
CARRIÈRES D’ARVEL 

UN NOUVEL OUTIL 
EXTRAORDINAIRE !

Le projet de réaménagement du site a débuté il y a plus de 2 ans, lors de 
l’obtention de la prolongation du permis d’exploiter la Carrière du Châble 
du Midi. La mise en route de notre nouvelle installation et le début de la 

production ont eu lieu en octobre 2017 !

Retrouver notre infographie complète  http://bit.ly/arvel_info



Le principe de cette manière 
d’exploiter novatrice est de faire 
transiter la roche abattue à l’explosif 
dans le puits de dévalage, de 
soutirer ces matériaux avec une  
chargeuse en alimentant un con- 
casseur primaire souterrain pour 
acheminer cette production et se 
relier à l’installation de concassage 
secondaire actuelle.

Cet outil permet non seulement 
de réduire l’impact environne-
mental – notamment en diminu-
ant les émissions de bruits et de 
poussières dues au dévalage – mais 
surtout d’améliorer la production 
en réduisant fortement la coactivité  
sur le site, et la dépendance de 
l’exploitation liée aux conditions 
météo.

L’année 2016 a été celle du perce-
ment du puits, du tunnel et d’une 
caverne à son extrémité :

• Le puits mesure 286 m de long,
pour un diamètre de 3.68 m et
une inclinaison de 60° qui favorise
l’écoulement de la roche. Il a été
construit par la technique du Raise

Boring, c’est-à-dire qu’une foreuse 
perce d’abord un trou pilote de  
300 mm Ø au sommet et remonte 
ensuite une tête pour l’alésage au 
diamètre final. 

• Le tunnel, incliné de 10%, est creu-
sé par la méthode traditionnelle
à l’explosif - par volée de 4 m. Il
mesure 300 m de long et débouche
dans une caverne de 10 m de haut
(surface : 50 m x 12 m). Enfin une
dernière galerie relie le bas du puits
au concasseur.

L’année 2017 a été celle de 
l’installation des réseaux électriques, 
des équipements de concassage et 
des convoyeurs à bandes :

Un concasseur primaire à mâchoire 
GIPO – avec une ouverture de 1300 
mm par 850mm de large – installé au 
fond de la caverne produit un ma-
tériau concassé de type 0/200 mm 
avec un débit avoisinant les 450 T/h, 
les matériaux fin, de type 0/45 mm, 
impropres à la production de ballast 
de chemin de fer ou de gravillons 
durs pour les enrobés bitumineux, se-
ront aussi séparés par scalpage avant 
concassage.

Puis 2 convoyeurs à bandes, suspen-
dus dans le tunnel, achemineront ces 
matériaux à l’extérieur du tunnel via 
un pont, d’une longueur de 80 m sur 
2 appuis, dans un concept de pylône 

et haubans d’une hauteur totale de 
28 m au sommet du pylône. 

A la chute du pont, les matériaux de 
type 0/200 mm rejoindront le cône 
de soutirage actuel de l’usine de 
concassage, alors que les matériaux 
0/45 mm seront déportés en stock.

Cette réalisation a nécessité la mise 
en commun des compétences de plu-
sieurs entreprises expertes dans leur 
domaine :

• Engineering / GEOMIN
• Tunnel / Gasser Felstechnik
• Puits / Edilmac
• Génie civil / PraderLosinger
• Convoyeurs à bande / ROWA

Un grand MERCI à tous nos pre-
stataires et à tout le personnel des 
CARRIÈRES D’ARVEL pour leur impli-
cation dans le projet !
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