
BÂTIMENT TECHNIQUE MIDI/TOSCANA

Transport

- Le transport du bâtiment technique ne peut se faire qu’avec des véhicules autorisés à transporter ce poids et
cette cargaison. L’obtention d’une autorisation de transport délivrée par les autorités compétentes est l’affaire
de l’entreprise de transport.

- Le bâtiment technique doit être transporté debout et ne doit pas pouvoir glisser. Pour cela, insérer par exemple
un tapis néoprène ou antiglisse. La barre de béton doit reposer complètement sur toute la surface.

- Les bâtiments ne doivent pas être „compressés“ avec les sangles de transport. La pression d’appui maximale
à tous les quatre coins et de 750daN par coin.

- Les sangles doivent être placées directement au-dessus des parois latérales. Pour éviter tout dommage ou
dégât, des mesures de protection appropriées doivent être prises, par exemple avec des équerres de protec-
tion pour les bords du toit.

- En principe, les transformateurs doivent être démontés pour le transport. Dans certains cas exceptionnels, en
accord avec F. Borner AG et en respectant les prescriptions en matière de sécurité de transport, le transport
peut se faire avec les transformateurs intégrés.

- L’assurance transport du bâtiment technique, de la cave à câbles, de la chambre à câbles et autres aménage-
ments est sous la responsabilité exclusive de l'entreprise de transport.
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Travaux de terrassement

- L’excavation et le fondement sont exécutés par le client.
Les directives techniques „Travaux de terrassement“ de
F. Borner AG sont à appliquer. Les conditions et prescriptions
locales doivent être respectées.
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Accès au chantier

- Pour le montage, le chantier doit être accessible à un poids lourd
avec remorque. Pour la grue à roues, un emplacement avec desserte
d’env. 10 × 10 m doit être prévu à proximité immédiate de la fosse.

Montage de la cave à câbles (type Midi)

- La cave à câbles est placée sur le fondement préparé par le client.
La position exacte doit être marquée par le client.

Dispositif de levage de la cave à câbles (type Midi)

- La cave à câbles est soulevée aux quatre chevilles d’ancrage
GTA au moyen de câbles à boucle sur la partie supérieure.
Les câbles à boucle sont démontés après le montage.

Dispositif de levage du bâtiment

- Le bâtiment est équipé en usine de quatre dispositifs de levage
latéraux. Si un bâtiment doit être placé directement contre d’autres
composants, les dispositifs de levage peuvent également être intro-
duits en haut, par le toit. Une fois le montage terminé, les dispositifs
de levage sont démontés et les filetages obturés à l’aide de touril-
lons de verrouillage.

- Si un bâtiment est déplacé sans le toit, une traverse extensible doit
être posée.

Montage du bâtiment

- Le bâtiment type Midi est monté sur la cave à câbles. Entre la cave
à câbles et le bâtiment, une bande combinée est posée et un joint
en mastic est appliqué. Suivant la zone de risque sismique et les
exigences en matière de sécurité parasismique, la jonction entre la
cave à câbles et le bâtiment est en plus chevillée ou collée.

- Le bâtiment type Toscana est posé directement sur la dalle de
fondement.

- Le document „Sécurité sismique des poste de transformation“ de
l’entreprise F. Borner AG sert d’aide à la planification des projets.
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Fonctionnement et maniement

- Les instructions d’exploitation et de maintenance des équipements intégrés ainsi que l'ordonnance
sur les installations à courant fort SR734.2, art. 17 – 19 doivent être respectées. Les contrôles périodiques
ne doivent pas être espacés de plus de cinq ans.

F. Borner AG se tient volontiers à votre disposition pour toute question

Bâtiment
Généralités

Ventilation

Peintures intérieures

Accessoires de

Contrôle visuel cuve de cave, parois, plafond, sol
Contrôle d‘étanchéité, contrôle des joints en mastic
Nettoyage intérieur
Contrôle des passages de câble
Contrôle de la ventilation du local
Nettoyage de la grille d’aération (changement du filtre)
Corriger ou refaire les peintures

Contrôle du fonctionnement des portes, ferme-portes, ouvertures du courant de chantier, serrures
Nettoyage
Retouches de la couche de peinture
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Surfaces extérieures Nettoyage de l’extérieur de la surface en béton, réparation des dommages subis par le béton
Appliquer une protection du bâtiment, resp. refaire la peinture extérieure

Refaire la protection anti-graffitis

Finitions

- Les portes sont à régler une fois l’installation terminée (ajustage de précision).
- D’éventuelles protections de transport, par exemple du transformateur, sont à enlever.
- Les installations dans le bâtiment technique peuvent alors être achevées.

construction


