
ARMEMENT
AUTOMATIQUE
POUR BYPASS
ENTRE TUNNELS PARALLÈLES



Cette technologie assure l'automatisation e la mise en 
sécurité des blocs de revêtement du tunnel pendant la 
création des bypass.

Ce système d'armement automatique permet donc la 
mise en œuvre du bypass au même temps des activités 
de creusement des tunnels principaux, avec une baisse 
considérable des coûts.

SYSTEME
BREVETE

LES AVANTAGES
SANS LE SYSTEME

Temps traditionnels

Fréquemment interrompu

Soumise à des interruptions

Traditionnel

Un plus grand facteur de risque

Elevé, è cause de l'approvisionne-
ment des arceaux centine.

Complexe et coûteuse

Manuelle, selon des temps
traditionnels

AVEC CE SYSTEME

Les temps reculent de plus de 50 %

Possible à chaque stade

Garantie même pendant
le creusement du bypass

Considérablement réduit

Réduction considerable
du risque d'accident

Pas de véhicules, sauf que la
machine du système d'armement

Simplifiée par le passage d'une 
deuxième machine à travers la 
première.

Automatisée, aux temps réduits

RAMPE
pour le passage des moyens

WAGON
de transport à montants télescopiques

ARMEMENT AUTOMATIQUE
composé des arceaux, des longerons et des pistons.

Calendrier de la mise en œuvre

Passage des moyens

Continuité du creusement dans le tunnel principal

Nombre des ouvriers de chantier 

Sécurité du personnel

Nombre de véhicules employés au stade d'armement

Mise en oeuvre de l'armement en séquence

Réutilisation des arceaux



FAQ
A quoi sert-il ce système ?
Cette technologie assure la mise en sécurité des blocs de revêtement du tunnel pendant la 
création des bypass. Le stystème de l'armement automatique permet donc de travailler au bypass 
au même temps où les ouvriers procèdent avec le creusement des tunnels principaux.

Quels avantages apporte-t-il ?
L'emploi de cette technlogie permet une baisse considerable des coûts, grâce à la diminution 
drastique du temps nécessaire au travail, du nombre des ouvriers de chantier directement impli-
qués et à la possibilité d'une vite réutilisation des arceaux pour la réalisation d'un bypass suivant.

En outre, cette méthode permet le passage des véhicules de travail à l'interieur des tunnels, sans 
les longues interruptions d'auparavant, qui pouvaient même durer des semaines ou parfois des 
mois, mais seulement pour des laps de temps de quelques heures (uniquement liés aux stades 
du transport et de la mise en arme des arceaux).

L'automatisation de la mise en oeuvre des arceaux d'un côté assure une réduction du facteur du 
risque de chutes eventuelles, ou d'accidents du personnel de chantier, qui n'a donc plus besoin 
de procéder manuellement au montage des structures métalliques de soutien des blocs de 
revêtement (situées à plusieurs mètres d'hauteur). De l'autre côté, la réduction du nombre de 
véhicules de transport nécessaires diminue à sa fois le risque de possibles accidents tout au long 
de l'exécution des travaux.

Il convient de noter qu'il est possibile de passer avec les moyens de travail à l'interieur du système 
de l'armement pendant la poursuite des travaux de creusement dans le tunnel principal ed dans le 
bypass. Dans le cas où il est nécessaire de créer un bypass de suite, la conformation du système 
placé auparavant permet d'y passer à travers avec un nouvel équipement, afin de procéder rapi-
dement à la suite des travaux.

Dans quels tunnels est-il possible d'employer ce système ?
Il est possible d'employer ce système dans tous tunnels carrossables et ferroviaires. 

Comment fonctionne-t-il le wagon ?
Le wagon fonctionne grâce a une technologie téléguidée et assistée. Il a besoin d'environ 400 
kilowatts, fournis par deux moteurs diesel (dont la puissance peut varier selon les exigences de 
chantier). Sur demande, il est possible de rendre toute la machine antideflagrante.

Quel service offrez-vous ?
Vexa garantit la fourniture de la technologie, l'assistance dans la mise en oeuvre ou dans la 
gestion des opérations de mouvement de la machine, jusqu'à l'achèvement des travaux.

En fonction de quoi varie-t-il le prix ?
Le prix peut varier en fonction des exigences du client e des caractéristiques du tunnel, en tenant 
compte de :
_ section du tunnel et du bypass
_ poussées du sol
_ dimensions des blocs de revêtement
_ nombre des ouvertures du bypass qui sont en même temps actives.

Si nécessaire, il est en outre possible de dégrouper la fourniture du système de l'armement 
automatique en 3 parties, qui concernent :
_ les arceaux de soutien (un pour chaque point d'accès au bypass)
_ le wagon pour le transport des arceaux
_ la plate-forme pour le passage des moyens.

Il est aussi possible de choisir une solution de location à long terme, avec une location                
opérationnelle qui agit comme intermédiaire, en identifiant la solution la plus appropriée pour un 
paiement échelonné..



Vidéo explicative: vexasrl.it/armo-automatico-per-bypass-video

STADES

Entrée de la machine
avec les arceaux dans le tunnel

Ouverture des arceaux
en adhérence à la paroi du tunnel

Fin de l'opération du montage,
descente de la rampe,

déconnexion du wagon

Sortie du wagon
pour laisser libre le passage

Passage du wagon avec de
nouveaux arceaux pour le bypass suivant.



ARMEMENT AUTOMATIQUE
POUR BYPASS

ARCEAU DE SUPPORT
Les pistons hydrauliques mettent en         
mouvement l'arceau, faisant adhérer les 
structures aux blocs préfabriqués.

WAGON AUTOMATIQUE
Il permet de mettre en position les arceaux 
au cours du creusement du bypass.

RAMPE
Elle permet le passage du personnel et des 
moyens de travail pendant les opérations 
de creusement.

265.000,00 620.000,00 100.000,00

Les prix sont indicatifs, estimés pour un diamètre de 8,60 ml et peuvent varier en fonction de demandes spécifiques.
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