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Une centrale à béton Liebherr pour l’extension du 
deuxième plus grand aéroport de Russie  

 Capacité horaire de production allant jusqu’à 190 m3  

 Centrale fonctionnant avec la nouvelle génération de malaxeurs à deux arbres 

horizontaux 

 Production de béton pour une nouvelle piste d’atterrissage 

 

Moscou (Russie), 08. Février 2017 – Une centrale à béton performante de 

Liebherr est actuellement utilisée dans le cadre de l’extension de l’aéroport de 

Moscou et fournit du béton pour une nouvelle piste d’atterrissage.  

L’aéroport Domodedovo de Moscou s’étend à une vitesse impressionnante. Avec plus 

de 28,5 millions de passagers par an, il est le plus deuxième grand aéroport de Russie. 

Suite au projet de l’« Aerotropolis DME », c’est une ville aéroportuaire complète qui 

doit voir le jour. L’extension de l’aéroport comprend des centres d’affaires, des 

bâtiments dédiés à la logistique, des zones industrielles, des centres commerciaux 

ainsi que des techno-centres et des centres de communication. Par ailleurs, les 

positions de stationnement des avions sont repensées et la superficie du terminal est 

agrandie. 

Une centrale à béton Liebherr de type Betomix 4.5 DW participe à l’extension de 

l’aéroport russe. La centrale fournit un débit allant jusqu’à 190 m3 / heure. Les 

quantités de béton nécessaires à la construction du nouveau terrain d’aviation sont 

directement livrées sur le chantier. La construction de la nouvelle piste d’atterrissage 

doit être terminée d’ici à 2020.  

Le modèle Betomix se distingue par son système modulaire, qui peut parfaitement 

s’adapter aux exigences les plus diverses. La centrale à béton est équipée d’un 

malaxeur à deux arbres horizontaux de dernière génération. Tous les composants 

techniques sont disposés de manière clairement ordonnée côté entraînement, et sont 

facilement accessibles pour les travaux de maintenance et d’entretien. 
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Il n’existe que peu de projets d’urbanisme comparables dans le monde 

(exemples : « Las Colinas » au Texas / États-Unis, « Zuidas » aux Pays-Bas, 

le quartier d’affaires de Songdo en Corée du Sud ou « Panatropolis » au Panama).  
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Centrale à béton performante Liebherr utilisée pour l’extension de l’aéroport 

Domodedovo de Moscou. 
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