
CONSTRUCTION ET TRANSFORMATION D’UNE GRAVIÈRE 
ORTSBÜRGERGEMEINDE NIEDERLENZ
Modernisation et augmentation de la puissance

Sous la direction de la maîtrise d’ouvrage de la commune bourgeoise de Niederlenz,  

l’installation de traitement a été modernisée et rénovée. Le côté graviers ronds existant  

a été démoli et reconstruit, le côté gravillons rénové et le rattachement à la centrale  

à béton rétabli.
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Alimentation de l’usine/chargement PL

Gravillons

Graviers ronds

Cave de dosage

Client: KIES- UND SANDWERK  
DER ORTSBÜRGERGEMEINDE NIEDERLENZ
Lieu: Niederlenz
Projet: Construction et transformation de la gravière  
de Niederlenz
Montant de la commande FFAG: CHF 3 100 000.–
Année de construction: 2011

Projet
Frei Fördertechnik AG a assuré, en qualité d’entreprise générale, 
la mise en œuvre de l’ensemble des travaux de construction et 
de transformation de la gravière de Niederlenz. 

Particularités
•  Maintien de l’exploitation au sein de la gravière pendant  

la construction et la transformation

•  Seulement 20 semaines entre l’arrêt de l’ancienne gravière et 
le test de fonctionnement de la nouvelle gravière

•  Fonctionnement impeccable de la gravière après une courte 
phase de test

Données techniques

Matériau chargé Gravier, 0–120 mm  
(criblage préliminaire 100 mm)

Capacité (de chargement)  
de l’usine

60 t/h, 0–100 mm

Débit du concassage 50 t/h

Capacité de chargement  
(PL /CB)

320 t/h

Puissance installée 590 kW

Débit du circuit d’eau 150 m3/h

Produits finaux gravillons 0/3; 3/6; 6/11; 11/16; 16/22; 50/100

Produits finis ronds 0/4; 4/8; 8/16; 16/32; 32/50

Équipement en machines  
(sélection)

• Vibreur
• Concasseur à percussion:
•  Cribles circulaires, elliptiques et  

d’égouttage
• Installation de dépoussiérage
• Débourbeur (existant)
• Cyclone
• Dessablage
• Appareils de dosage
• Bascule PL et bande peseuse
• Elévateur à godets
• Chargement PL
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