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   PUITS KONRAD SALZGITTER (DE)   MAÎTRE D’OUVRAGE BGE Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH Willy-Brandt-Straße 5 DE-38226 Salzgitter  DURÉE DES TRAVAUX 03.2016 – 04.2024  MONTANT DU CONTRAT CHF 52 Mio. (€ 48.3 Mio.)    

EXÉCUTION DES TRAVAUX ARGE Marti AKV 2 (ARGE Konrad Versatzaufbereitung, Los 2)  MEMBRES DU GROUPEMENT Marti GmbH Deutschland, DE-705647 Stuttgart Marti Tunnel AG, CH-3302 Moosseedorf TuCon a.s., SK-010 04 Žilina  DIRECTION TECHNIQUE ET COMMERCIALE Marti GmbH Deutschland, DE-705647 Stuttgart        
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PUITS KONRAD SALZGITTER (DE)   DESCRIPTION DE L’OUVRAGE Dans le cadre de la construction d'un dépôt définitif pour des déchets de faible et de moyenne activité dans l'ancienne mine de fer Konrad de Salzgitter, certains lo-caux seront creusés et élargis. En plus de la reconver-sion des puits et de l'excavation des chambres de stockage, des salles adjacentes pour l’exploitation des infrastructures nécessaires sont construites ou agran-dies.  Lot 2: Excavation des locaux destinés au dépôt des déchets au 3ème palier. Entre autre sont prévus: une salle de dosage et de mélange, une salle pour le broyage, un deuxième local pour les transformateurs électriques, une place d’accès au véhicule de transport et l’agran-dissement d’un passage existant.  DESCRIPTION DES PRESTATIONS Profil types sur certains tronçons:  46 - 135  m² Excavation d’un nouveau tronçon de  130  m  Elargissements des tronçons existants sur  une longueur de  145  m  Méthodes d’avancement: - haveuse - pelle hydraulique avec équipement spécifique - jumbo à deux bras  Aménagement intérieur (anneau intérieur et extérieur): - ancrages - béton projeté  Particularités: En raison des déformations attendues durant la quasi-totalité des excavations, des convergences s’atténuent après environ 12 mois. Un avancement par forage et à l’explosif est interdit.  GÉOLOGIE La formation géologique au niveau des travaux est composée de Malm, Dogger et de Jurassique supé-rieur. Elle se situe parallèlement la couche de minerai de fer.   
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