
CONSTRUCTION D’UNE USINE À GRAVIER ET ALIMENTATION CB 

VIGIER BETON OBERLAND BERNOIS 
De quatre en un seul 

À Wimmis, Vigier Beton Oberland Bernois construit une nouvelle usine à gravier qui  

remplace quatre anciennes usines dans la région. Les matériaux des sites extérieurs sont 

transportés à Wimnis par poids-lourds. Sur le chemin du retour, les composants traités  

sont emportés.
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Cave d’extraction de la matière première

Station de criblage préliminaire avec aimant de bande et 
sizer de barres

Étage supérieur avec tambour de lavage et trieuse 
à chute libre

Chargement PL et alimentation de la CB

Client / maître d’ouvrage: VIGIER BETON BERNER OBERLAND,  
KIESWERK STEINIGAND AG
Lieu: Wimmis
Projet: Construction d’une usine à gravier avec alimentation CB 
Année de construction: 2013

Projet
Frei Fördertechnik AG a pris en charge la construction de la nou-
velle usine à gravier en qualité d’entreprise générale. La grande 
flexibilité au cours de la phase d’étude du projet avec de nom-
breuses adaptations a permis d’aboutir à une solution optimale 
pour le traitement des quatre matières premières différentes issues 
de la mine sur place ainsi que des sites extérieurs (fleuve, lac).  Les 
quatre matières premières différentes sont mélangées dans  la cave 
d’extraction et traitées à l’aide de machines de haute  qualité.

Particularités

•  Retrait de matériaux non flottants, organiques du fleuve et
du lac par compacteur vibrant

•  Production de deux types de sable différents
(sable de pompage, sable naturel) par un laveur de sable

•  En raison de la déshydratation du sable à l’aide d’une centrifu-
geuse, un seul silo est nécessaire

•  Alimentation simultanée du chargement PL et de la centrale
à béton par deux transporteurs collecteurs à bande dans le canal
de distribution

 Caractéristiques techniques

Matériau chargé Mine/Fleuve/lac, criblage préliminaire à 80 mm

Capacité (de chargement) 
de l’usine

260 t/h, 0 –80 mm

Débit du concassage 100 t/h

Capacité de chargement 550 t/L

Alimentation de la centrale 
à béton

250 t/h

Puissance installée 1044 kW

Débit du circuit d’eau 210 m3/h

Produits finaux Sable de pompage 0/4, sable naturel 0/4 
4/8; 8/16; 16/32; 32/45

Équipement en machines 
(sélection)

• Cribles à barres
• Concasseur à percussion
• Centrifugeuse
• Machine d’enlèvement du bois
• Cyclone
• Débourbeur
• Trieuse à chute libre
• Convoyeur à double courroie
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