
STOCKAGE ET CHARGEMENT INTERMÉDIAIRES 
SATOM SA
Stockage et chargement intermédiaires sur container ferroviaire

Satom SA exploite une installation d’incinération des déchets avec deux lignes  

d’incinérateurs. La scorie est extraite à sec. Un silo en acier avec un volume permettant 

cinq jours de stockage a été installé pour le stockage intermédiaire. Le chargement sur 

container ferroviaire est effectué à l’aide d’une installation de convoyage performante.
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Client / maître d’ouvrage: SATOM SA
Lieu: Monthey
Projet: Stockage et chargement intermédiaires 
Année de construction: 2016

Projet
Frei Fördertechnik AG a réalisé ce projet ambitieux en plusieurs 
étapes, de la planification à la fabrication et au montage jusqu’à 
la mise en service. L’installation d’incinération des boues fabri-
quée par Frei Fördertechnik AG a fermé ses portes en 2005 et 
l’évacuation des scories sèches a été rénovée en 2016. La nou-
velle installation de chargement devait répondre aux exigences 
élevées en matière de protection contre la poussière et de per-
formance de chargement. La station basculante éprouvée a été 
utilisée pour le chargement des containers mobiles, comme 
chez Kezo à Hinwil.
L’installation d’incinération des déchets est restée en service 
pendant la totalité des travaux de rénovation, avec seules 
quelques interruptions à des fins de révision.

Particularités
•  Risque lié au flux de matériaux en raison du stockage  

intermédiaire des scories sans séparation du fer en amont 

•  Dispositions particulières lors de la construction du silo  
en acier 

•  Développement et fabrication des convoyeurs à bande  
de manière systématiquement étanche à la poussière avec 
des garnitures de protection latérales et des convoyeurs  
à trop-plein spéciaux

Données techniques

Matériau chargé Scories d’incinérateur provenant  
directement d’extraction sèche

Capacité d’alimentation  
du silo

environ 3 t/h

Capacité de chargement 300 t/h

Capacité annuelle 25 000 t

Puissance installée 195 kW

Équipement en machines • Station basculante container
•  Installation de dépoussiérage avec  

convoyeurs à vis
• Alimentateurs vibrants d’évacuation
• Convoyeurs à bande
• Convoyeurs à trop-plein
•  Convoyeurs à bande avec convoyeur  

à chaînes porte-godets intégré
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Alimentation dans l’installation de silos

Extraction du silo

Convoyeur à bande de transport

Station de chargement container


