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Portail à l'intérieur d’un tunnel ferroviaire 

 

 
Armoires électriques dans une galerie transversale 
abritant la technique ferroviaire 

 

 
Pictogramme d'évacuation avec illustration d'auto-
sauvetage 

Les équipements comme les portes et por-
tails, armoires électriques, grues, pièces 
métalliques, signalétique, approvisionne-
ment en eau et air conditionné complètent 
l'infrastructure et la technique du tunnel et 
assurent en toute sécurité le bon fonction-
nement d'un tunnel. L'équipement mécani-
que exerce une influence considérable sur 
la sécurité des tunnels. Une porte défec-
tueuse peut restreindre le fonctionnement 
général d'un tunnel de manière significa-
tive. Il est donc d'autant plus important que 
les équipements utilisés possèdent les 
bonnes spécifications. La société HBI Haer-
ter AG a acquis des connaissances appro-
fondies au cours des nombreux projets réa-
lisés dans le domaine de l'équipement mé-
canique des tunnels. 

Nos prestations 
− Détermination des exigences en fonction 

des conditions environnantes et de 
l'utilisation prévue 

− Spécification de l'équipement selon les 
exigences et les normes 

− Planification de l'équipement 
− Préparation des dossiers d'appel d'offres et 

mise en œuvre de ces appels d'offres 
− Évaluation des offres 
− Mise en œuvre des tests de prototypes (en 

laboratoire ou dans le tunnel d'essai) 
− Coordination avec d'autres domaines de 

spécialisations (CVCSE) 
− Évaluation de l'état de l'équipement existant 
− Maîtrise d'œuvre et mesures d'inspection 
− Établissement des modes d’emploi et mise 

en œuvre de formations 
− Établissement d'attestations de bonne 

exécution 

Vos avantages 
− Service de consultation multidisciplinaire et 

globale 
− Spécification exacte de l'équipement 
− Degré élevé de sécurité fonctionnelle et 

opérationnelle 
− Optimisation du rapport qualité-prix 
− Nombreuses expériences dans l'exploi-

tation 
 

Portal Nord Frutigen 7.2km

0.3km

15.8km

27.4km
26.1km

Tor: Q-22-West
NT + 2168.S2

Diensthaltestelle Mitholz

Nothaltestelle Ferden

Portal Süd Raron
Portal Süd Steg

SORTIE   AUSGANG   EXIT

ATTENTION !

ACHTUNG !

ATTENTION !

Porte contrôlée à distance - N’ouvvrir qu’en cas de danger !

Tor fernüberwacht - Nur im Notfall öffnen !

Door remote controlled - Open only in case of emergency !


