
INSTALLATION CONVOYEUR À BANDE QUARTIER «ETANG» 

PG PROMOTORS SA
Le convoyeur à bande ménage l’environnement 

PG Promotors SA est le maître d’ouvrage d’un grand chantier à Genève. Ensemble,  

nous avons conçu et mis en œuvre un système de convoyage provisoire pour évacuer  

les déblais. Cela permet de minimiser l’impact des travaux sur les hommes et  

l’environnement dans une zone urbaine déjà bien affectée. 
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Client / maître d’ouvrage: PG PROMOTORS SA
Lieu: Genève
Projet: Installation d’un convoyeur à bande
Montant de la commande FFAG: CHF 1 250 000.– 
Année de construction: 2019

Projet
Une zone résidentielle et commerciale tournée vers l’avenir 
dans la périphérie de Genève garantira que la ville reste attrac-
tive. Ce gigantesque projet de 1,3 milliard de francs a nécessité 
une longue phase de construction, la municipalité a donc ex-
horté le client à minimiser les émissions. Le preneur de décision 
a choisi nos installations de convoyage pour l’évacuation de  
déblais et le nombre des trajets nécessaires en camion a drasti-
quement diminué.

Particularités
•  L’installation de convoyage a été installée en zone urbaine, 

parallèlement à l’autoroute et sous les ponts ferroviaires.  
Tout cela a exigé un projet de construction détaillé et  
un dialogue intense avec différentes parties prenantes.

•  L’installation de convoyage a été entièrement prémontée  
non loin et principalement de nuit pour gêner aussi peu que 
possible les transports publics.

Données techniques

Matériau chargé Déblais, 0–300 mm

Silo de chargement avec grille 30 m³, 0–150 mm

Longueur totale  
de l’installation de convoyage

250 m

Débit 500 t/h

Volume de dépôt 5000 m³
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Prémontage

Montage silo de chargement

Montage durant la nuit

Montage proche de l’autoroute et des voies ferrées


