
INSTALLATION DE CONVOYAGE DE BOUE 
KHK ST. GALLEN
Rénovation de l’usine d’incinération des ordures

L’usine d’incinération des ordures de St. Gall et l’incinération de boues de l’usine  

de traitement des eaux usées d’Au située non loin révèlent clairement que même  

les déchets ne pouvant pas être recyclés représentent des ressources précieuses:  

Grâce à la technologie moderne, le processus d’incinération sert de puissante  

source d’énergie.
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  Rendez-nous visite!

Client: ENTSORGUNG ST. GALLEN
Maître d’ouvrage: KHK ST. GALLEN
Lieu: St. Gall
Projet: Installation de convoyage de boues
Montant de la commande FFAG: CHF 450 000.–
Année de construction: 2015 / 2016, 2 étapes de construction

Projet
Pour cette commande, Frei Fördertechnik AG a pris en charge 
la construction, le montage et la mise en service d’une installa-
tion de convoyage faisant partie d’une rénovation générale  
de l’usine d’incinération des déchets de St. Gall. L’objectif était 
de transporter les boues de l’usine de traitement des eaux 
usées d’Au directement aux incinérateurs de l’usine d’incinéra-
tion des déchets. 
Pour rendre possible la rénovation de la trémie à ordures,  
la centrale a d’abord été placée dans une installation provisoire 
et a été opérée de la sorte pendant environ un an. La construc-
tion de l’installation définitive a été réalisée en automne 2016.
L’installation fonctionne 24 heures sur 24.

Particularités
•  2 étapes de construction

•  Conditions de montage difficiles

•  Opération 24/24

•  Extraction d’urgence possible dans des bennes PL

•  Goulottes de transfert en acier inoxydable

Données techniques

Matériau chargé Boues séchées

Taille des grains 0–200 mm

Humidité résiduelle 20– 30 %

Débit 6 t/h

Puissance installée 22 kW

Équipement en machines •  Convoyeur à bande avec dispositifs  
de déplacement manuels

•  Convoyeur à bande avec charpente
•  Système de nettoyage approprié pour  

les boues
•  Commande
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Entraînement de la bande

Goulotte de transfert en acier inoxydable

Convoyeur à bande ascendant

Structure de support


