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Fichier d’orientation

                                                 Der Platz Tunnelier 
       

Les travaux manuel pour creusé un tunnel sont trop long et un tunnelier rond de 5 m de diamètre 
c’est trop lourdo donc j’ai bricolé un tunnelier du type carré qui devrait pouvoir aller plus vite et qui 
coûte beaucoup moins cher .

Le principe est simple , je reprend mon idée de la tronçonneuse  (voir l’idée dans le fichier 
Us légion) et je l’applique pour le creusement d’un  tunnel en posant une vitesse de 1 m/mn 
pour pouvoir creusé 50 km en 1 mois ½ .
Pour la mise en place des revêtement de soutènement sa peut se faire en bois ou en béton .

Voila un peut comment je voit se travail qui à l’air impossible en 1 mois ½ .

Dabord il faut fabriquer une chenille de 5 m de large avec des godets inverser et l’installer sur un 
bulldozer assez gros.

Principe (vue de coté)                                                             axes pivot

                                                   pignon de 
                                               transmission 

               Chaine de transmission

Bull Caterpilard D12

                                                                                              

                                                                  
           Vérrin pour lever l’escavateur        mini godets avec des pointes d’attaque en acier tremper

Hauteur du BullPoulie moteur
Sur le véhicule 

Qui suporte la chenille



Remarque : Sur le déssin ,le buldozer est trop prés de l’excavateur étant donné qu’il faut que la terre 
tombe sur quelques chose qui évacue).

Principe pour évacuer la terre .

2 tapis roulant latéral seront fixer a l’avant du Bull juste en dessous de la chute de terre , se qui 
évacura au milieu du tunnel pour venir tomber dans un 2ieme tapis roulant qui passe sous le 
buldozer pour évacué vers l’arrière.
                                                                                                                  Escavateur __ *rouleaux

                                                  chaine de transmission                          

                                                   Support tapis

                                                                                                                                                       
                                                                                                            les rouleau son équiper de dents 
et sont fixer le long de la chenille (même angle ) __ ils sevirons a dégager les ~15 cm de terre sur le 
coté pour que la machine  passe sans buter sur les éléments de transmission ___ la terre sera éjecter 
en partie dans l'escavateur et le reste ira sur le sol ____ se qu'il y aura sur le sol sera mis a niveau 
avec des bobcat aprés le passge du bull .

La terre sur le tamis roulant central ira sur un 2ieme tapis roulant incliner pour remplir une benne 
d'~ 60 m^3 tracter par le bull __(capacité : ~  3 m par 2 m par 10 m).

Quand la benne est pleine , l'escavateur s 'arrete et un tracteur va vidé ensuite elle revient .

Tapis droit

Tapis gauche

        Caterpillard D12

terre

Support tapis

5m

Cabine 
Fermer 

Avec de la tole 
De 10 mm



                           Glissière en tole de 10 mm tracter par le bull pour empecher la terre de tomber
                               sur le dessus   et sur les coté                  (surface ~500m²)                 
                                                                           

        sur les coté aussi (en support)                     coté glissière

                                                                   train de roue de la glissière

 vue arrière de la 
glissière

Principe de mise en place du revétement en béton armé 

(je fait une mise a jour) 
                      ______________________________________________________

Le conseiller du Führer
FB

D12
~3,5m

Plaque de béton armé ~20 cm

bull


