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Hans-Christian Schneider
CEO et membre du conseil d’administration 
du groupe Ammann

FOCUS SUR LES AVANTAGES OFFERTS AUX CLIENTS

Chère lectrice, cher lecteur,

Avec un réseau de vente, de services et de 
revendeurs coordonné de manière globale, 
la société Ammann se rapproche toujours 
un peu plus de vous. En tant que partenaire 
de longue date, nous vous soutenons dans 
vos projets de construction en proposant nos 
propres produits innovants, sûrs et pratiques. 
Même lorsque les différents marchés dans le 
monde évoluent différemment et que ces évo-
lutions sont des défis que nous devons rele-
ver, nous pensons toujours, avec nos produits 
et nos activités, aux avantages que vous pou-
vez apporter à vos clients.

De même, nos prestations de service très 
complètes sont uniques en leur genre et ont 
pour seul objectif de vous aider au quoti-
dien dans votre travail. Chez Ammann, les 
offres de service éprouvées, l’assistance en 
ligne ainsi que le traitement simple et rapide 
des pièces de rechange sont une évidence. 
Mais nous vous proposons bien plus encore. 
Dans les centres de formation locaux pour 
les exploitants et utilisateurs d’installations – 
au siège social suisse de Langenthal, dans le 
Queensland en Australie et récemment éga-
lement à Shanghai en Chine – nos experts 
sont à votre écoute pour répondre à toutes 
les questions portant sur les commandes, les 
processus et la maintenance des postes d’en-
robage. Au « Centre de formation internatio-
nal Ammann » à Nové Město en République 

Tchèque, nos spécialistes peuvent vous former 
sur la maintenance et la commande d’une 
large palette de compacteurs et de finisseurs. 

Grâce à notre investissement dans un réseau 
de distribution mondial et local et à nos pro-
duits éprouvés, écologiques et adaptés aux 
besoins des marchés locaux et enfin, grâce 
à nos larges offres de prestations de service, 
nous poursuivons un seul et unique objectif : 
optimiser votre productivité lors de vos projets 
de construction. Laissez-nous renforcer notre 
partenariat, fidèle à notre devise : « Producti-
vity Partnership for a Lifetime. » Nos valeurs – 
indépendance, durabilité et crédibilité – sont 
les moteurs de toutes nos activités et la base 
de notre collaboration réussie avec vous.

Je vous remercie du fond du cœur de la 
confiance que vous portez au groupe 
Ammann et vous souhaite beaucoup de  
plaisir à la lecture de ce magazine destiné   
à nos clients.

Hans-Christian Schneider
CEO et membre du conseil d’administration 
du groupe Ammann
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Lorsque l’on pense à Singapour, on pense immédiatement à une silhouette de buildings ultra- 
modernes, aux façades de verre qui reflètent le ciel, le soleil ou encore la mer.  

Si l’on considère la taille de Singapour, c’est le plus petit état d’Asie du sud-est. Malgré cela, cet état, 
composé d’une grande île principale et de 59 petites îles, est un lieu intéressant pour de  

nombreuses entreprises internationales. Pour Ammann également.

PERCÉE DÉCISIVE EN ASIE DU SUD-EST

 DES LIONS ET
  DES TIGRES 
À SINGAPOUR
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Le Merlion est l’emblème de Singapour, une 
créature fabuleuse avec un corps de sirène et 
une tête de lion. Car il ne faut pas oublier que 
la ville est située au bord de l’océan indien. 
Selon la légende, un prince politiquement 
incorrect se maria, s’enfuit et rencontra un lion 
dans la forêt tropicale. Ils ne se combattirent 
pas, mais se regardèrent dans les yeux. C’est 
tout. Mais en sanskrit, les mots lion et ville 
donnent ensemble Singha-Pura. La ville du lion 

est aujourd’hui devenue une ville qui, économi-
quement, tient plus du tigre que du lion. 

Le commerce apporte l’aisance
Le commerce est à l’origine de tout sur cette 
partie sud de l’île asiatique – et a toujours été 
une activité prédominante. Le port de Singa-
pour s’étend aujourd’hui sur une longueur 
de 30 km et forme ainsi le plus grand port du 
monde – peu importe que l’on considère le 

SINGAPOUR : MÉGA-
POLE SITUÉE À L’EX-
TRÊME SUD DE LA 
PÉNINSULE ASIATIQUE.
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Vivre dans la  mégapole
Singapour compte parmi les économies les 
plus fortement dérégulées et  privatisées 
au monde. Exception faite du marché de 
l’immobilier. En effet, 5,3 millions d’habi-
tants vivent et travaillent sur une surface 
de 720 km². Les prévisions tablent sur une 
population de 6,5 à 6,9 millions d’habi-
tants d’ici 2030. Grâce à la conquête de 
terres sur la mer, la surface devrait toute-
fois s’agrandir à 766 km². 

Bien que Singapour compte parmi les pays 
les plus urbanisés au monde, plus de la 
moitié de la ville-état est recouverte de 
végétation (un peu de forêt tropicale) et 
de parkings. Et cela ne va pas changer. Le 
gouvernement singapourien poursuit l’ob-
jectif de planification urbaine consistant à 
créer un lien entre les façades végétalisées 
des constructions et l’environnement natu-
rel et tropical. Certains bâtiments dans les-
quels poussent des produits alimentaires 
marquent aujourd’hui également l’image 
urbaine. Singapour est la première méga-
pole à réussir, grâce à une culture verticale 
« urban gardening », un approvisionne-
ment local de denrées alimentaires utilisant 
moins de ressources que celles nécessaires 
à une agriculture industrielle.
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tonnage, le transbordement ou la manutention 
de marchandises. Avec 200 lignes de naviga-
tion, le port de Singapour relie 600 ports dans 
123 pays. Les ports internationaux les plus 
importants sont desservis tous les jours.

L’identité de Singapour consiste en une plate-
forme de services et c’est la raison pour 
laquelle le pays a conclu 18 accords de libreé-
change. En tant qu’économie sans ressources 
propres, Singapour veut devenir un environ-
nement commercial loyal, sur lequel on peut 
compter. Les deux tiers de la population tra-
vaillent dans le secteur des prestations de ser-
vice. Le produit intérieur brut par tête d’habi-
tant classe Singapour, depuis des années déjà, 
dans les dix premiers. Les habitants de Singa-
pour font partie des habitants les plus fortunés 
au monde. 

Ce positionnement aux meilleures places s’ex-
plique avant tout par l’excellent réseau d’in-
frastructures de Singapour. En plus du port, 
on compte sur sa surface très limitée, 170 km 
d’autoroutes. L’aéroport de Changi est l’un des 
cinq plus grands aéroports de marchandises 
au monde. La ville est ainsi en liaison avec le 
monde entier. De nombreuses sociétés utilisent 
Singapour comme porte d’entrée avant de se 
lancer sur le marché  asiatique, et en particu-

lier, celui situé à l’ouest du continent. Si l’Asie 
a pendant longtemps été considérée comme 
un lieu de production à bas coûts, aujourd’hui 
un renversement économique est en train de 
s’opérer. La performance économique des 
états d’Asie du sud-est a augmenté, durant ces 
cinq dernières années, de 15 % par an. L’Asie 
n’est plus seulement une usine, mais un mar-
ché qui monte et dont on peut tirer profit des 
potentiels de croissance. 

L’infrastructure est la base essentielle
Et c’est ce que veut également Ammann. 
Le bureau de la société Ammann est situé 
au cœur de Singapour, au 24ème étage de la 
plus haute tour de la région située à United 
Square. Ce palais de verre abrite, sur les pre-
miers étages, un grand centre commercial. On 
y trouve la société Starbucks tout comme de 
nombreuses chaînes de restaurants asiatiques 
connues. Le bureau est facilement accessible 
en voiture, mais également par le métro. Il se 
trouve également à 20 minutes de l’aéroport. 
Au Nord de United Square, se trouve aussi un 
lieu de détente appelé « MacRitchie ». Une 
immense réserve d’eau douce avec une forêt 
tropicale et de nombreux sentiers de randon-
nées. Avant l’installation de la société Ammann 
Singapour en 2013, l’ensemble de la région 
était géré depuis la Malaisie par un bureau de 
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représentation. Aujourd’hui la région est super-
visée par une équipe installée à Singapour. 
L’évolution de l’organisation structurelle de la 
société Ammann dans la région a été promue 
par la maison mère suisse depuis 2011. Tous les 
représentants Ammann sont localement ancrés 
dans la région et connaissent bien les subtili-
tés culturelles et commerciales des différents 
pays. La société Ammann est directement pré-
sente en Indonésie, au Myanmar, en Malaisie, 
aux Philippines et en Thaïlande. A cela viennent 
encore s’ajouter les marchés de Hong-Kong, 
du Cambodge, du Laos, de la Papouasie Nou-
velle-Guinée, de Taïwan, du Viêt-nam et depuis 
le début de l’année de l’Australie. Les postes 
d’enrobage sont distribués directement, tous 
les autres produits Ammann se font via un 
réseau de revendeurs. Amman possède au 
moins un revendeur dans chaque pays.

Ainsi, la société Amman peut se reposer sur 
une infrastructure locale fortement ancrée 
et fonctionnant parfaitement. Et avec grand 
succès, car en plus des nombreuses ventes 
de machines, la marque Ammann est deve-
nue une référence en Asie du sud-est. En par-
ticulier pour les postes d’enrobage. A Singa-
pour, on peut même parler de leadership de la 
marque, en effet trois installations sur six sont 
de marque Ammann.
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le Merlion, une créature fabuleuse 
avec un corps de sirène et  

une tête de lion.

Avec une hauteur de 165 mètres, on trouve à Singapour la plus 
grande roue au monde « Singapore Flyer.
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Des solutions conformes au marché
Le poste d’enrobage de type JustBlack ren-
contre une très grande popularité dans la 
région. 15 postes d’enrobage de ce type sont 
déjà en fonctionnement. Avec ce produit, 
Ammann a visé en plein dans le mille sur ce 
marché : le prix d’achat est raisonnable, l’ex-
ploitation aisée et il possède toutes les ver-
tus Ammann. La structure modulaire permet 
également d’installer des équipements com-
plémentaires permettant la production d’en-
robés modernes. Grâce aux postes d’enroba-
ge Amman, la proportion d’enrobés recyclés 
dans la construction de routes a  fortement 
augmentée et c’est rapidement établie comme 
la technologie européenne du futur. De plus, 
l’exploitant peut fabriquer lui-même certains 
composants, sans pour autant altérer la qualité 
du poste d’enrobage. Les interfaces sont claire-
ment définies. Ainsi, un silo à fillers ne doit pas 
faire le tour du monde, mais peut être fabriqué 
sur place. Il en est de même pour les réservoirs 
de bitume ou les doseurs. 

Au début de cette année, le plus grand poste 
d’enrobage a été mis en marche à  Singapour. 
C’est le modèle Universal NG et celui-ci se 
trouve dans un environnement fortement 
 habité. Il a l’aspect d’un bâtiment et est tota-
lement habillé, encapsulé et isolé contre les 
émissions sonores. Il n’y a pas de prédosage 
« ouvert », les granulats sont stockés dans une 
trémie avant d’être transportés dans le sol à 
travers un tunnel (sans émission de poussières) 
vers la tour de malaxage. Pour l’ajout de maté-
riaux recyclés, plusieurs variantes sont instal-
lées – avec le tambour parallèle, l’ajout peut 
atteindre jusqu’à 60 %. 

Etant donné que Singapour fait office 
d’exemple pour l’ensemble de la région, nous 
sommes chez Ammann optimistes et pensons 
que dans dix ans, nous pourrons devenir, avec 
la technologie européenne, le leader du mar-
ché pour l’ensemble de la région. En effet, à 
part Singapour, le développement d’infrastruc-
tures en Asie du sud-est n’a jusqu’ici pas suivi 
la croissance économique de la région. Ainsi, 
les dépenses en matière d’infrastructures aug-
mentent dans tous les pays. Et celui qui veut 
construire des routes à la longue durée de vie, 
doit le faire avec des enrobés de qualité qui 
doivent être installés avec des machines met-
tant cette qualité en valeur.
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Une diversité tout en 
harmonie
Une autre chose frappe lorsque l’on se 
promène dans les rues de Singapour. Les 
trois quarts des habitants sont chinois, 
14 % viennent de Malaisie et 8 % de  l’Inde. 
C’est ainsi que s’est créée une grande 
diversité religieuse, sachant que le boudd-
hisme compte deux fois plus de croyants 
que le christianisme ou l’islam (15 % cha-
cun). On trouve côte à côte ou face à 
face des temples hindouistes ou des mos-
quées islamiques, tout comme des temples 
bouddhistes ou des églises. Malgré la pro-
miscuité des cultes, il n’y a aucun conflit. 
Le temple de Shri Mariamman au cœur de 
Chinatown est un exemple parmi d’autres 
du vivre ensemble particulier des habitants 
de Singapour. 

Cette cohabitation paisible entre les reli-
gions est le résultat de longues années 
d’efforts, d’équité et de la garantie d’un 
respect mutuel.
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On trouve des durions à tous les 
coins de rue. Ils ont un goût qui 
se situe entre la noix et la vanille. 
Leur carapace dégage une forte 
odeur désagréable. C’est la  raison 
pour laquelle ils sont interdits  
dans les bus et dans la plupart  
des hôtels.

Le port de Singapour est le plus grand du monde, mais 
également le plus grand port de transbordement entre 

la Chine et l’Europe. Il compte 1000 emplacements 
 d’amarrage et une multitude de places de mouillage.

Le plus grand poste d’enrobage de Singapour de type 
 Universal NG juste avant sa mise en service.
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Environ 6000 passagers utilisent tous les jours 
les 12 kilomètres de route qui relient le centre-
ville à l’aéroport. Selon Infraero, la  société 
d’exploitation, plus de 1000 personnes tra-
vaillent sur le site et permettent l’enregistre-
ment des hommes d’affaires et des touristes. 
Les vols d’hélicoptères quotidiens sont égale-
ment très importants et permettent de trans-
porter les travailleurs sur les plates-formes de 
forage au large des côtes des états brésiliens 
de Sergipe et de l’Alagoas. 

Les travaux de rénovation commencés en 
2013 devraient se terminer en 2015. Pour 
les travaux de rénovation et d’extension des 
pistes de décollage et d’atterrissage au sein 
du complexe aéroportuaire, cinq produits 
Ammann sont utilisés. Selon Infraero, les amé-
liorations inhérentes à ces rénovations vont 
permettre d’accroître le trafic actuel de 19 vols 
réguliers enregistrés quotidiennement. 

Amélioration de l’infrastructure
Le projet financé par un investissement de 
64,2 millions de réaux brésiliens est géré par 
un consortium composé des deux sociétés : 
Alves Ribeiro Construtora et Conenge. Selon 
Rui Sousa, le directeur de l’équipement chez 

Alves Ribeiro, la couche d’asphalte du tar-
mac a été rénovée durant la première phase 
des travaux. « Début 2014, la structure de 
base a été améliorée. En avril et en mai, nous 
avons alors asphalté environ 7200 mètres car-
rés de surfaces. » Pour répondre au besoin en 
matière de production et de mise en œuvre, 
les machines Ammann suivantes ont été uti-
lisées : poste d’enrobage Prime 140, finisseur 
de type AFT 500 G et 3 rouleaux pour enrobés 
AV 110 X, AP 240 et ARX 26 pour le compac-
tage. « J’ai découvert les produits Ammann 
en Europe. Les postes d’enrobage de la socié-
té Ammann sont plus performants que ceux 
de la concurrence », explique de manière élo-
gieuse le directeur d’origine portugaise.

Aux yeux de Rui Sousa, l’avantage principal 
du modèle Prime 140 est son brûleur qui per-
met de faire d’énormes économies  d’énergie. 
« Par ailleurs, le malaxeur permet d’obtenir 
une bonne consistance et de rendre le pro-
duit plus homogène », déclare Sousa qui 
complète en expliquant que le rendement 
de production peut atteindre sans problème 
140 tonnes d’enrobés par heure avec ce poste 
 d’enrobage. Les machines également ont su 
séduire Sousa : « Le finisseur tout comme les 

Entre 4 h et 10 h du matin – laps de temps durant lequel aucun avion ne décolle et n’atterrit – plus de 
200 travailleurs s’activent sur l’aéroport d’Aracaju de l’état brésilien de Sergipe. L’aéroport situé au sud 
de la capitale est le seul aéroport public de ce plus petit état brésilien qui accueille des vols réguliers. 

rouleaux remplissent idéalement les exigences 
du projet. Nous n’avons jamais eu le moindre 
problème avec aucune machine. »

Nouvelles pistes
Entre-temps, sur le chantier de l’aéroport, les 
travaux de terrassement et d’infrastructure 
ainsi que l’asphaltage des pistes de décollage 

Le poste d’enrobage Prime 140 produit de bon matin et avec une grande fiabilité des enrobés pour l’extension de  
l’aéroport d’Aracaju.
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et d’atterrissage ont commencé. Selon l’ingé-
nieur Miguel Serpa Neves de la société Alves 
Ribeiro : « Nous avons demandé un soutien 
technique à Ammann pour le réglage de cer-
taines machines, de manière à pouvoir obte-
nir les résultats les plus optimaux possible. 
Le poste d’enrobage, le finisseur et les rou-
leaux de la société Ammann fonctionnent de 
manière extrêmement fiable et sont extrême-
ment robustes. » Durant la deuxième phase 
des travaux, prévue au milieu de l’année 2015, 
il s’agit de rallonger les pistes de décollage et 
d’atterrissage de 45 mètres de large, de 2000 

à 2500 mètres. Pour sécuriser encore un peu 
plus le fonctionnement de l’aéroport, de nou-
velles zones de sortie vont être construites. 
Selon Infraero, quatre nouvelles pistes de rou-
lement vont venir compléter les pistes de 
décollage et d’atterrissage, de manière à assu-
rer une bonne fluidité du trafic aérien. Pour 
terminer, le projet comprend également la 
construction d’un banc d’essais pour moteurs 
ainsi que la rénovation des éclairages des 
pistes de décollage et d’atterrissage.

De nombreux avantages pour la région
Selon Alberto Bittencourt, le directeur de la 
surveillance de l’aéroport, l’extension et la 
rénovation des pistes de décollage et d’at-
terrissage devrait rendre le bail de l’exploi-
tant encore plus attrayant : « Les travaux 
permettent une plus grande fluidité dans l’or-
ganisation de l’aéroport et améliore l’accès au 
tarmac. L’allongement des pistes de décollage 
et d’atterrissage rapporte, par ailleurs, plus 
de recettes d’exploitation. L’accroissement du 
trafic aéroportuaire dépend de la demande », 
explique-t-il. « Une fois l’infrastructure termi-
née, nous aurons la possibilité d’offrir plus de 
vols. » Jusqu’en octobre 2014, Infraero a enre-
gistré 17 969 vols et 1,13 million de  passagers.

L’importance de ce projet est énorme, car les 
sociétés pétrolières recherchent de plus en 
plus de pétrole dans cet état. « L’approvision-
nement des plates-formes pétrolières par héli-

coptère est vital. Si l’on prend en compte ce 
développement ainsi que l’accroissement de 
la population, on va inévitablement vers une 
hausse du nombre de passagers », termine 
Luiz Alberto Bittencourt.

STATISTIQUES DE L’AEROPORT
Surface de l’aéroport : 3 874 742,3 m²
Tarmac : 22 356 m
Places de stationnement des avions : 11
Pistes de décollage et d’atterrissage : 
2 200 m × 45 m
Terminal passagers : 9 321 m²
Capacité/an : 2,6 millions de passagers 
Parkings véhicules : 199

Source : Infraero
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Dans la première phase du projet, des parties du tarmac ont été améliorées et nouvellement asphaltées. Les exigences en matière de qualité pour la couche 
d’enrobés sur l’aéroport sont particulièrement strictes, mais sont aisément remplies par le finisseur AFT 500 G d’Ammann.

Le poste d’enrobage Prime 140 produit de bon matin et avec une grande fiabilité des enrobés pour l’extension de  
l’aéroport d’Aracaju.
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MISSION SPÉCIALE POUR L’EASYBATCH 140

UN CŒUR D’ENROBÉS

La rivière La Romaine traverse la province 
canadienne de Québec sur une longueur de 
500 km et se jette près de Havre-Saint-Pierre 
sur les rives nord du fleuve Saint-Laurent. 
Le projet de barrage sur cette rivière est le 
plus gros projet de construction du Canada 
avec un coût total de 4,6 milliards d’euros, 
environ 2000 travailleurs et des retombées 
économiques évaluées à environ 2,5 mil-
liards  d’euros.

Après plus d’une décennie de travaux, le 
chantier devrait se terminer en 2020. Le 
cœur de ce projet pharaonique est constitué 
de quatre centrales hydro-électriques avec 
des remblais et d’environ 150 km de voies 
d’accès. La puissance totale des centrales 
hydro-électriques sera de plus de 1550 MW 
avec une production annuelle de 7,5 TWh 
(1 térawattheure = 1 milliard de kilowatt-
heures). Ainsi, les centrales hydro-électriques 

de La Romaine affichent une capacité bien 
supérieure à celle d’une centrale nucléaire 
de taille moyenne ou équivalente à celle de 
700 éoliennes offshore. 

Etanchéification grâce aux enrobés
Le barrage Romain 1 est un barrage fait de 
remblais avec un cœur d’enrobés. Il affiche 
une hauteur d’environ 40 m pour une lon-
gueur de 830 m. La société Veidekke Indus-
try Norway est le fournisseur de la tech-
nologie pour « le cœur d’enrobés » et a 
accompagné le projet d’un point de vue 
technologique. Grâce à des propriétés à la 
fois visqueuses et élastiques, les enrobés per-
mettent d’étanchéifier le barrage et forment 
ainsi au sens propre du terme, le cœur de 
cet ouvrage. Le cœur d’enrobés peut mira-
culeusement refermer de lui-même les fis-
sures pouvant se former suite à un terrain 
qui bouge ou à un tremblement de terre. La 

Avec ses chiffres démesurés, le projet de barrage sur La Romaine du fournisseur  d’électricité 
Hydro-Québec est le plus gros projet de construction de l’histoire du Canada. Etant donné que la 
 société EMF (Excavations Marchand & Fils) est située à Victoriaville au Québec, Ammann a pu apporter 
une contribution peu banale à cet édifice historique.

formule d’enrobés pour l’étanchéification du 
barrage est en conséquence très spéciale et 
doit se conformer aux tolérances très strictes 
en matière de composition et de tempéra-
ture. Chaque lot d’enrobés produit est analy-
sé et toute divergence par rapport aux tolé-
rances définies entraîne son rejet. Combinée 
à la forte pression exercée par les coûts et 
les délais, ces exigences mettent une pres-
sion considérable sur les exploitants d’ins-
tallations qui doivent fournir constamment 
une excellente qualité pour une  disponibilité 
maximum. L’installation doit fonctionner 
sans aucun problème et nécessite une équipe 
expérimentée.

EMF – Le professionnel des enrobés
Dans le cadre des projets Romain, la socié-
té EMF a exécuté plusieurs travaux impor-
tants, entre autres l’étanchéification par les 
enrobés pour Romain 1. La recherche d’un 

Le poste d’enrobage EasyBatch 140 a été mis aux normes canadiennes en ce qui concerne son équipement électrique et son aptitude au transport.
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Toujours le sourire aux lèvres – Le réa- lisateur 
Karsten Hinrichs et son assistant-ca- méraman 
Alexander Vitzthum – y compris sous des tempé-
ratures largement supérieures à 30 °C et après 
d’interminables journées de tournage.

Couche après couche, le cœur d’enrobés s’élève sur toute la longueur du barrage. 

Avec ses 40 m de hauteur et ses 830 m de longueur, le barrage Romain 1 est gigantesque.

fournisseur de postes d’enrobage capable de 
répondre à ces fortes exigences en termes de 
mobilité et de qualité a conduit EMF jusqu’à 
Ammann. Après une évaluation très poussée, 
il était clair que le poste d’enrobage Easy-
Batch 140 était le bon choix. Cette installa-
tion est capable de fournir un grand rende-
ment, des enrobés d’excellente qualité avec 
un niveau constant de la température, tout 
en étant très mobile et très rapide à monter 
et à démonter. EasyBatch 140 est un poste 
d’enrobage mobile sur roues pouvant être 
transporté sur deux trains routiers seulement. 
Prémonté et testé à l’usine, le poste d’en-
robage est prêt à fonctionner en quelques 
jours et offre, par ailleurs tous les avantages 
d’un malaxeur discontinu fixement monté.
 
Exigences particulières pour l’installation
Le projet d’installations était très exigeant, 
en particulier en termes de délais. En effet, 
la signature du contrat a eu lieu juste avant 

Noël 2013 au cœur de Victoriaville alors 
recouverte de neige. Et l’installation devait 
être prête à produire ces premières tonnes 
d’enrobés en mai 2014 dans la petite ville de 
Havre-Saint-Pierre, située bien plus au nord. 
Le Canada possède des exigences techniques 
particulières en termes d’enrobés et égale-
ment des restrictions de transport au nord du 
Québec pendant les mois d’hiver en matière 
de poids des trains routiers. L’installation 
électrique a dû être entièrement repensée 
pour répondre aux standards canadiens et les 
remorques posséder 4 axes au lieu de 3 pour 
pouvoir réduire la charge sur chaque axe.
  

Les Excavations Marchand & Fils (EMF)
Depuis 1974, Les Excavations Marchand & Fils 
(EMF) est un partenaire privilégié pour les gros 
projets dans les domaines suivants – énergie, 
construction de routes, extraction minière, 
travaux de terrassement, concassage, produc-
tion d’enrobés et de béton, forage, minage et 
logistique sur les chantiers. Société familiale 
innovante et flexible sur 3 générations, EMF 
était parfaitement armée pour faire face aux 
exigences de ce projet ambitieux. 
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Guillaume Marchand, direc-
teur du projet Romain 1 chez 
EMF explique : « La fin du 
projet était prévue pour 
l’été 2015. Toutefois, avec 
notre équipe de profession-
nels, nous avons réussi à 
terminer tous les travaux 
avant le début de l’hiver 
2014. Ainsi, le poste d‘en-
robage EasyBatch 140 
a été libéré plus tôt que 
prévu et nous l’utilisons 
aujourd’hui déjà sur un 
projet d’aéroport. »
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UNE ENTREPRISE FAMILIALE MISE SUR UNE CENTRALE À BÉTON ELBA

 UN CAHIER DES CHARGES PEU BANAL

Depuis 2013 déjà, la société planifiait l’achat 
d’une nouvelle centrale pour béton prêt à 
l’emploi. La centrale en elle-même va être 
installée sur le terrain de la société Kehler 
Beton Zentrale (KBZ), qui va la louer et 
 l’exploiter. 

Un cahier des charges très étendu
Selon les exigences détaillées du client, 

cinq ciments différents et cinq types de gra-
viers différents doivent pouvoir être stoc-
kés en grande quantité. Par ailleurs, il fallait 
atteindre un rendement de sortie d’environ 
100 m³ par heure. Le plus grand défit, tou-
tefois, a été d’assurer le bon fonctionne-
ment de l’installation de graviers existante 
tout en prenant en compte les voies emprun-
tées par les véhicules de chargement et de 

déchargement actuels et futurs, par les futurs 
camions-toupies ainsi que le va-et-vient des 
fournisseurs de ciment. 

Une chargeuse sur roues devait alimenter la 
centrale à beton en granulats nécessaires à 
la production de béton. Pour ne pas causer 
encore plus de désagréments aux conduc-
teurs, il fallait prévoir également une alimen-

L’entreprise familiale UHL fondée en 1932 à Schutterwald en Allemagne est dirigée par la 3ème géné-
ration et exploite, dans le sud-ouest de l’Allemagne, neuf gravières ainsi que de nombreuses usines de 
béton prêt à l’emploi et de produits en béton. Pour faire face aux quantités de gravier et à la produc-
tion de béton du site de Willstätt-Legelshurst, UHL a investi dans une nouvelle centrale pour béton 
prêt à l’emploi d’Ammann Elba.

On ne peut pas plus grande flexibilité : nouvelle centrale à béton Elba EBC D 110 DW de la société UHL à Willstätt-Legelshurst en Allemagne.
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tation directe par convoyeur pour les sortes 
de graviers les plus utilisées dans la produc-
tion de béton. La centrale à beton devait per-
mettre le chargement de camions- toupies, 
des ensembles routiers et du sous centrales 
venant chercher de petits volumes. Pour que 
la centrale à beton puisse fonctionner en 
hiver, un dispositif de chauffage à air chaud 
et eau chaude était aussi à prévoir. De plus, 
le béton résiduel dans les camions et l’eau 

de nettoyage de la centrale à beton devaient 
être retraités dans une installation de recy-
clage et protéger ainsi la nappe phréatiq ue 
de la gravière attenante.

Solutions optimales trouvées
Après avoir soupesé toutes les possibili-
tés, le choix s’est porté sur une centrale 
à béton Ammann Elba, l’Elba Beton Cen-
ter EBCD 110 DW avec un malaxeur Elba à 
mélange forcé à double arbres EMDW 2500 

de 2,66 m³. Ainsi, il est possible de charger un 
camion toupie de 8 m³ en trois gâchées et de 
respecter la capacité de 100 m³/h pour l’en-
semble de l’installation. 

Pour que les camions-toupies n’entravent pas 
les voies de circulation, l’installation est équi-
pée d’une structure frontale sous lequel ceux-
ci peuvent passer. Les sous centrales, pour les 
petits volumes ainsi que les ensembles rou-
tiers peuvent, quant à eux, se présenter par 
le côté. Par ailleurs, pour les sous centrales 
une trémie pivotante se déploie automati-
quement. Le stockage de ciment exigé se fait 
dans trois silos de 60 t et dans un silo de 80 t 
à double paroi. Grâce à la trémie en ligne 
Elba RD 35-210/6, constituée de 6 trémies, il 
est possible de stocker cinq matériaux pour 
un volume total de 210 m³. La rampe d’ac-
cès de la chargeuse sur roues s’appuie directe-
ment contre la paroi latérale – sa partie oppo-
sée étant protégée du froid par un bardage 
double peau. Les trémies 1 et 2 sont alimen-
tées directement à partir des silos de gravier 
par le biais de tapis extracteurs, réduisant ainsi 
au minimum le temps de déplacement de la 
chargeuse sur roues.

Par faute de place, la cabine de commande est 
placée sur le conteneur à accessoires. Quatre 
réservoirs de stockage adjuvants de 1100 litres 
chacun et le compresseur d’alimentation en air 
comprimé de l’installation, ont étés prémontés 
en usine dans le conteneur à accessoires. Le 
conteneur, quant à lui, a été conçu spécifique-
ment pour le stockage de matériaux pouvant 

« LES ATTENTES EN TERMES DE 
QUALITÉ ET DE RESPECT DES 
DÉLAIS ONT ÉTÉ PARFAITEMENT 
REMPLIES. LES QUALITÉS DE 
BÉTON NÉCESSAIRES PEUVENT 
ÊTRE PRODUITES CONFORMÉ-
MENT À L’OBJECTIF VISÉ. LA FIA-
BILITÉ D’UN MALAXEUR EST 
CE QUI COMPTE LE PLUS POUR 
NOUS. L’EXPÉRIENCE TRÈS POSI-
TIVE FAITE AVEC LES CENTRALES 
À BÉTON ELBA DEPUIS PLUS 
DE 40 ANS, SE POURSUIT AVEC 
SUCCÈS AVEC LA NOUVELLE 
 CENTRALE. »

Heinz Barz, directeur technique de la 
société UHL

Alors que les trémies 1 et 2 des trémies en ligne sont alimentées directement par des convoyeurs, une 
chargeuse sur roues est utilisée pour les autres trémies.

polluer les eaux ( bac de rétention ). L’automa-
tisme de fourniture client de l’installation est 
installée dans la cabine de commande climati-
sée, offrant ainsi également un environnement 
de travail agréable de l’opérateur.

Des détails bien pensés
Pour que la centrale puisse fonctionner en 
hiver, un bardage double peau de 40 mm 
d’épaisseur a été posé. Les fenêtres ainsi que 
les larges bandes de lumière intégrées dans le 
toit permettent à la lumière du jour de péné-
trer et réduisent ainsi les coûts  d’électricité. 
L’installation de recyclage compact ERC 20 
a été montée à côté de la centrale à béton. 
Cette installation permet de nettoyer jusqu’à 
deux camions-toupies en même temps. La 
machine va alors séparer les agrégats et la lai-
tance de ciment présents dans le béton rési-
duel. Les agrégats ainsi lavés et l’eau de lavage 
sont ensuite réinjectés dans le cycle de pro-
duction du béton et permettent ainsi de proté-
ger les ressources en matériaux.

L’équipement « Confort » demandé par le 
client – larges plateformes, escaliers intérieurs 
entre le plancher malaxeur et de pesage, dis-
positif de nettoyage du malaxeur, surveillance 
visuelle du malaxage par le biais de caméras, 
protection Elba Wear Protection (EWP) et tré-
mie de sortie pouvant s’abaisser – garantit un 
entretien et une maintenance aisés de l’ins-
tallation et complètent l’unité de malaxage 
EBCD 110 DW.
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PRÉSENTATION DE L’USINE DE PRODUCTION À HENNEF

FABRICATION INNOVANTE,  
COMPACTAGE INTELLIGENT

L’usine de machines de Siegburg près de 
 Hennef a commencé, en 1963, par la produc-
tion de rouleaux compacteurs tandem. Ce 
n’est qu’en 1977, après avoir déménagé dans 
une usine plus grande à Hennef que la pre-
mière plaque vibrante est sortie des chaînes 
de fabrication. Le rachat de l’usine par le 

groupe suisse Ammann en 1984 a donné une 
impulsion en termes d’innovation. C’est ainsi 
que certaines demandes de brevets viennent 
de cette petite ville près de Cologne : exci-
tateur à trois axes en 1998 et système de 
mesure du compactage et de réglage ACE 
pour les plaques vibrantes entièrement 

hydrauliques en 2006. Aujourd’hui ce site de 
production, situé au pied du massif des Sie-
bengebirge, compte parmi les plus petites 
usines, mais également les plus performantes 
du groupe Ammann. Environ 140 personnes 
s’affairent activement au développement et 
à la mise sur le marché de la gamme de com-

Depuis plus de 50 ans, la ville de Hennef vibre de toute part. Depuis tout ce temps, en effet, les com-
pacteurs sont fabriqués dans la ville de la vallée de Siegtal, près de Cologne en Allemagne. Nous vous 
invitons à jeter un œil derrière les coulisses de ce site de production de la société Ammann. 

Sur le site de production à Hennef, la société Ammann mise sur une production optimisée et efficace.

« NOUS TRAVAIL-
LONS SUIVANT LE 
PRINCIPE DE LA PRO-
DUCTION  OPTIMISÉE 
ET SOMMES TRÈS 
FLEXIBLES DANS LA 
CONCEPTION DES 
DEMANDES DE NOS 
CLIENTS …»A
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pacteurs. « Nous pouvons être fiers : envi-
ron 14 000 machines sortent chaque année de 
notre usine », raconte Bernd Holz, directeur 
 d’Ammann Verdichtung GmbH à Hennef – 
de la pilonneuse de 60 kg au rouleau vibrant 
guidé à la main et à commande hydrosta-
tique, en passant par la plaque vibrante légère 
ou de taille moyenne. « Avec notre modèle 
APH, la plaque vibrante entièrement hydrau-
lique, nous sommes le leader du marché. »

Nouveau centre d’usinage et production 
optimisée
Pour continuer d’accroître la productivité de 
l’usine d’Hennef, des investissements ont été 
faits en 2014. Ainsi, un nouveau centre d’usi-
nage a été installé. Celui-ci remplace trois 
à quatre centres d’usinage et travaille de 
manière extrêmement économique. Un temps 
d’emballage plus rapide et la possibilité de 
faire plusieurs choses à une même place per-
mettent d’accélérer considérablement la fabri-
cation de pièces individuelles.

La tendance à la modernisation se voit sur 
l’ensemble du processus de production de 
l’usine de Hennef. Le directeur Bernd Holz 
nous donne volontiers des détails : « Nous 
travaillons suivant le principe de la produc-
tion optimisée et sommes très flexibles dans 
la conception des demandes de nos clients. 
Ceci est rendu possible grâce à une interac-
tion optimale entre la production et le mon-
tage et surtout grâce à notre personnel moti-
vé et formé en permanence. »

Pour obtenir une coordination optimale du 
flux de production et des diverses étapes de 
production qui en découlent, nos spécialistes 
agissent en respectant des étapes de travail 
clairement définies avec un approvisionne-
ment en pièces approprié. C’est ainsi qu’on 
peut éviter toute action superflue, optimiser 
les stocks de matériaux et accroître l’efficaci-
té. Chaque machine est équipée d’une carte 
de suivi permettant de vérifier à tout moment 
son processus de fabrication spécifique.

La chaîne de vernissage est conçue de 
manière similaire. Les éléments de machines 
aux couleurs jaune vif et menthe sont contrô-
lés après l’application du revêtement haut 
de gamme, puis transmis sur les chaînes de 
montage où les pilonneuses et les plaques 

vibrantes vont enfin prendre forme. Pour ter-
miner, les excitateurs et les plaques vont rece-
voir les moteurs Hatz ou Honda très perfor-
mants et écologiques.

Des produits très demandés
Grâce à la longue durée de vie et à la perfor-
mance des robustes compacteurs en prove-
nance de Hennef, pouvant aussi encaisser cer-
tains chocs, les coûts d’investissement sont 
rapidement amortis. Les stars à la vente et à 
la location sont incontestablement les plaques 
vibrantes APH entièrement hydrauliques. 
« Nos clients exigent ces compacteurs pour 
une raison bien précise ; il offre un confort 
important pour une productivité très élevée. 
Voilà ce qui fait son succès », résume l’un des 
plus grands loueurs allemands. Un exemple 
avec la très grande plaque vibrante APH 110-
95 : en raison de son moteur 3 cylindres 
Kubota refroidit à l’eau et utilisé pour la pre-
mière fois dans cette classe de machine et 
de sa technique à trois arbres unique en son 
genre, ces machines affichent des valeurs de 
compactage similaires à celles d’un rouleau 
monobille de 10 tonnes. 

Autre exemple, les nouveaux compacteurs 
adaptables ACA 2030 et ACA 5546 : les équi-
pements rapportés pour mini-pelles, comme 
les modèles ACA 250 et 350, ont été rema-
niés. Ces petits accessoires compacts et 
maniables sont également très puissants. L’ex-
citateur à deux arbres intégré permet des 
compactages tout près des bâtiments. Les 
oscillateurs dressés permettent de ména-
ger la flèche de la pelle et le bâtiment. Ces 
deux compacteurs adaptables sont particu-
lièrement demandés dans l’aménagement 
des jardins et des espaces verts et ont ainsi 
entraîné la conception de deux grands frères 
plus  puissants: ACA 750 et 1000. Le modèle 
ACA 750 révisé doit sortir sur le marché au 
printemps 2015.

Tests complets
La qualité en provenance d’Hennef a une 
bonne renommée. Ce haut standard de quali-
té n’est pas un hasard : chaque machine quit-
tant l’usine est en effet soumise à un test 
de fonctionnement complet. Pour un entre-
preneur, la fonctionnalité, la productivité et 
la rentabilité sont des priorités toutes aussi 
importantes que la protection de l’opérateur 

Grâce à leur longue expérience en matière de construc-
tion de compacteurs, nos experts de haut vol conçoivent 
des produits high-tech pour toutes les applications. 

Nos spécialistes qualifiés montent aussi bien de petites pilon-
neuses que des rouleaux à guidage manuel très puissants.

Avant leur livraison, les compacteurs sont soumis à des 
tests de longue durée très poussés.

Le modèle APH 110-95 n’est pas seulement 25 % plus rapide  
que les plaques vibrantes comparables, mais affiche aussi moins 
de vibrations au niveau des bras et des mains.
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et de l’environnement. « Qui voudrait encore 
travailler avec un compacteur à moteur deux 
temps qui produit un gros nuage de fumée 
au démarrage ?», s’interroge Holz. « Rien à 
voir avec les compacteurs Ammann et leurs 
moteurs quatre temps modernes. De même, 
nous prenons très au sérieux la réduction des 
vibrations au niveau des bras / mains et du 
bruit ainsi que la sécurité au travail. » Ainsi, 
avant tout lancement de série, la machine 

neuve ou modifiée dans sa structure est sou-
mise à une large analyse de risque. « C’est ici 
que nous nous posons beaucoup de ques-
tions ; des questions qui, sur le chantier, 
peuvent avoir une influence sur la perfor-
mance », explique Wladimir Drisner, direc-
teur commercial pour le compactage chez 
Ammann Hennef. Les risques éventuels sont 
éliminés de manière ciblée par des modifica-
tions structurelles sur les machines. Seules les 

machines remplissant les exigences du quoti-
dien sont lancées en série.

Formations et séminaires
Il faut être conscient toutefois que le pro-
grès ne doit pas faire oublier la pratique. Il est 
important que l’opérateur d’une machine soit 
bien formé et sache bien utiliser les nouvelles 
technologies. C’est la raison pour laquelle les 
innovations sur les compacteurs – comme 
le système ACE ou le GPS – sont des points 
essentiels dans les formations qui ont lieu 
régulièrement à Hennef.

En plus des utilisateurs, les revendeurs sont 
également régulièrement formés à  Hennef. 
Lors des rencontres, comme la conférence 
internationale du service après-vente qui 
s’est tenue en septembre 2014, les reven-
deurs peuvent s’informer sur le nouvel état 
des connaissances et ainsi mieux conseiller et 
suivre leurs clients.

Les rencontres de ce type permettent non 
seulement de transmettre de nouvelles 
connaissances, mais également de rapprocher 
les hommes. Car la branche de la construction 
est finalement une grande famille et Ammann 
est un membre connu et reconnu, également 
dans le domaine du compactage.

Bernd Holz, ingénieur diplômé et directeur du site 
Ammann à Hennef s’engage pour une innovation per-
manente et une qualité suivie.
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Prêt pour l’industrie de la construction : tous les jours, des douzaines de compacteurs neufs sont envoyés 
aux clients et aux revendeurs du monde entier.

La société Ammann Verdichtung GmbH à Hennef avec son bâtiment 
de bureaux (au centre, en haut), son hall de production et de mon-
tage et son terrain de tests.
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CONFÉRENCE DU SERVICE APRÈS-VENTE DES MACHINES

LES REVENDEURS METTENT L’ACCENT  
SUR LE SERVICE APRÈS-VENTE

Allemagne, Australie, Thaïlande, etc. – environ 
80 distributeurs du monde entier ont partici-
pé à la seconde conférence du service après-
vente à Hennef. La société Ammann considère 
que ses revendeurs font partie de son équipe 
et qu’ils renforcent son positionnement glo-
bal et lui permet de s’étendre. C’est la raison 

1 Modèle de construction et de cohésion de petits 
groupes par Bruce Tuckman

pour laquelle cette rencontre a eu lieu sous le 
modèle de Bruce Tuckman: « Forming – Stor-
ming – Norming – Performing », sachant que 
l’accent a été mis sur Norming. Ammann 
dépend beaucoup de ses revendeurs. En com-
mun, Ammann et les revendeurs déterminent 
comment renforcer le partenariat et comment 
répartir encore mieux les responsabilités. Pour 
motiver les participants et développer des 
échanges d’expériences et d’idées, les reven-

deurs ont été divisés en petits groupes et ont 
suivi plusieurs étapes portant sur des thèmes 
différents. 

Machines d’occasion
Kurt Erker, directeur d’Ammann Used Equip-
ment, a expliqué le concept de cette étape 
portant sur les machines d’occasion. Ainsi, les 
plaques vibrantes peuvent être entièrement 
remises à neuf et revernies à l’usine et, au 

Forming – Storming – Norming – Performing1. Voici le thème de la seconde conférence du service 
après-vente qui s’est tenue à la mi-septembre 2014 à l’usine d’Ammann à Hennef en Allemagne. Plus 
de 80 visiteurs du monde entier se sont informés sur les toutes dernières innovations et technologies 
en provenance de la maison Ammann. 

L’une des nombreuses étapes de formation lors de la conférence du service après-vente : les machines d’occasion remises à neuf et contrôlées à l’usine sont très 
prisées sur le marché des machines d’occasion.



lors de la première conférence du service 
après-vente il y a deux ans sur le site de pro-
duction de la ville de Nové Město en Répu-
blique Tchèque. Cette analyse avait permis des 
entrées d’informations très utiles au dévelop-
pement des produits et du service après-vente. 
Le résultat de l’analyse SWOT de cette ren-
contre a apporté également de nombreuses 
informations sur ce qui peut être encore amé-
lioré. Grâce à leurs conseils, les revendeurs 
peuvent ainsi largement contribuer à trouver 
des solutions à des problèmes de tout type.

Construction de routes
Le grand défi lancé durant cette conférence du 
service après-vente consistait en la construc-
tion d’un morceau de route. Au lieu  d’utiliser 
de véritables enrobés, le finisseur sur roues 
AFW 350 a été rempli de matériau froid et les 
participants on eu pour mission de construire 
le plus rapidement possible une surface courbe 
de 30 mètres carrés. « Je suis toujours surpris 
de tout ce que peut faire automatiquement un 
finisseur avec son système de nivellement », 

final, elles seront difficiles à différencier avec 
une machine neuve. Par ailleurs, Ammann 
propose sur sa propre plate-forme d’équi-
pements d’occasion, des machines d’occa-
sion de tous types ayant été remises à neuf, 
 revernies ou laissées dans l’état où elles sont 
arrivées.

Commande de pièces de rechange sur la 
plate-forme en ligne 
La commande rapide et simple de pièces de 
rechange est une condition très importante 
pour que les machines des clients en panne 
puissent être réparées très rapidement. Sur la 
base d’exemples concrets, les participants ont 
pu découvrir avec quelles simplicité et effica-
cité il était possible de commander des pièces 
de rechange en ligne. Si en Europe la com-
mande s’effectue avant 16 h, la livraison a lieu 
le jour ouvré suivant.

Analyse SWOT
Une analyse SWOT (Strength, Weaknesses, 
Opportunities, Threats) avait déjà été faite 

Gain de temps grâce à l’informatique : une collaboratrice Ammann présente aux revendeurs la nouvelle 
plate-forme de commande des pièces de rechange en ligne.

Qui va changer le plus rapidement possible le pied pilonneur de l’ACR 60 ? C’est un revendeur allemand 
qui a gagné en mettant seulement 2,12 minutes. Le tout nouveau rouleau tandem ARP 95 séduit par son accessibilité optimale et, par conséquent sa maintenance aisée.

Qui va réussir à construire avec le finisseur AFW 350 une surface de 30 m² la plus parfaite possible ?

Il y a beaucoup de poussière lorsque les participants essayent de réussir le parcours avec le rouleau de tranchée télécomman-
dé Rammax 1575.
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s’étonne un participant finlandais. Pour avoir 
des retours tangibles, il était d’une très grande 
importance, pour Ammann, que les partici-
pants commandent eux-mêmes les finisseurs.

Pilonneuses et plaques vibrantes
2,12 minutes – c’est le meilleur temps mis 
pour changer le pied de la pilonneuse ACR 60 
d’Ammann. Grâce à la pilonneuse très convi-
viale d’utilisation, même les participants les 
moins habitués à cet exercice ont mis au maxi-
mum 7,35 minutes. Ces petits concours ont 
détendu l’atmosphère des étapes pratiques et 
ont démontré à quel point les machines sont 
conviviales.

Rouleaux de tranchée
Durant cette étape, les participants devaient 
réussir, le plus rapidement possible, un par-
cours précis avec le rouleau de tranchée arti-
culé Rammax 1575. De nombreux participants 
ont ainsi pu constater que la télécommande 
infrarouge se désactivait, pour des raisons de 
sécurité, dès que l’opérateur était à moins 
de 2 mètres de la machine. Certains ont ainsi 
perdu beaucoup de temps, car ils étaient trop 
près de la machine. Ensuite, les participants 
ont pu se convaincre par eux-mêmes de la 
simplicité des composants de service – grâce 
à deux capots pouvant complètement s’ouvrir 
sur le dessus du rouleau de tranchée.

Rouleaux avec « Small Ride »
Lors de cet exercice, les équipes devaient 
conduire les machines tout en souplesse. 
L’équipe qui gagnait était celle qui, après 
10 minutes, avait le plus d’eau dans les seaux 
accrochés au rouleau. Les discussions lors de 
cet exercice ont porté sur la conduite des rou-
leaux avec le système « Small Ride » et com-
ment cette conduite pouvait être paramétrée 
sur l’écran par le biais d’un logiciel spécial. 
Comment cela fonctionne ? Les participants 
ont pu le découvrir pendant la formation tech-
nique des revendeurs qui a eu lieu au centre 
de formation de Nové Město.

Preuve de courage
Pour terminer, les nerfs des participants ont 
été également mis à rude épreuve. En effet, 
ceux-ci ont du monter une pente de 40° avec 
le rouleau monobille ASC 130 de 13 tonnes. 
« Je ne me suis senti à aucun moment dans 
une situation précaire », déclare un participant 
russe. « Grâce à son centre de gravité très bas, 
la machine est restée toujours stable. La vue 
vers l’arrière est également super et permet 
sans problème de faire une marche arrière. » 
Immédiatement après l’exercice « ASC-Hill », 
le tout nouveau rouleau tandem ARP 95 a été 
présenté. La machine était sortie quelques 
jours auparavant seulement des lignes de pro-
duction et a été présentée pour la première 
fois aux revendeurs. Cette machine définit de 
nouveaux standards en termes d’utilisation. 
Tous les points de maintenance se trouvent à 
l’extérieur du bloc moteur, directement der-
rière les capots de service. La cabine peut être 
basculée vers le haut ce qui permet encore 
un meilleur accès aux composants. « Enfin un 
réservoir d’eau facile d’accès », déclare l’un 
des participants lorsqu’il aperçoit le point de 
vidange du réservoir d’eau. Ceci facilite gran-
dement le nettoyage du réservoir d’eau.

La rencontre s’est terminée par des présenta-
tions de produits, des présentations standard, 
des discussions ainsi que par une soirée très 
conviviale.

De nombreux participants n’ont pas tari 
d’éloges sur la deuxième conférence du ser-
vice après-vente Ammann. La possibilité de 
manœuvrer soi-même les machines, en parti-
culier, a donné lieu à des réactions très posi-
tives et à des suggestions. Les participants ont 
quitté la conférence avec une impression très 
positive et se réjouissent déjà de la prochaine 
conférence du service après-vente en 2016.

Qui a le courage de monter en haut d’une pente à 40° avec le rouleau ASC 130 ?

Le tout nouveau rouleau tandem ARP 95 séduit par son accessibilité optimale et, par conséquent sa maintenance aisée.

Qui va réussir à construire avec le finisseur AFW 350 une surface de 30 m² la plus parfaite possible ?

Il y a beaucoup de poussière lorsque les participants essayent de réussir le parcours avec le rouleau de tranchée télécomman-
dé Rammax 1575.
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AMMANN PAVING CAMPUS

FORMATIONS CONTINUES SUR  
LES FINISSEURS

Une voie de circulation doit assurer cer-
taines qualités de fonctionnement sur toute 
la durée d’utilisation prévue, par exemple : 
 planéité, réduction sonore et conduite 
 confortable. Ceci est possible unique-
ment lorsque les couches d’enrobés posées 
affichent les propriétés structurelles néces-
saires, comme la résistance aux intempé-
ries et à l’usure et une résistance suffisante 
à la fatigue. Ce qui précède est en relation 
directe avec la mise en œuvre sur le chan-

tier des matériaux fabriqués dans les postes 
d’enrobage.

La connaissance des processus est la 
base de tout
Avec l’ouverture du « centre de formation 
international d’Ammann » (AITC) en 2010, il 
est possible d’assurer la formation des clients 
dans les domaines : nouveaux produits, 
connaissances des produits et techniques 
d’application de tout type, chaîne de trans-

La clé pour la construction d’une route asphaltée durable et conforme aux exigences repose sur l’in-
teraction entre les différentes phases de fabrication. Avec des offres de formations ciblées, autour de 
la construction de routes, la société Ammann consolide les connaissances de ses revendeurs et de ses 
clients en matière de processus, de produits et d’applications. Comme lors du Ammann Paving Campus.

formation, fabrication, transport, construc-
tion et compactage. L’échange d’expérience 
durable qui en résulte aide aussi Ammann à 
s’établir en tant qu’interlocuteur leader dans 
les domaines mentionnés ci-dessus. Pour 
pouvoir répondre aux propres exigences très 
élevées dans le secteur des finisseurs, le pre-
mier Ammann Paving Campus a eu lieu au 
AITC du 20 au 23 octobre 2014. Les connais-
sances transmises lors de la formation théo-
rique ont été mises en application dans la 

Ce n’est que lorsque la chaîne de transformation complète – de la fabrication d’enrobés au compactage en passant par le transport et la construction – est bien comprise par toutes les personnes impliquées que l’on obtient des routes de 
grande qualité.
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pratique. Les explications détaillées sur la 
fabrication d’enrobés ont servi de base pour 
les thèmes complémentaires. C’est ainsi que 
fut abordé l’utilisation des types de roches, 
de filler et de bitumes nécessaires à la fabri-
cation des différentes sortes d’enrobés fabri-
qués dans un poste d’enrobage. En s’ap-
puyant sur cette base, les cinq composants 
qui représentent le cœur d’un poste d’enro-
bage Ammann ont été également décrits du 
point de vue de la technique de procédé. De 
même, les différences écologiques et éco-
nomiques de chacun des systèmes de chauf-
fage disponibles ont été abordées.

La clé pour une route parfaite
Les composants d’un finisseur ainsi que la 
différence entre un entraînement à chaîne ou 
à roues servent de prélude à la formation sur 
les finisseurs et à la transmission des connais-
sances de mise en œuvre nécessaire. Durant 
la formation, les éléments suivants ont été 
abordés : différents systèmes de tables (table 
vibrante seule, pilonneuse et table vibrante), 
composants au fort compactage, types de 
table (table au déploiement hydraulique ou 
table fixe) et différents secteurs d’utilisation 

régionaux. Pour terminer, il a fallu également 
consolider la compréhension du principe de 
la table flottante intégrée. La clé pour une 
épaisseur de matériau continue et constante 
repose sur l’interaction entre les quatre 
forces principales exercées – force ascension-
nelle, poids de la table, résistance du maté-
riau et force de traction – ainsi que leur équi-
libre et sur l’utilisation volontaire de l’inertie 
de la table lors de son relèvement / abaisse-
ment. Après cette formation technique sur 
les systèmes de nivellement disponibles sur 
le marché et leurs possibilités d’application 
(mécaniques et/ou par balayage ultrason), les 
connaissances acquises ont été approfondies 
par des exercices pratiques sur le principe de 
fonctionnement des tables.

Bien organiser un chantier
Pour Ammann, le sujet de la « gestion des 
chantiers et la préparation du travail » est 
essentiel. L’expérience montre que 85 % des 
erreurs de construction survenues sont cau-
sées par une préparation défaillante, mais 
toutefois nécessaire du travail. Ce thème 
aborde ainsi de manière détaillée la mise à 
niveau dans les règles de l’art d’une route 

irrégulière (par exemple lors d’un affaisse-
ment), le choix du matériau adapté ou le 
bon remplissage du couloir de vis, l’influence 
des différentes températures de livraison des 
enrobés sur le comportement flottant de la 
table, la nécessité d’avoir un convoyeur ainsi 
que la connaissance du pré-compactage sup-
plémentaire apporté par le convoyeur à vis.

Ammann est un fabricant de produits hau-
tement qualitatifs et adaptés à l’air du 
temps ainsi qu’un fournisseur de nombreux 
concepts de formations continues. Motivée 
par les nombreux retours positifs, du monde 
entier, de ce premier Ammann Paving Cam-
pus, la société Ammann a décidé de propo-
ser ce séminaire en 2015 également.

Les finisseurs et en particulier leurs tables sont essentiels à la qualité d’une route. Il est donc d’autant 
plus important de bien former les utilisateurs sur le fonctionnement de ces machines complexes.

Tout ce qui a été enseigné dans la partie théorique va être mis en application directement sur la machine.Ce n’est que lorsque la chaîne de transformation complète – de la fabrication d’enrobés au compactage en passant par le transport et la construction – est bien comprise par toutes les personnes impliquées que l’on obtient des routes de 
grande qualité.
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AFTER SALES SERVICES MACHINES

PIÈCES DE RECHANGE À DISPONIBILITÉ 
MAXIMALE – DANS TOUTE L’EUROPE
Qu’il s’agisse d’un finisseur, d’une pilonneuse ou d’un rouleau monobille – Ammann livre les pièces 
de rechange ou kits d’urgence en 24 heures dans toute l’Europe. Ce service pièces de rechange 
prend de plus en plus d’importance dans les opérations After-Sales en pleine croissance. En effet, 
les constructeurs de routes ne tolèrent aucune immobilisation de finisseurs ou rouleaux.

LES DIFFÉRENTS COM-
POSANTS D’UN KIT 
D’URGENCE SONT 
REGROUPÉS SUR UN 
POSTE DE PRÉPA-
RATION DES COM-
MANDES ET PRÉPARÉS 
POUR L’EXPÉDITION. 
IL NE S’ÉCOULE QUE 
DEUX HEURES À 
PEINE ENTRE LA SAI-
SIE ÉLECTRONIQUE DE 
LA COMMANDE PAR 
AMMANN ET LA PRÉ-
PARATION DES PIÈCES 
D’UN KIT D’URGENCE.
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Ammann a confié la logistique des pièces de 
rechange à Panopa Logistik GmbH à Stock
stadt am Rhein, Allemagne – ainsi, de la vis 
au filtre à huile, tout arrive dans les délais au 
revendeur Ammann local ou directement sur 
le chantier. Les deux côtés en profitent. Grâce 
au nouveau système de stockage de  Panopa, 
Ammann réduit ses frais de logistique et livre 
les pièces de machine au départ de l’Alle
magne dans toute l’Europe, sans barrières 
douanières et dans les temps. 

Après la concentration des quatre anciens 
sites de stockage et d’expédition en un seul, 
celui de Dortmund, Ammann souhaitait, dans 
une étape supplémentaire, développer ses 
activités de pièces de rechange, notamment 
dans le domaine des finisseurs. Afin de satis
faire encore mieux aux exigences, le logisti
cien contractuel a déplacé la logistique des 
pièces de rechange d’Ammann de Dortmund 
à Stockstadt am Rhein, au sud de Francfort, 
dans un nouvel entrepôt multiutilisateurs.

Des chiffres impressionnants
Le programme Ammann compte entre 60 000 
et 70 000 pièces de rechange de machines, 
dont plus de 21 000 sont particulièrement 
souvent demandées et expédiées. Il peut 
s’agir d’une simple vis ou d’un toit de cabine 
de rouleau. Entre 400 et 600 envois de pièces 
de rechange partent chaque jour du nouvel 
entrepôt multiutilisateurs. 

Ammann utilise pour le traitement des com
mandes un progiciel de gestion intégré (ERP) 
basé sur SAP. Cet ERP permet de garantir que 
la totalité des pièces de rechange et compo
sants nécessaires pour les engins de construc
tion soit disponible au bon endroit, au bon 
moment et dans la bonne quantité. Les com
mandes des revendeurs sont saisies par la 
centrale Ammann dans le système ERP et 

transmises au WarehouseManagement 
System de Panopa. 

Livraison en 24 heures
L’une des spécialités d’Ammann sont les 
Emergency Kits, c’estàdire les kits d’ur
gence. Ils contiennent entre 10 et 20 pièces 
de rechange des principales pièces de chaque 
type de machine. « Le revendeur Ammann 
local devrait toujours avoir un kit d’urgence 
sur place », explique Marcel Keller, respon
sable du service pièces de rechange Machines 
du groupe Ammann. « Nous nous efforçons 
de vendre un Emergency Kit avec chaque 
machine », ajoutetil. Condition de base 
numéro un pour Marcel Keller: « Toutes les 
commandes entrant avant 16 heures chez 
Panopa doivent être envoyées le jour même 
et livrées au client dans les 24 heures – dans 
toute l’Europe. »

Alors que le « Cutoff time » impose au logisti
cien d’expédier le jour même les commandes 
arrivées jusqu’à 16 heures, les partenaires de 
transport de Panopa sont soumis au « Pickup 
time », qui leur impose d’enlever la marchan
dise entre 17 et 18 heures. Les collaborateurs 
ne disposent donc que d’à peine deux heures 
pour réaliser les différentes étapes de prépa
ration et l’emballage. Les différents compo
sants d’un kit sont stockés en divers endroits 
dans l’entrepôt. Une technique intelligente 
de manutention permet de regrouper toutes 
les étapes de préparation sur un même poste 
d’emballage, avec une grande précision. 
Grâce à ce système, la livraison est préparée 
pour l’expédition en un temps record et arrive 
à destination le lendemain.

Kits d’urgence pour 
 finisseurs
Quand une route est construite ou réno
vée quelque part en Europe, la probabilité d’y 
trouver des finisseurs Ammann est grande. 
En cas de panne – en particulier sur un finis
seur – chaque minute est comptée et entraîne 
des coûts importants et beaucoup de pro
blèmes pour toutes les parties prenantes. En 
ce qui concerne le stockage des composants 
essentiels au bon fonctionnement des finis
seurs, la société Ammann a développé une 
nouvelle approche. Grâce à des analyses effec
tuées durant ces dernières années, à grande 
échelle et dans le monde entier sur les pièces 
de rechange commandées pour les finisseurs, 
cellesci ont pu être précisément définies, les 
quantités de stockage adaptées aux besoins et 
leur disponibilité optimisée. Ammann propose 
dorénavant pour chaque modèle de finisseur 
Ammann des kits d’urgence garantissant la dis
ponibilité permanente des pièces de rechange. 
Ces kits d’urgence facilitent les travaux de mise 
en service et de maintenance d’un finisseur 
sur le chantier, l’élimination immédiate des 
défauts sérieux et le rétablissement rapide du 
bon fonctionnement de la machine. Toutes les 
pièces d’usure sont en outre disponibles à tout 
moment dans nos entrepôts. En ayant toujours 
un kit d’urgence sous la main, les exploitants et 
les revendeurs bénéficient donc d’un avantage 
certain sur leurs concurrents.

« PANOPA EST UN ÉLÉMENT 
ESSENTIEL DANS LE TRAITEMENT 
DE NOS OPÉRATIONS PIÈCES 
DE RECHANGE. NOUS POU-
VONS NOTAMMENT LIVRER EN 
24 HEURES DANS TOUTE L’EU-
ROPE DES PIÈCES DE RECHANGE 
ET KITS D’URGENCE POUR TOUS 
LES TYPES DE MACHINES. »
Marcel Keller, responsable du service 
pièces de rechange machines du groupe 
Ammann

Est-ce que tout y est ? Dernier contrôle avant l’expédition des pièces de rechange pour machines par 
Ammann entre 17 et 18 heures.
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ELLE A DÉJÀ 
FRANCHI PLUSIEURS 
 OBSTACLES DANS SA 
JEUNE  CARRIÈRE: LA 
CHEFFE MÉLANGEUSE 
 CORINA KÄGI.



UNE ORIGINALE TOUT À FAIT NORMALE

MAÎTRESSE DE SON ART

Une originale dans la branche ? Pour les 
autres, peutêtre. Corina Kägi, elle, se consi
dère comme tout à fait normale. Nous 
devrions en fait raconter ici comment une 
femme peut s’affirmer dans ce monde 
d’hommes qu’est la construction de routes. 
Mais nous allons commencer par autre 
chose. Par le hobby de Corina Kägi – car il 
 sousentend des qualités particulièrement 
remarquables :

Corina Kägi pratique en effet assidûment 
l’athlétisme depuis près de 20 ans. Et plus 
précisément le quadrathlon. Enfin, jusqu’à 
présent. Cette année, en effet, Corina Kägi 

tentera pour la première fois l’heptathlon, 
qui comprend le saut en hauteur et en lon
gueur, le lancer de javelot et de poids, une 
course de 200 et une de 800 mètres et un 
100 mètres haies. Cette dernière épreuve est 
un véritable défi pour Corina, qui a prévu de 
mettre les bouchées doubles à l’entraîne
ment. Pourtant, les obstacles, elle connaît. 
L’essentiel est de respecter la bonne lon
gueur de foulée entre les haies et le bon 
timing pour les sauts. Et pas seulement dans 
le stade.

Premier obstacle : la tendance 
Cette jeune femme de 25 ans fait donc peu 

Un poste d’enrobage avec secrétaire – cela existe ? C’est ce que se demandaient en mai 2010 les appe-
lants et conducteurs de camions qui voulaient acheter de l’enrobé de BAB Belag AG à Birmensdorf en 
Suisse, près de Zurich. Non, il n’y a pas de secrétaire à ce poste d’enrobage. Mais une cheffe mélan-
geuse. Le nom de Corina Kägi a bientôt été connu de tous.

de cas de son statut d’originale. C’est comme 
ça, et c’est bien. En effet, déjà à l’école, en 
plus du sport, elle s’intéressait plutôt aux dis
ciplines scientifiques: les maths, la chimie, la 
physique – c’était son truc. Et le dessin aussi. 
Corina Kägi a donc rapidement compris 
qu’elle ne choisirait pas un métier typique
ment féminin. Il lui fallait quelque chose de 
technique. Comme son grand frère, qui avait 
suivi une formation de dessinateurconstruc
teur industriel. Ses parents n’ont jamais cher
ché à la faire changer d’avis. Au contraire. 
Son père a même un jour attiré son attention 
sur le métier de polymécanicienne. Il avait 
deviné que c’était la voie idéale pour sa fille.

« Depuis mon enfance, je me suis toujours intéressée à la technique », explique Corina Kägi devant la commande as1 de « son » Uniglobe Ammann.
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Le métier de polymécanicien est reconnu en 
Suisse, et regroupe les anciens métiers de 
mécanicien, mécanicien de précision, outil
leur et mécanicien machines. Après quatre 
ans de formation, les polymécaniciens sont 
en mesure de fabriquer des pièces à l’aide 
de machinesoutils telles que des tours, 
foreuses, machines à fraiser et à rectifier. La 
formation s’articule autour de la program
mation, du réglage et de l’utilisation de 
machines d’usinage commandées par ordi
nateur. Les polymécaniciens apprennent 
en outre à assembler et à entretenir des 
machines et installations. Ils sont capables 
d’assurer la mise en service d’installations, la 
planification et la supervision de processus de 
production. Des compétences idéales pour 
un exploitant de poste d’enrobage. Pourtant, 
Corina Kägi ne s’est intéressée que plus tard 
à la production d’asphalte.

Elle a en effet effectué sa formation chez 
Soudronic SA, une entreprise spécialisée 
dans les installations de production d’embal

lages métalliques et qui exporte des postes 
de soudure de boîtes dans le monde entier. 
La présence d’une seule femme dans cette 
promotion de neuf apprentis ne gênait ni les 
apprentis, ni les formateurs. Ce n’est qu’en 
mai 2010 que Corina Kägi a été confrontée 
pour la première fois à des réticences de ce 
fait. À l’époque, elle commençait sa carrière 
chez BAB Belag AG Birmensdorf. 

Deuxième obstacle: prouver que c’est 
possible
En 2010, l’entreprise BAB Belag AG Birmens
dorf, qui appartient au groupe BHZ Baustoff 
Holding Zürich AG et qui exploite cinq 
postes d’enrobage dans la région de la plus 
grande ville suisse, mettait en service une 
nouvelle installation. Et cherchait du per
sonnel. C’est ainsi que tous ceux qui vou
laient acheter de l’asphalte à Birmensdorf 
tombaient sur une femme cheffe mélan
geuse et responsable adjointe du site. Même 
les chauffeurs de camions ont rapidement 
été convaincus, notamment grâce à son 

 efficacité, après quelques difficultés minimes 
au début.

L’installation, un Uniglobe Ammann avec 
tambour de recyclage RA 100, produit plus 
de 120 000 tonnes d’asphalte par an en 
moyenne. Le silo de stockage a une  capacité 
de 320 tonnes. Le malaxeur de 3 tonnes 
limite légèrement les performances du poste 
d’enrobage. Chaque poste  d’enrobage de 
BHZ Baustoff Holding Zürich AG propose 
une spécialité. Celui de Birmensdorf est spé
cialisé dans l’asphalte coulé. Afin de satis
faire à toutes les demandes, il faut par
fois travailler en équipes. Il est impératif de 
bien planifier la production des différentes 
sortes d’asphalte afin d’éviter les embouteil
lages de camions. La coordination exige une 
certaine expérience, qu’un chef mélangeur 
débutant ne possède pas. Là encore, l’am
bition de sportive de Corina Kägi l’a aidée 
à s’imposer. Elle a même constaté que les 
femmes qui s’intéressent à la technique sont 
souvent bien vues.
 

Le travail de la cheffe mélangeuse consiste également à prélever des échantillons et à vérifier les recettes.
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La jeune cheffe mélangeuse en a  profité 
pour élargir ses connaissances à chaque 
occasion qui se présentait. C’est ainsi qu’elle 
apprend à souder, ce qu’elle aurait aimé 
faire beaucoup plus souvent. Elle a  laissé 
passer une occasion, mais c’était pour la 
bonne cause, la réalisation d’un rêve. C’est 
la raison pour laquelle le séjour à l’étran
ger prévu après sa formation selon la devise 
« quand, sinon maintenant et où, sinon le 
plus loin possible » reste associé à une cer
taine nostalgie. Certes, les trois mois passés 
en NouvelleZélande resteront inoubliables 
et lui ont notamment permis d’améliorer son 
anglais. Mais ils lui ont fait rater la première 
révision du poste d’enrobage, qui lui aurait 
appris beaucoup de choses. 

Troisième et quatrième obstacles
Avide de savoir, Corina Kägi a pu profiter 
l’année suivante d’un heureux hasard. Cinq 
associations de branche dédiées à la pré
paration de matières premières venaient de 
créer une formation continue sanctionnée 
par le brevet fédéral de préparateur(trice) 
de matières premières. En effet, il n’existait 
jusqu’alors aucune formation adaptée pour 

le personnel d’exploitation d’installations de 
préparation des matériaux, dont font  partie 
les postes d’enrobage. Corina Kägi a fait 
partie de la première promotion, qui lui a 
permis, en dix modules, d’élargir l’éventail 
de ses  connaissances. 

Des connaissances qu’elle a pu rapidement 
mettre à profit. Par exemple à l’occasion de 
l’ajout d’une unité d’asphalte coulé au poste 
d’enrobage, qui a nécessité de chauffer le 
filler. La plus grosse contrainte provenait du 
faible espace disponible. En effet, même si 
le poste d’enrobage est bien placé straté
giquement, le terrain est très petit. Il faut 
donc construire en hauteur. Ammann, en 
tant que constructeur, et BAB Belag AG Bir
mensdorf en tant qu’exploitant ont trouvé 
ensemble une solution qui permet de pro
duire de l’asphalte coulé plus facilement et 
plus rapidement. 

Le cinquième obstacle est un virage
Depuis début novembre de l’année dernière, 
Corina Kägi ne travaille plus sur l’installa
tion. Même si elle a adoré ce travail, notam
ment grâce à « une superéquipe, qui fonc

tionnait vraiment bien ». Son prochain défi 
est ailleurs : elle vient d’entamer une for
mation de deux ans pour devenir technico 
commerciale. Selon elle, en effet, le métier 
de cheffe mélangeuse est très spécialisé et 
n’offre qu’une vision très restreinte de la 
branche. Cette formation lui ouvre de nou
velles perspectives, de nouveaux horizons 
et l’opportunité d’accéder à d’autres sec
teurs de l’entreprise. Ainsi, par exemple, elle 
 pourrait à l’avenir gérer les précommandes 
et intervenir dans la planification centrale, 
pour apprendre comment sont fixés les prix 
et évaluer la rentabilité d’une installation.

L’entreprise la soutient sur son chemin, 
notamment parce qu’elle est ellemême en 
pleine croissance et qu’elle apprécie de pou
voir employer à la gestion des installations 
des personnes qui les connaissent de l’inté
rieur – et seraient capables, le cas échéant, 
de les démonter – et qui savent donc de 
quoi elles parlent.

Corina Kägi sait déjà que la mécanique lui 
manquera : faire ellemême des réparations, 
voir immédiatement ce qu’elle a fait et pou
voir être fière, à la fin, que tout refonctionne 
correctement ou que les problèmes aient 
été résolus, comme par exemple la produc
tion de grandes quantités en peu de temps. 
Nous trouvons que Corina Kägi peut déjà 
être fière de ce qu’elle a réalisé en si peu de 
temps depuis sa formation, c’estàdire en 
six ans à peine. C’est une véritable maîtresse 
de son art, et un 100 mètres haies comporte 
bien dix obstacles.
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En tant que cheffe mélangeuse, Corina Kägi connaît l’Uniglobe sur le bout des doigts et est responsable 
de sa maintenance. 
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SUISSE

PROTECTION ANTI-USURE AMDURIT –  
UNE SOURCE UNIQUE 
L’Amdurit est une protection antiusure pro
duite par Ammann et disposant d’une durée 
de vie très supérieure à celle de l’acier résis
tant à l’usure. Notre expérience montre que 
les frais d’exploitation diminuent considéra
blement lorsque Amdurit est utilisé. L’exten
sion de la durée de vie des éléments d’usure 
permet, par ailleurs, de réduire les coû
teux travaux de montage et de démontage 
sur l’installation. Grâce aux diverses épais
seurs et qualités des matériaux et à la pos
sibilité de réaliser des pièces analogues aux 

pièces d’origine, les possibilités d’emploi 
pour postes d’enrobage, centrales à bétons 
et installations de gravières sont quasi illimi
tées. Les  nombreuses possibilités de fixation, 
comme par exemple le soudage, le serrage et 
le vissage permettent de remplacer tout sim
plement la pièce d’origine par la protection 
contre l’usure Amdurit.

Fabrication 100 % Ammann
La méthode de production a été optimisée et 
garantit à présent une qualité encore supé

rieure. La chaîne de production complète au 
siège principal d’Ammann, en Suisse, assure 
le soudage Amdurit, le dressage et le décou
page plasma dans une qualité irréprochable. 
La découpeuse plasma est également conçue 
pour le finissage de l’acier spécial. Ainsi, le 
matériau, bien que très dur, peut être percé, 
fraisé et taraudé directement sur la décou
peuse. L’Amdurit est ensuite usiné dans les 
différentes usines Ammann et peut donc être 
directement monté sur l’installation. Tout 
est réalisé « en interne » par Ammann, de la 
conception au montage sur l’installation, en 
passant par la fabrication et l’usinage. Toute 
la compétence de la production provient donc 
de la même source : Amdurit – Protection 
antiusure made by Ammann. Ammann s’ef
force d’améliorer en permanence les proces
sus, y compris dans ce domaine, et d’offrir le 
meilleur service possible aux clients.

La chaîne de production Amdurit au siège principal du groupe Ammann en Suisse : un seul processus de 
travail, du soudage (au premier plan) au façonnage sur un cylindre à tôles, en passant par la découpe et 
l’usinage mécanique.

Gaine de gaz brut d’un poste d’enrobage revêtue 
de panneaux Amdurit.

Les panneaux Amdurit sont d’abord découpés sur les découpeuses plasma et peuvent ensuite être usinés 
mécaniquement par forage, fraisage et taraudage.
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ROULEAU MONOBILLE OPÉRATIONNEL DANS 
UNE PLANTATION D’ARBRES FRUITIERS

Le compactage de chemins d’accès et de liaison 
dans les plantations d’arbres fruitiers est un nou-
veau domaine d’utilisation des rouleaux mono-
bille légers.

Cousine de l’ASC 50 : une ASC 30 avec  
lame niveleuse.

Avantages en un coup d’œil
•  Visibilité idéale pour le conducteur
•  Centre de gravité bas
•  Contrôle de traction « TwinLock » 

(ASC 30/50)
•  Lame niveleuse hydraulique avec fonction 

de renversement

Rouleau monobille ASC 50 HD
*PD 
Bille lisse ou *pieds dameurs
Largeur de travail 1400 mm
Poids en fonctionnement 4500 kg
Moteur Kubota V 3600
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Les rouleaux monobille légers d’Ammann 
conviennent à de multiples applications. Mal
gré leur compacité, ils garantissent une puis
sance de compactage remarquable et peuvent 
être utilisés sur pratiquement tous les sols. 
D’une hauteur maximale de 2,48 mètres, ils 
sont faciles à transporter mais offrent quand 
même un espace de travail confortable au 
conducteur. Grâce à une série d’options tech
niques, ils répondent à tous les souhaits : 
cabine fermée et chauffée, lame niveleuse ou 

système de traction entièrement automatique 
garantissant une capacité maximale en pente, 
pour ne citer que quelques exemples. 

Utilisation en culture fruitière
KOHÚT A SPOL. spol. s r.o., partenaire com
mercial et distributeur Ammann de longue 
date, assure en République tchèque avec ses 
véhicules SAV des services tels que la main
tenance, la réparation et la fourniture de 
pièces de rechange. Grâce à cette collabo
ration avec KOHÚT A SPOL, Ammann a pu 
proposer une ASC 50 à la société VVISS a.s., 
qui possède une longue expérience dans la 
culture fruitière. Après un mois de tests dans 
des conditions spécifiques à cette activité, la 

machine a fait ses preuves et a été achetée 
par  l’entreprise. Ce contrat inhabituel nous 
ouvre un nouveau segment de marché inté
ressant pour les rouleaux de compactage en 
République tchèque.

Depuis, l’ASC 50 HDPD est utilisé pour le 
compactage des chemins d’accès et de liaison 
entre les rangées d’arbres fruitiers.  Combiné 
à une lame niveleuse, il permet  d’éliminer 
les ornières et d’empêcher tout  décollement 
de la terre. Le compactage subséquent 
empêche en outre toute formation de bosses 
et réduit l’érosion à un minimum, avec à la 
clé un allongement des intervalles d’entretien 
des chemins.
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Les séminaires Ammann en 
 Allemagne sont très courus par 
les chefs mélangeurs, respon-
sables d’exploitation et ingénieurs 
 mécaniciens depuis des années. Le 
programme très varié est l’occasion 
d’échanges très enrichissants entre 
le constructeur et les exploitants  
de machines.
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ALLEMAGNE

SÉMINAIRE CLIENTS ASPHALTE À HILDESHEIM – 
FAMILIER MAIS TOUJOURS À REDÉCOUVRIR
Depuis les années 80, Ammann invite régu
lièrement ses clients en Allemagne pour des 
séminaires destinés aux chefs mélangeurs, 
responsables d’exploitation et ingénieurs 
mécaniciens. Chaque séminaire est unique, 
car les thèmes varient en fonction de l’air du 
temps et le lieu change chaque année. Au 
printemps de cette année se sont réunis à 
Hildesheim, BasseSaxe, de « vieilles connais
sances » qui ont déjà participé plusieurs fois et 
des novices. Étant donné que l’usine Ammann 
d’Alfeld n’est qu’à une demiheure de voiture 
de Hildesheim, il allait de soi qu’il fallait y invi
ter les clients. 

Des échanges animés 
Pour la première fois, des thèmes ont été dis
cutés en petits ateliers, comme par exemple 
la protection contre l’usure, le service, la com

mande et des conseils pratiques. Qu’estce qui 
fonctionne bien ? Où estce que cela coince 
dans la pratique quotidienne? Quelles sont les 
exigences du marché ? Ammann souhaite tirer 
profit des expériences des exploitants d’ins
tallations pour pouvoir réagir rapidement aux 
besoins de ses clients. Pour sa part, le client 
est informé des nouveautés du monde des 
postes d’enrobage Ammann et se familia
rise avec le point de vue du fabricant. La rai
son d’être de chaque séminaire réside dans la 
richesse des échanges en situation réelle. L’Eu
rope centrale, principalement l’Allemagne et 
la Suisse, a été le moteur de l’évolution de la 
technologie des postes d’enrobage au cours 
des dernières décennies. La relation clients 
vivante comme source immédiate d’améliora
tions et d’innovations contribue considérable
ment à cette évolution et confronte Ammann 

à de nouveaux défis au quotidien. Et une 
chose est sûre : le programme avec de nom
breux moments de convivialité occupe égale
ment une place centrale dans les séminaires 
Ammann de trois jours. 



AFRIQUE DU SUD

30 000 HEURES DE SERVICE ET 
SEULEMENT 5 MILLIMÈTRES D’USURE
ELB Equipment, distributeur officiel des 
compacteurs et finisseurs Ammann en 
Afrique du Sud, a récemment été infor
mé par son client « Eric’s Roller Hire » de 
Jetpark que l’un de ses rouleaux mono
bille de type ASC 100 venait d’atteindre l’in
croyable performance de 30 000 heures de 
service. « Eric’s Roller Hire » est un loueur de 
machines qui possède plus de 15 Ammann 
ASC 100 dans son parc.

En service continu depuis plus de 5 ans
Achetée en 2009, cette machine a tout de 
suite été installée dans une décharge de 
charbon, où elle fonctionne 18 heures par 
jour. Le compactage sur ces terrils de char
bon est critique, car le charbon a tendance 
à s’enflammer spontanément. Au bout de 
30 000 heures de service, le rouleau mono
bille présente une usure de seulement 5 mm 
au niveau du bandage. Le moteur a été rem
placé récemment suite à une usure tout à 
fait normale. A part quelques petites répa

rations, la machine a toujours fonction
né parfaitement. Eric Laynes, propriétaire 
de « Eric’s Roller Hire », pense que le secret 
de cette incroyable longévité réside dans la 
maintenance régulière et la qualité de fabri
cation d’Ammann. Laynes explique égale
ment que la rentabilité de cette machine 
repose sur ses faibles coûts d’entretien et sa 
très faible consommation de carburant. 

Un concept bien étudié
Le rouleau monobille ASC 100 est unique 
en ce sens qu’il ne possède pas d’essieu 
moteur à l’arrière, ce qui permet de mon
ter le moteur plus bas et donc d’abaisser le 
centre de gravité. Il en résulte un meilleur 
contact au sol du rouleau et un compac
tage plus efficace. Grâce aux deux moteurs 
hydrauliques des roues arrière, l’engin pré
sente moins de pièces mobiles, donc moins 
d’usure. Le rouleau monobille ASC 100 est 
fabriqué dans l’usine Ammann de Tchéquie. 
L’alliance de la perfection suisse et de la 

meilleure technique de production tchèque 
donne naissance à une machine robuste et 
bien conçue.

Opérationnelle 18 heures par jour depuis plus de 5 ans : l’ASC 100 d’une décharge de charbon en Afrique du Sud.

Plusieurs ASC 100 « d’Eric’s Roller Hire » sont  
en service depuis des années dans la décharge 
de charbon.
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ALLEMAGNE

UN MODULE ELBA EM-H PRODUIT 
DES ENROBÉS FROIDS INNOVANTS
Depuis sa création en 2009, la société Inno
bit de Kaiserslautern produit et distribue 
des matériaux innovants pour la construc
tion de routes, et notamment des émul
sions de bitume. Dès le printemps 2014, elle 
s’est lancée dans la planification d’une ins
tallation de production d’un nouvel enro
bé réactif qui devrait conquérir le  marché 
sous le nom d’Innophalt et a été mis au 
point pour remplacer les enrobés froids 
 conventionnels.

Il durcit en quelques minutes
L’enrobé froid réactif Innophalt est un 
asphalte sans solvant utilisable à froid pour 
les travaux de remise en état de routes et 
chemins. Ce matériau coulant est répan

du et compacté, puis une réaction se 
déclenche. Composé de matériaux écolo
giques, il ne nécessite aucune émulsion de 
solvant. Une fois appliqué, l’asphalte atteint 
sa dureté initiale en seulement 10 minutes, 
au bout desquelles la surface réparée peut 
être rouverte à la circulation.

Contraintes respectées avec brio
Ammann Elba a été invitée à élaborer une 
installation automatique de production 
 d’Innophalt. C’est un module Elba EMH 
avec un malaxeur planétaire à contrecou
rant Elba EMPG 750 qui a été proposé. Il 
permet de produire les gâchées requises 
de 0,5 m³. Ammann Elba a recommandé 
à Innobit des spécialistes renommés pour 

La société Innobit produit l’enrobé froid innovant Innophalt dans un nouveau module de malaxage 
 d’Ammann Elba.

le stockage spécifique des matériaux de 
départ et l’emballage du produit fini et a 
défini les interfaces.

Le module EMH et l’EMPG 750 ont été ins
tallés dans un hall sur une plateforme exis
tante. La trémie d’attente du module est 
une bascule, qui pèse les agrégats néces
saires. Ceuxci sont  stockés dans un silo 
spécifique à l’extérieur du hall et aliment 
la bascule agrégats par une vis. Le silo à 
liant est également à l’extérieur du hall. 
Il est relié à la bascule à liants par une vis 
à ciment standard. L’apport d’émulsion 
s’effectue directement dans le malaxeur 
EMPG. Les électrovannes sont pilotées par 
 l’automatisme.

Commande intégrée 
La commande as1 Ammann pilote l’intégra
lité du poste d’enrobage. Les recettes uti
lisées pour la production sont enregistrées 
dans l’as1. Cela permet de mélanger dif
férents produits finis et d’en informer la 
machine d’emballage. La commande as1 est 
raccordée à une imprimante pour les rap
ports de dosage et d’autres documents.
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FRANCE

DIXIÈME PARTICIPATION  
AU SALON INTERMAT
Ammann présentera à nouveau son vaste pro
gramme de produits sur le stand F 041 dans 
le hall 5b du salon Intermat 2015 au parc des 
expositions Paris Nord Villepinte. Ammann 
est présent à chaque édition depuis le début 
d’Intermat, ce célèbre salon international en 
France, qui se tiendra du 20 au 25 avril 2015  
pour sa 10e édition. Sur une surface de plus 
de 800 m2, nos visiteurs pourront découvrir 
de nombreuses nouveautés autour du produit 
phare de cette année : le nouveau poste d’en
robage QuickBatch.

Leader dans la construction 
 d’installations
Le nouveau malaxeur discontinu Quick Batch 
allie la technique des installations d’enrobés 
qui a fait ses preuves dans le monde entier 
et les exigences de chantiers internationaux. 
Doté de tous les avantages d’un poste d’en
robage fixe, il a été spécialement conçu pour 
une utilisation mobile partout dans le monde. 

Ce malaxeur a été conçu et fabriqué suivant 
le « principe des conteneurs », ce qui permet 
de réduire considérablement les frais de trans
port et de montage des installations Quick
Batch, sans toutefois faire de compromis au 
niveau du rendement, de la qualité ou encore 
de la flexibilité. Le malaxeur QuickBatch dis
pose de toutes les fonctions et de toutes les 
options des installations conventionnelles 
et peut, par exemple, être équipé de toutes 
les solutions de recyclés standard proposées 
par Ammann. Ammann a en outre annon
cé il y a un an le rachat du fabricant allemand 
de  centrales à béton Elba, ce qui a permis au 
groupe de compléter son portefeuille d’offres. 
Ammann présentera trois malaxeurs haut de 
gamme pour la production de béton sur le 
salon Intermat.

Augmentation de la production dans le 
secteur des compacteurs et finisseurs
La gamme complète de machines de com

pactage Ammann ultramodernes est pro
duite dans trois entreprises hautement spé
cialisées. Avec des experts dans tous les 
domaines du compactage, Ammann garan
tit à ses clients un profit maximal. Le salon 
 Intermat 2015 sera notamment l’occasion de 
présenter l’ARP 95, le dernier né de la famille 
des rouleaux tandem à double bille directrice 
 d’Ammann. 

En partenariat avec Axroad, notre distribu
teur français pour les finisseurs, nous présen
terons également notre gamme complète de 
finisseurs destinés à tous les domaines d’utili
sation exigeants. 

Venez nous voir au salon Intermat!

AVANT-GOÛT DE SALON
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PARIS-NORD VILLEPINTE – FRANCE
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RÉTROSPECTIVE

INDE

Ammann 
Apollo au 
salon  

CHINE

Ammann au 
Bauma de 
Shanghai

bC India
Le Bauma Conexpo Show – bC India, qui s’est 
tenu du 15 au 18 décembre à l’India Expo 
Centre de Greater Noida/Delhi, s’impose de 
plus en plus sur le marché. Plus de 26 000 visi
teurs et 635 exposants venus de 25 pays se 

Le salon Bauma en Chine, salon international 
des machines du bâtiment, de production de 
matériaux, de véhicules et d’équipements pour 
le bâtiment, a eu lieu du 25 au 28 novembre 
2014 à Shanghai. Cette année encore, parmi 
les 3000 exposants originaires de 40 pays dif
férents, la société Ammann était une nouvelle 
fois présente avec un stand très imposant. 
Sous le thème « construction de routes 
durable » et sur une surface de 500 m2, la 
société Ammann a présenté, entre autres, 
une nouvelle technologie de brûleur, la com
mande Ammann as1 qui a fait ses preuves dans 
le monde entier ainsi que des solutions inno
vantes sur le thème des recyclés. Par le biais de 
présentations interactives, le service clientèle a 
fait découvrir aux visiteurs le centre de forma
tion international de la société Ammann. Après 

sont retrouvés pour la troisième édition de 
ce salon international des machines du bâti
ment, de production de matériaux, d’engins 
d’exploitation des mines et de véhicules pour 
le bâtiment. Ammann Apollo a présenté la 
gamme de produits Ammann sur un stand 
impressionnant de plus de 1500 m2. Les visi
teurs du stand Ammann étaient visiblement 
impressionnés par la richesse de la gamme 
de produits exposés et leur niveau de tech
nologie. Deux produits phares présentés par 
Ammann Apollo : l’UniGlobe 260 et le nou
vel EcoBatch 80, qui définissent de nouvelles 

la Suisse et l’Australie, la société Ammann 
ouvrira, au printemps 2015, un troisième centre 
de formation en Chine. L’attraction de ce salon 
fut incontestablement la tour de malaxage 

références dans la production discontinue 
d’asphalte. Cerise sur le gâteau : Ammann 
Apollo a reçu le prix de « Best Seller – Asphalt 
Finishers » décerné par un jury d’experts de 
la branche. Ce prix très couru lui fut remis 
à l’occasion du Equipment India Award le 
15 décembre 2014.

de l’UniBatch 320, qui, du haut de ses trente 
mètres, permettait aux nombreux visiteurs 
d’avoir une vue à 360° sur l’ensemble du parc 
des expositions.
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>  Envoyer votre 
photo

  Envoyeznous vos plus belles pho
tos Ammann avec une légende, à 
l’adresse email suivante :  
magazin@ammann  group.com

Productivity Partnership for a Lifetime : Impressions sur l’univers Ammann

> Lors du plus grand salon d’Europe spécialisé dans l’aménagement des jardins et des espaces verts, le salon GaLaBau à Nuremberg  
en Allemagne (du 17 au 20 septembre 2014), la société Ammann a présenté ses produits sur un stand très impressionnant, dans une 
atmosphère alpine.

> Le salon annuel ITF (International Technical Fair) s’est tenu du 29 septembre au 4 octobre 2014 à Plovdiv, en Bulgarie. Ce salon, qui consti-
tue la plus grande exposition en Bulgarie dans le domaine de la construction de machines, a lieu depuis maintenant plus de 120 ans.

Calendrier des salons jusqu’à fin juin (sous réserve de modifications)

18–21.03.2015 InterStroyExpo, Saint-Pétersbourg / Russie

23–25.03.2015 Expo Mongolia, Oulan-Bator / Mongolie

20–25.04.2015 Intermat, Paris / France

21–24.04.2015 Roads of Siberia, Irkoutsk / Russie 

21–24.04.2015 VolgaStroyExpo; Kazan / Russie

22–24.04.2015 CEMMS Ural, Ekaterinbourg / Russie

04–07.05.2015 Project Qatar, Doha / Qatar

06–10.05.2015 Komatek, Ankara / Turquie

13–15.05.2015 Targi, Kielce / Pologne

27–01.06.2015 FIA, Alger / Algérie

02–06.06.2015 CTT, Moscou / Russie

09–13.06.2015 M&T Expo, Sao Paulo / Brésil

2015
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> MACHINES 

–  ROULEAUX MONOBILLE 

ASC 7–25 T (EN, DE, FR) 

ASC 7–17 T TIER 4I  

(EN, DE, FR)

>  MACHINES 

–  GAMME DE COMPAC-

TEURS ADAPTABLES 

(EN, DE, FR)

> MACHINES 

–  GAMME DE PILON-

NEUSES  

(EN, DE, FR)

> BÉTON

–  CENTRALES À BÉTON 

POUR L’INDUSTRIE DES 

ÉLÉMENTS EN BÉTON ET 

ÉLÉMENTS  PRÉFABRIQUÉS 

(DE, EN, FR, RU, TK)

> ENROBÉS

–  PRODUITS ADDITION-

NELS POUR LA PRO-

DUCTION D’ENROBÉS 

(DE, EN, FR, RU, PO)

>  MACHINES 

–  GAMME DE PLAQUES 

VIBRANTES HAUTE-

MENT PERFORMANTES 

(EN, DE, FR)

> MACHINES 

–  ROULEAU À GUIDAGE 

MANUEL ARW 65  

(EN, DE, FR)

>  MACHINES 

–  ROULEAUX TANDEM 

ARX 1,5–4,5 T  

(EN, DE, FR)

Vous trouverez toutes nos nouvelles publications ainsi que toutes les publications actualisées, dans notre banque de 

données médias, sous le lien suivant : http://ammanngroup.picturepark.com >> Print-Shop
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