage avec le car de tourisme.
Participant(e)s
Les seniors de l’ACC et des sections affiliées, avec leur partenaire, mais également d’autres
membres actifs de l’ACC, avec leur partenaire, sont cordialement invités à cette visite d’usine.
40 personnes au maximum peuvent y prendre part.
Annonce des personnes

Les participantes et participants doivent être annoncés au préalable auprès de la maison
Herrenknecht AG. Lors de l’inscription, prière de communiquer les données personnelles selon
ledit bulletin.
Remarque
La visite guidée s’effectue dans des halles d’usine. Dès lors, les participant(e)s doivent pouvoir
se déplacer facilement.
Malheureusement, la visite de la production n’est pas accessible aux fauteuils roulants.
Nous nous trouverons dans un pays limitrophe. Prenez donc avec vous un passeport ou une
carte d’identité. Des contrôles personnels sont possibles en tout temps.
Informations
D’autres informations sur la maison Herrenknecht AG figurent sous
https://www.herrenknecht.com/de/home.html

Inscription
Prière de s’annoncer par courriel jusqu’au mercredi 28 février 2018 auprès de :
erwin.steuri@bluewin.ch
Si aucun courriel n’existe, s’annoncer au moyen du bulletin d’inscription ci-dessous.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d‘inscription
Je prends/nous prenons volontiers part à la visite guidée de la maison Herrenknecht AG à DSchwanau du mercredi 4 avril 2018 :

Nom et prénom :
Rue :
NPA et localité :

Personne 1
.............................................
.............................................
.............................................

Personne 2
..............................................
..............................................
..............................................

Rendez-vous : Bâle, gare CFF, auprès des escaliers roulants, sortie pour les quais 16/17 sur la
nouvelle passerelle.
A envoyer à : Erwin Steuri, Dorfstr. 17, 3633 Amsoldingen

