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Préambule 

Les temps changent. C’est en regardant l’histoire de 

notre entreprise sur plusieurs décennies que je peux 

confirmer cette constatation. Cela ne changera pas à 

l’avenir. Le progrès technique suit son cours. La 

digitalisation est sur toutes les lèvres. 

Les PME contribuent de manière significative au 

succès de l’économie suisse. Le progrès technique 

pose des défis majeurs aux entreprises. La vigilance 

est de mise pour saisir les opportunités qui se 

présentent. Les innovations et l’amélioration des 

rendements contribuent à garantir la pérennité des 

PME à l’avenir. 

Ce développement influence également les postes de 

travail du futur. Les professions vont évoluer en 

fonction des nouvelles technologies. Grâce à notre 

système de formation performant, les jeunes 

travailleurs peuvent s’adapter à la nouvelle situation. 

En tant que pays pauvre en matières premières, la 

Suisse a cependant prouvé à maintes reprises que l’on 

peut faire beaucoup avec une vision entrepreneuriale. 

Dans le cadre de tous ces changements, l’homme 

continuera à jouer un rôle décisif. Les employés 

motivés, qui accomplissent leur travail avec 

compétence professionnelle et passion, contribuent de 

manière significative à la satisfaction de nos clients. La 

coopération basée sur le partenariat entre le client, 

l’employé, l’employeur et le fournisseur offre une 

garantie de fiabilité et de confiance. 

À l’avenir, je souhaiterais qu’une plus grande attention 

soit accordée à ces valeurs dans le processus 

décisionnel d’adjudication. 

Fredy Fanger-Reinhard 

Président du conseil d’administration 
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HISTOIRE 

Une tradition familiale bien vivante 

L’origine de notre entreprise remonte à l’année 1940. 

C’est pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les 

moments les plus difficiles qu’on puisse imaginer, que 

l’entreprise est créée par Paul Fanger-von Moos. Avec 

courage, une énorme force créatrice, une foule 

d’idées, les connaissances spécialisées nécessaires et 

la chance des braves, une PME respectable d’environ 

100 employés voit le jour au cours des décennies 

suivantes grâce à un développement constant. 

Depuis le décès de Paul Fanger-von Moos, l’entreprise 

est gérée par la deuxième génération. 

Mettons à profit les idées des fondateurs, marions 

tradition et progrès afin de créer une bonne base 

pour de nouvelles années de succès et ouvrir la voie à 

nos successeurs. 

1940 Création de l’entreprise individuelle « Paul 

Fanger von Moos », entreprise de bâtiment 

matériaux de construction, travaux de 

fumisterie 

1953 Acquisition du premier camion  

1955 Achat de la première excavatrice 

dragline 

1956 Conclusion de la première concession 

pour l’extraction de gravier du lac de 

Sarnen 

1958 Mise en service de la première centrale à 

béton 

1959 Ouverture de la gravière Altbiel Sachseln 

1960 Acquisition de la première drague 

1963 Acquisition de la première grue sur camion 

à flèche en treillis 

1967 Acquisition de la première grue sur 

camion entièrement hydraulique 

1985 Création de Fanger AG, Sachseln 

1985 Création de Transportus Kran AG, Lucerne 

1991 Acquisition de la première grue sur 

chenilles 

1994 Mise en service d'une usine de recyclage 

1995 Reprise de Frey & Egle AG, Schötz 

2000 Nouveau bâtiment usine de fabrication 

d’éléments 1. étape 

2006 Certification granulats et béton, usine à 

béton I 

2000 Nouveau bâtiment usine de fabrication 

d’éléments 1. étape 

2010 Restructuration de Fanger AG et 

fondation de Fanger Kran AG et Fanger 

Kies + Beton AG 

1969 Début de la production d'éléments 

préfabriqués 

1970 Construction du premier entrepôt 

Schwerzbachstrasse 

1976 Début du développement des éléments 

de passages souterrains 

1983 Disparition de Paul Fanger-von Moos 

2013 Extension du site d’exploitation de l’usine 

de fabrication d’éléments avec zonage 

2014 Reprise d’actions de Paul et Ernst 

Fanger par Fredy Fanger 

2014 Création de l’usine à béton II 

2015 Certification béton, usine à béton II 

2017 Mise en service de l’usine de fabrication 
d’éléments III 

 
1940 Création de l’entreprise individuelle «Paul 

Fanger-von Moos» entreprise de bâtiment 

matériel de construction travaux de fumisterie 

1953 Achat du premier camion 1955 Achat de la première excavatrice dragline 1959 Ouverture de la gravière Altbiel Sachseln                   1960 Acquisition de la première drague 1963 Acquisition de la première grue sur 

camion à flèche en treillis 
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TECHNOLOGIE DES 
ÉLÉMENTS 

Au cours des dernières décennies, la technologie des 

éléments de Fanger Kies + Beton AG s’est fait un 

nom dans la fabrication, le transport, le montage, la 

précontrainte et l’étanchéité de passages souterrains 

préfabriqués pour piétons et couloirs, de ponceaux de 

cours d’eau et de galeries techniques de conduits. 

 

Plus de 40 années d’expérience ont abouti à un 

produit techniquement avancé qui réduit la durée des 

chantiers au minimum. Le maître d’ouvrage bénéficie 

ainsi d’une diminution des coûts et les interruptions 

d’exploitation sont considérablement réduites. 

Des auges à ballast, des cabines techniques, des 

ponts, des murs de soutènement, des façades, des 

éléments de balcon et de design, entre autres 

complètent la gamme de produits. 

L’usine de fabrication d’éléments, moderne et munie 

d’un équipement d’exploitation de pointe, associée à 

un personnel compétent est un gage de précision, de 

qualité et de fiabilité élevées. Ses produits trouvent 

leurs acheteurs dans toute la Suisse. 
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  Construction d’infrastructures 

Éléments de passages souterrains  

Éléments de rampes  
Escaliers  

Éléments spéciaux  

Ponceaux de cours d’eau  

Galeries techniques de pipelines  

Canalisations de transport  

Canaux de médias  
Éléments de tunnels  

Auges à ballast  

Éléments de perrons  

Éléments de ponts  

Murs de soutènement 

Génie civil 
Éléments de façade  

Éléments de balcon  

Éléments d’allèges  
Éléments de plafond  

Cages d’ascenseur spéciales  

Maisons 

Construction industrielle et 
commerciale 

Plaques à nervures 

Supports 

Poutres 
Piliers 

 Construction de modules 

Cabines techniques 

Magasins d’explosifs 

Ponts-bascules 

Éléments spéciaux 

Éléments de design 

Éléments de puits 

Éléments spéciaux sur demande 
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GRUES | TRANSPORTS LOURDS | MONTAGES 

Grâce à notre parc de grues largement fourni, des 

charges allant jusqu’à 750 tonnes peuvent être 

soulevées et déplacées. Des dispositifs spéciaux tels 

que des poutres d’équilibre, des régulateurs 

d’inclinaison, des dispositifs de retournement, des 

poutres d’écartement pour fermes lourdes, etc. 

permettent de déplacer les charges de manière sûre 

et précise. 

Avec des véhicules tracteurs puissants et des 

éléments de remorque et de semi-remorque flexibles, 

nous proposons la bonne combinaison pour chaque 

transport. 

Le bureau technique soutient les planificateurs, les 

maîtres d’œuvre et les clients dès la phase de 

planification du projet. Grâce à notre longue 

expérience dans le secteur des charges lourdes, nous 

sommes en mesure de fournir des conseils avisés et 

d’élaborer des solutions efficaces. 
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Les grues de ville sont compactes et maniables comme aucune autre grue mobile, tout en étant 
puissantes. 

Les grues mobiles de construction combinent la mobilité des 

grues mobiles avec la fonctionnalité des grues à tour 
pivotante. Le montage rapide et entièrement automatique 

constitue une caractéristique particulière. Spécial pour les 

espaces restreints. 

17 

Impressions sur l’utilisation de grues mobiles. Les grues sur chenilles soulèvent et déplacent les charges les plus lourdes 
de manière sécurisée et économique. 

Des véhicules tracteurs puissants avec des remorques et des semi-remorques flexibles sont disponibles. 



GRAVIER| BÉTON | 
RECYCLAGE 

L’entreprise Fanger Kies + Beton AG intervient dans 

l’extraction, le traitement et le raffinage de gravier, de 

béton et de produits de recyclage depuis les années 

1950. La matière première provient principalement des 

lacs et des rivières. Le prélèvement des sédiments 

dans les torrents et les deltas du lac de Sarnen 

représente, en plus de l’utilisation économique, une 

protection active contre les inondations qui bénéfice 

aux habitants. 

Le traitement et le raffinage complexe du gravier se 

déroulent dans l’usine à gravier et à béton de Giswil, à 

l’extrémité sud du lac Sarnen. L’usine est certifiée 

depuis 2006 selon la norme ASMP. 

Dans l’usine de recyclage de Sachseln / Giswil, les 

déchets minéraux de construction sont transformés en 

matériaux de construction secondaires précieux qui 

peuvent être réutilisés, par exemple, comme béton 

recyclé. 

Le gravier, le béton et les produits recyclés couvrent 

une grande partie des besoins en matériaux du canton 

d’Obwald. Les usines sont inspectées chaque année 

par des inspecteurs spécialisés. 
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Usine de recyclage au dépôt de la Schwerzbachstrasse 

Usine à gravier et à béton près du canal Dreiwässer  

Laui 

Steinibach 

Gerisbach 
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Dans l’usine à béton I au bord du canal Dreiwässer, plusieurs 

types de béton sont produits, conformément aux normes EN pour 

répondre à un large éventail de besoins des clients. Des bétons 

recyclés et des bétons projetés sont également disponibles. Des 

fibres d’acier ou de plastique peuvent être ajoutées sur demande. 

Le gravier est livré directement de l’usine de traitement à l’usine à 

béton sous contrôle informatique. 

L’usine à béton II est principalement sollicitée pour la production 

d’éléments préfabriqués. 

De même, le béton peut être produit sur demande, selon la 

composition indiquée par le client. Différents types de ciment, 

comme le ciment blanc, sont disponibles. Des pigments de couleur 

sont également disponibles et peuvent être ajoutés. La palette des 

couleurs possibles couvre un large éventail allant du rouge au 

jaune, en passant par le vert, le bleu, le marron et le noir. Des 

fibres plastiques peuvent également être ajoutées. 

Les deux usines sont équipées des commandes d’installation les 

plus modernes. Un contrôle interne de la production, assisté par 

des laboratoires externes, constitue la base de la qualité requise. 

Les installations sont soumises à un audit annuel de l’ASMP 

(Association Suisse de Surveillance de Matériaux de construction 

pierreux). Toutes les zones minières et les usines de traitement 

sont de plus contrôlées par l’inspection de l’ASGB pour vérifier le 

respect de toutes les exigences et spécifications. 

 

 

Les torrents de Laui, Steinibach et Gerisbach ainsi que le collecteur 

de la petite Melchaa sont régulés par l’élimination des alluvions, si 

bien que la protection contre les inondations est largement assurée. 

Si nécessaire, les alluvions des cours d'eau sont retirés des deltas 

sous concession du canal Dreiwässer Giswil, Steinibach Giswil / 

Sarnen et Gerisbach Wilen, ainsi que des deltas Schwandbach 

Wilen, Blattibach Sarnen, Dorfbach Sachseln et Maienbach 

Sachseln. L’extraction se fait à l’aide de la drague. Le transport se 

fait par voie maritime avec des barges à gravier. Dans l’usine de 

traitement du gravier située à l’extrémité sud du lac Sarnen, le 

matériau est transformé en gravier de haute qualité. 

Le traitement des matériaux de construction secondaires est 

l’un des objectifs stratégiques de Fanger Kies + Beton AG depuis 

les années 1990. L’autorisation d’exploitation écologique de 

l’installation avec stockage intermédiaire pour le recyclage des 

déchets de construction est la condition préalable à un traitement 

conforme à la loi. Dans l’usine de recyclage, les déchets de 

construction minéraux sont transformés en granulats et en sables 

RC conformément aux normes et directives en vigueur. Ces 

précieux matériaux sont principalement utilisés dans le génie civil 

comme matériau de coffrage et de nivellement. En outre, les 

produits RC sont utilisés comme granulats dans la production de 

béton recyclé dans l’usine à béton I sur les bords du canal 

Dreiwässer. 



 

ADMINISTRATION 

Fanger Kies + Beton AG 

Fanger Kran AG 

Chilchbreiten 23  

Postfach 

CH-6072 Sachseln 

Téléphone +41 41 666 33 66  

Fax +41 41 666 33 67 

www.fanger.ch 

info@fanger.ch 

ENTREPÔT DE LUCERNE 

Fanger Kran AG 

Reusseggstrasse 7 

CH-6020 Emmenbrücke / Lucerne 

Téléphone +41 41 666 33 33  

Fax +41 41 666 33 34 

www.fanger.ch 

kran@fanger.ch 

ENTREPÔT DE SCHÖTZ 

Frey + Egle AG 

Nebikerstrasse 54 

CH-6247 Schötz 

Téléphone +41 41 984 04 04  

Fax +41 41 984 04 84 

www.frey-egle.ch  

info@frey-egle.ch 
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