
AlimentAtion en biomAsse 
SATOM SA
L’énergie à partir de déchets et de biomasse

La société Satom SA a réalisé en deux étapes deux lignes de convoyeurs à bandes  

destinées à l’alimentation directe du bunker à déchets et de deux incinérateurs  

fonctionnant avec des déchets combustibles déchiquetés et de la biomasse.
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Maître d’ouvrage: SATOM SA
Lieu: Monthey
Projet: Installation d’alimentation du bunker à déchets et  
des lignes d’incinérateurs
Année de construction: 1ère étape, 2009 / 2010; 2ème étape, 
2014

Projet
Frei Fördertechnik AG a réalisé ce projet en deux étapes, 
l’installation de manutention destinée à l’alimentation du bunker  
à déchets et les deux lignes d’incinérateurs. Au cours de la pre-
mière étape, l’alimentation en biomasse et en déchets déchiquetés 
a été installée directement dans le bunker à déchets. Afin de 
maintenir le fonctionnement pendant l’assainissement nécessaire 
du bunker à déchets, une alimentation directe des deux lignes 
d’incinérateurs a été planifiée. Ceci a pu être réalisé par l’exten-
sion et la transformation de l’installation de convoyage existante. 
Les travaux de montage ont été achevés comme prévu en dé-
cembre 2014.

Particularités
•  Respect des prescriptions relatives à la protection incendie

pour l’alimentation des incinérateurs

•  Installation d’un clapet coupe-feu à commande automatique

•  Conditions de montage plus difficiles au cours de la seconde
étape en cours d’exploitation

•  Brève durée d’immobilisation pour le rattachement à l’installa-
tion de manutention existante issue de la première étape
constructive

Caractéristiques techniques

Matériau chargé Déchets ménagers déchiquetés, 
biomasse, déchets hospitaliers

Débit 400 m3/h = 200 t/h

Granulation 0– 300 mm

Composants installés •  Total 6 convoyeurs à bandes dont,
3 bandes mobiles et une bande
réversible

•  Clapet coupe-feu
•  Constructions en acier et en tôle
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Transfert avec tour d’angle

Portique à bande avec passerelle

Transfert sur bande mobile, station de tension verticale

Percée de mur vers bande mobile et bande réversible


