
CONSTRUCTION D’UNE GRAVIÈRE ARCH 
KIESWERK ARCH AG
Mise en œuvre rapide

La gravière âgée de 75 ans à Arch va être remplacée. La nouvelle construction  

moderne sera effectuée en parallèle de l’installation en marche. Après une semaine  

d’arrêt seulement, la production pourra commencer dans la nouvelle usine.
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  Rendez-nous visite!

Client/maître d’ouvrage: KIESWERK ARCH AG
Lieu: Arch
Projet: Nouvelle construction de la gravière d’Arch
Montant de la commande FFAG: CHF 6 300 000.–
Année de construction: juillet 2014 à juin 2015

Projet
Pour cette commande, Frei Fördertechnik AG a pris en charge, 
en qualité d’entreprise générale, la direction des travaux pour  
la totalité de la nouvelle construction. Frei Fördertechnik AG  
a également organisé l’appel d’offres pour les travaux de génie 
civil, décidé du sous-traitant, et coordonné et contrôlé le bon 
déroulement des travaux.
Dans la nouvelle gravière, les matières premières précriblées 
peuvent être transportées vers un dépôt ou directement à l’usine. 
Cela permet d’optimiser l’exploitation. Un clapet manuel permet 
de modifier le taux de fines (0 – 1 mm) dans le sable à béton  
0/4 afin d’assurer une qualité constante du sable à tout moment.

Particularités
•  Nouvelle construction en maintenant l’exploitation de  

l’ancienne gravière

•  Première utilisation de cribleuses de Siebtechnik GmbH 
(cribleuses linéaires, circulaires et elliptiques), utilisées par 
Frei Fördertechnik AG en Suisse depuis 2014

•  Préparation de l’installation de dosage pour l’alimentation  
future du chargement de poids-lourds et d’une nouvelle  
centrale à béton

Données techniques

Matériau chargé Tout-venant, criblage préliminaire à 100 mm

Capacité (de chargement) 
d’usine

100 t/h, 0 – 100 mm

Débit du concassage 50 t/h

Capacité de chargement  
prévue

320 t/h

Puissance installée 480 kW

Débit du circuit d’eau 180 m3/h

Produits finaux graviers ronds 0/1, 0/4, 4/8, 8/16, 16/32, 32/50, 50/100

Produits finaux gravillons 0/2, 0/4, 2/4, 4/8, 8/11, 11/16, 16/22, 22/X

Équipement en machines  
(sélection)

•  élévateur à godets de Frei Fördertechnik AG
•  cribleuses de Siebtechnik GmbH
•  crible d’égouttage avec deux voies (0/1 et 0/4)
•  débourbeur
•  concasseur à rotor
•  installation de traitement de l’eau et de la boue
•  installation de dépoussiérage
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Chargement d’usine

Débourbeur

Cribleuse elliptique de Siebtechnik GmbH

Concasseur à rotor


