
CONSTRUCTION DU COTE CONCASSAGE
CARRIERE DE L’ABOYEU, CONFORTI SA
Nouvelle installation de traitement des gravillons avec intégration de l’installation 

de traitement des graviers ronds existante 

Le côté concassage de la Carrière de l’Aboyeu, située dans la carrière de Collonges,  

avait pris de l’âge et a dû être reconstruite en tenant compte de la place disponible.  

Il fallait reprendre les anciennes parties existantes de l’installation. Le côté graviers ronds 

a été repris, à l’exception du nouveau système de traitement du sable. 
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Client/maître d’ouvrage: CONFORTI SA
Lieu: Collonges
Projet: Nouvelle construction du côté concassage
Montant de la commande FFAG: CHF 1 520 000.–
Année de construction: 2014

Projet
Frei Fördertechnik AG a assuré, en qualité d’entreprise géné-
rale, la réalisation du projet pour la nouvelle construction d’une 
installation de traitement des gravillons ainsi que l’intégration 
de l’installation de traitement des graviers ronds existante.
La commande comprenait la fabrication des installations  
de convoyage, les constructions en acier pour les machines,  
la livraison des machines de tamisage et de concassage et  
de l’installation de traitement du sable, ainsi que la livraison et 
l’installation du système de commande électrique. 

Particularités
•  Intégration de l’installation de traitement des graviers ronds 

existante

•  Reprise d’anciens composants de l’installation

•  Montage en hiver

Données techniques

Matériau chargé Matériau concassé 32–150 mm

Capacité de chargement d’usine 85 t/h

Débit du concassage 70–90 t/h

Puissance installée 260 kW

Produits finaux graviers ronds Sable 0/3 neuf

Produits finaux gravillons 0/4, 4/8, 8/11, 11/16, 16/22

Équipement en machines  
(sélection)

•  Concasseurs 

•  Cribleuses

•  Traitement du sable

•  Commande 

•  Commande et installation électrique

CONSTRUCTION DU COTE CONCASSAGE  
CARRIERE DE L’ABOYEU, CONFORTI SA

Premier niveau de tamisage avec circuit à grains grossiers 

Autres niveaux de tamisage avec cribleuses oscillantes  
circulaires

Installations compactes pour le traitement du sable

Colonne de tamis des machines, concasseur vortex  
avec construction en acier


