
Nouvelle coNstructioN de la gravière de Buchs 
AAREKIES AARAU-OLTEN AG
Le début d’une ère nouvelle

Le producteur de gravier et de béton appartenant à la Jura Holding a initié avec cette 

construction d’une gravière à Buchs une nouvelle ère dans le traitement des granulats.  

L’usine moderne fait de la Aarekies-Olten AG l’un des fournisseurs leaders de sable et  

de gravier dans l’agglomération d’Aarau. 
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Bâtiment traitement

Alimentation du dépôt intermédiaire et traitement

Concasseur à percussion

Goulotte de déversement

Client / maître d’ouvrage: AAREKIES-OLTEN AG
Lieu: Buchs AG
Projet: Construction d’une gravière
Montant de la commande FFAG: CHF 9 100 000.–
Année de construction: 2010 / 2011

Projet
Frei Fördertechnik AG a pris en charge en qualité d’entreprise 
générale, la construction de l’installation complète avec tous  
les éléments en tôle et les constructions métalliques. Au total, 
on a utilisé un volume de béton d’environ 5000 m3 et 550 tonnes 
d’acier d’armature. Ont suivi ensuite la construction en acier 
(340 tonnes) et les installations des systèmes proprement dits. 
Après près de 15 mois, la production a pu être lancée dans  
la nouvelle usine dans le respect des délais.

Particularités
•  Extraction homogène grâce aux trois vibreurs dans le dépôt 

intermédiaire (jusqu’à 1800 m3)

•  Grande variété de qualités de produits à transformer

•  Conservation du lieu de prise en charge pour la livraison  
du gravier avec une nouvelle capacité de chargement,  
grille basculante et rehausse de la toiture

 Caractéristiques techniques

Matériau chargé Gravier, criblage préliminaire à 200 mm

Capacité (de chargement) 
d’usine

300 t/h, 0 – 200 mm

Débit du concassage 150 t/h

Capacité de chargement 360 t/h

Puissance installée 1167 kW 

Débit du circuit d’eau 300 m3/h

Produits finaux graviers ronds 0/1; 0/2; 2/4; 4/8; 8/16; 16/32; 32/63 

Produits finaux gravillons 0/1; 1/2; 2/4; 4/8; 8/11; 11/16; 16/22; 22/32

Équipement en machines  
(sélection)

• Débourbeur 
• Décanteur de sable 
• Concasseur à percussion 
• Sizer 
• Filtre-presse
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