
LE MAGAZINE DU GROUPE AMMANN

11.2019

CHANGEMENT 
D’ÉTAT D’ESPRIT

REPENSER LE RAP AUX USA

MISE À JOUR 
MAJEURE DE 
PRODUITS 
POPULAIRES
Améliorations technologiques
sur les compacteurs de sol ARS
 PAGE 10

CONSTRUIRE UNE 
VILLE À PARTIR 
DE RIEN
Un poste d'enrobage 
Ammann essentiel au 
nouveau district chinois
PAGE 14

TRANSFORMER 
DES DÉCHETS 
EN TRÉSOR
Le poste d'enrobage 
aide à transformer des 
montagnes de verre 
 PAGE 16

PUISSANCE DANS 
LES ESPACES 
CONFINÉS
L’équipement léger 
Ammann ne manque 
pas de ressources
PAGE 8



2 MAGAZINE GROUPE AMMANN

Le salon Bauma 2019 s’est terminé il y a quelques 
mois, mais les échanges que nous y avons menés n’ont 
certainement pas été oubliés.

Un souvenir se démarque : la fête du 150e anniversaire 
d’Ammann avec les amis et clients de l’entreprise. Ce fut une 
belle opportunité de célébrer cet événement avec un grand 
nombre d’entre vous.

Bien entendu, il y a toujours du temps pour parler affaires, 
et nous y avons consacré une grande partie de notre temps, pas seulement pendant le 
salon, mais également depuis. Un grand nombre de ces discussions comprenaient une 
requête centrale des clients :

« Veuillez me fournir les produits qui apporteront une solution aux défis auxquels 
mon entreprise est confrontée. »

C’est ce que nous avons toujours fait, et c’est exactement ce que nous continuerons 
à faire. Voici comment :

En étant une société présente au niveau local. Oui, Ammann est présente dans le 
monde entier. Mais nous sommes également ancrés au niveau local. Nos produits et 
services après-vente sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques des clients 
locaux. Nous sommes conscients que ce qui fonctionne dans une partie du monde 
peut ne pas toujours fonctionner ailleurs. De nombreux développeurs de produits et 
ingénieurs Ammann vivent dans des pays autres que la Suisse, assurant ainsi que les 
exigences des clients de leurs régions sont représentées. 

En exploitant notre siècle et demi d’expérience. Nous savons ce qui a fonctionné 
dans le passé, et ce qui n’a pas marché. Rien de remplace l’expérience lorsqu'on 
affronte de nouveaux défis.

En aidant nos clients à exploiter au maximum les produits qu’ils utilisent déjà. Nous 
avons renforcé notre équipe du service après-vente, assurant ainsi que les services et 
pièces essentiels soient toujours à proximité. 

Les retrofits d’installation permettent aux clients d’accéder aux nouveaux 
composants et technologies susceptibles de booster leurs profits, pour une fraction du 
coût d’une nouvelle installation.

En intégrant une technologie innovante qui permet de nouvelles et de meilleures 
façons de faire les choses. Voici quelques exemples : Nous continuons à ajouter des 
machines multi-combustibles à la gamme hybride légère. Ammann ServiceLink utilise 
la télématique, ce qui permet d’obtenir les emplacements des machines, les heures 
d'utilisation et d’autres informations essentielles. Les centrales à béton Ammann 
innovent en termes de production, de flexibilité et d’efficacité, alors que les postes 
d’enrobage Ammann recyclent plus que jamais auparavant.

Grâce à tous ces efforts, nous continuons à proposer les solutions dont nos clients 
ont besoin. Et la réussite de nos clients est également la nôtre.

NOUS AVONS L’EXPÉRIENCE 
REQUISE POUR RELEVER 
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Michael Stemplinger  

Responsable technique chez Meier Bau AG

L’entreprise Meier a opté pour un retrofit 
Ammann lorsqu’elle a voulu optimiser les 
performances de son poste existant. Résultat : 
c’est littéralement des tonnes d’amélioration.

« Avant, nous avions quatre silos de 
déchargement d’une capacité totale de 280 
tonnes », explique Michael Stemplinger, 
responsable technique chez Meier, un 
producteur d’asphalte situé à Rotthalmünster, 
en Allemagne. « Nous avons à présent huit 
silos différents avec une capacité totale de 
640 tonnes. »

Les silos supplémentaires ont apporté plus 
que du stockage. Ils ont également beaucoup 
amélioré la flexibilité de l’activité.

« Au cours des 20 dernières années, 
les exigences gouvernementales ont 
évolué et il est nécessaire de produire des 
mélanges à chaud plus variés avec différents 
matériaux ainsi que des types de bitume 
supplémentaires », explique Stemplinger. 
« Nous malaxons beaucoup de petits lots. 
Nous avons rarement de grosses commandes, 
mais souvent de nombreuses commandes 

de petites quantités. Nous malaxons chaque 
jour 10 à 15 différents types d’enrobé. C’est 
pourquoi nous avons besoin d’une grande 
flexibilité. »

Le fait de travailler sur les bases du site 
existant a posé certaines difficultés. Elles ont 
été gérées avec brio par l’équipe de retrofit 
d’Ammann qui est très appréciée et qui était 
sur place pour accompagner le projet. La 
décision a été prise d’installer un nouveau 
silo séparé dans la tour de malaxage. Cela 
exigeait de la technique et ensemble, Meier et 
Ammann, ont trouvé des solutions.

« Le principal défi : effectuer un retrofit sur 
le poste tout en continuant les activités », 
explique Stemplinger. « L’installation des 
nouveaux silos a été réalisée tout en malaxant 
de l’enrobé. Pendant cette période, nous 
travaillions en équipes. Nous produisions de 
l’asphalte de 6 heures à 14 heures. Après 14 
heures, nous commencions le retrofit. »

Grâce au retrofit, le poste est plus rentable. 
Il est possible de produire du mélange 
plusieurs jours à l’avance grâce à la capacité 

de stockage améliorée, qui réduit les 
interruptions et augmente l’efficacité pendant 
le travail quotidien. Du mélange en vrac peut 
être préparé et stocké. Il n’est plus nécessaire 
de démarrer et arrêter le poste lorsqu’il faut 
intercaler une petite commande au milieu de 
plus grosses.

« Nous sommes très satisfaits du retrofit », 
se réjouit Stemplinger. « Le poste fonctionne 
parfaitement. Les opérateurs se sont adaptés 
et utilisent le nouveau poste. Nous avons 
obtenu ce que nous voulions. »

LA FIN DES INTERRUPTIONS

Un retrofit optimise l’efficacité d’un poste

Veuillez cliquer ici pour 
visualiser la vidéo.

Le mélange peut être produit des jours à l’avance grâce au retrofit.
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https://youtu.be/bR6IE11ZruE
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CHANGER LES MENTALITÉS 
DU SECTEUR

L’entreprise se veut leader du recyclage en Amérique du Nord
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Ryan Smith a commencé à chercher 
le meilleur poste d’enrobage en termes 
de recyclage il y a plusieurs années. Ces 
recherches exhaustives l’ont conduites 
jusqu’à Ammann.

« Il y a quatre ans, nous cherchions 
une solution qui réutiliserait le produit 
dérivé généré lors de la reconstruction de 
routes », explique Smith, directeur général 
chez RAP Management à Columbus, Ohio. 
« En novembre 2016, nous avons signé 
un contrat et acheté un poste d’enrobage 
Ammann High Recycling Technology, le 
premier en son genre sur ce continent. »

Smith avait des attentes élevées pour 
le poste. Il avait l’ambition de permettre  
à son entreprise de devenir un leader 
environnemental en Amérique du Nord.

« L’objectif de RAP Management est de 
gérer le produit d’enrobé recyclé », explique 
Smith. « Notre objectif est de changer 
les mentalités de notre secteur. Avec le 
précieux produit dérivé généré lors de la 
reconstruction de routes, nous pouvons 
créer des produits d’enrobé de qualité à 
moindre coût. »

Smith savait dès le départ qu’il devait 
proposer à ses clients plus qu’un produit 
écologique, il devait aussi fournir de la 
qualité et de la rentabilité. Smith a partagé 
certaines étapes clés qu’il a suivies pour 
trouver le poste idéal.

Étudier toutes les 
options. Les recherches 
de Smith ont été très 
approfondies. Lui et son équipe 
ont visité différents salons pour 
passer en revue les produits 
existants. Et ces rencontres leur 
ont donné un aperçu de ce qu’ils 
pouvaient attendre pour la suite. 
Les salons permettaient de comparer 
facilement les postes commercialisés. 
L’équipe a ensuite visité des sites en 
fonctionnement pour voir les performances 
des produits sur les chantiers.

Trouver la technologie la plus 
innovante. Pour modifier l’industrie, il 
faut de l’innovation. C’est l’une des raisons 
pour lesquelles Smith a choisi le poste 
Ammann ABP HRT. Il s’appuie sur une 
technologie brevetée qui permet d’utiliser un 
pourcentage élevé de RAP. 

« La technologie à fort taux de recyclé 
Ammann fonctionne en chauffant certaines 
matières recyclées que nous ajoutons à notre 
mélange », explique Smith. « Le sécheur 
parallèle, situé sur le poste, nous permet 
d’ajouter efficacement de l’énergie, en 
chauffant certaines matières recyclées, 
augmentant la quantité de RAP que nous 
ajoutons à notre mélange et réduisant 
l’exigence de super-chauffage pour les 
additifs vierges nécessaires pour répondre 
aux directives. »

Un produit écologique doit 
toujours être supérieur. Il n’y a pas 
de place sur le marché pour un produit 
écologique défaillant. « L’enrobé que nous 
produisons avec le poste est aussi bon si 
ce n’est meilleur que les produits de nos 
concurrents », souligne Smith.

Le poste fournit en outre la production 
dont Smith a besoin. « Nous pouvons 
produire n’importe où 175 à 280 tonnes 
par heure, en fonction de la demande et 
de la matière recyclée contenue dans le 
mélange », explique Smith.

Répondre aux besoins spécifiques 
des clients. Les clients ont souvent besoin 
de mélanges spéciaux et le poste doit être 
capable de les fournir. « Avec ce poste, nous 
sommes capables d’ajouter correctement et 
précisément toute matière nécessaire pour 
répondre aux exigences », souligne Smith. 
« Le poste peut doser précisément de petites 
quantités d’additifs pour répondre 
à n’importe quel niveau de 
performance nécessaire. »

Ryan Smith

directeur général de RAP Management

La gestion du RAP permet de produire de l’enrobé avec un contenu recyclé moyen de plus de 60%.

AMMANN.COM 5
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ABP HRT

Caractéristiques et avantages

• Solution flexible et économique avec la capacité 

d’utiliser un pourcentage élevé d’asphalte recyclé

• Tambour à recyclé entièrement intégré qui optimise 

le flux de matériau et la protection contre l’usure

• Possibilité d’introduire des additifs comme la mousse 

de bitume, les pigments et même les matériaux 

recyclables du client

• Large gamme d’équipements et de composants 

permettant la personnalisation

• Bruit et poussière réduits

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

CAPACITÉ : 240–400 t/h

TAILLE DE MALAXEUR : 4–6 t

SILO À MINÉRAUX CHAUDS : 65-300 t

TRÉMIE DE STOCKAGE INTÉGRÉE : 200-1000 t

SYSTÈME DE COMMANDE : as1

SYSTÈME DE RECYCLAGE : RAC / RAH 50 / RAH 60 / 

RAH 100

L’aspect financier entre en 
ligne de compte. Si le coût 

et la qualité étaient identiques, 
la plupart des clients choisiraient 

un produit écologique. Mais rares 
sont les entreprises qui peuvent 

se permettre de dépenser plus 
dans le seul but d’utiliser de grandes 

quantités de RAP. Le poste Ammann et 
sa capacité à utiliser le RAP entraînent 

des économies significatives lors du 
processus de production, ce qui incite les 
clients à utiliser des solutions respectueuses 
de l’environnement.

« Notre activité est durable non parce que 
nous recyclons, mais parce qu’en recyclant, 
nous diminuons nos coûts de production. Et 
nous pouvons répercuter ces économies sur 
nos clients », explique Smith.

Le système de commande comme 
clé de voûte. Le poste Ammann ABP 
HRT utilise le système de commande as1 
propriétaire d’Ammann. « Il est essentiel au 
fonctionnement du poste », souligne Smith. 
« Il est simple d’utilisation, intuitif, très 
robuste et complet. »

Les données collectées et traitées sont 
elles aussi déterminantes. « Nos évaluations 
sont extrêmement précises », explique Smith. 
« Les informations collectées par le système 
de commande as1 sur les produits d’enrobé 
que nous produisons sont extrêmement 
précieuses pour notre entreprise et nous 
fournissent les ressources nécessaires 
pour garantir l’atteinte de nos objectifs de 
façon rentable. » 

Tirer parti de la valeur ajoutée du 
poste. Smith explique que les représentants 
d’Ammann ont apporté une aide précieuse 
lors de l’installation et de la mise en marche 
du poste. Les techniciens et spécialistes 
de production sont restés sur place pour 
garantir la bonne compréhension du poste 
des fonctionnalités. 

L’assistance se poursuit à ce jour. RAP 
Management a accès à l’assistance Ammann 
en ligne 24 heures sur 24. L’équipe après-
ventes d’Ammann peut même contrôler le 
poste à distance si nécessaire. 

« Ammann nous a soutenus à chaque 
étape, à tel point que j’ai de nouveaux 
amis dans le monde entier qui m’aident 
au quotidien et s’assurent que nous avons 
les bons outils pour utiliser efficacement 
l’équipement et au final gérer une entreprise 
florissante », se réjouit Smith.

Tout en suivant ces étapes clés, Smith n’a 
jamais perdu de vue la raison pour laquelle 
il a démarré son activité : transformer un 
déchet en précieux mélange d’enrobé, et 
ainsi améliorer le monde autour de lui.

« Nous produisons de l’enrobé avec un 
contenu recyclé moyen de plus de 60 % », 
explique-t-il. « Aux États-Unis, notre secteur 
recycle 20 %. Nos taux sont donc trois fois 
supérieurs à ceux de nos concurrents ».

L’avantage pour nos clients : un produit 
d’enrobé de qualité, exploitable et 
bon marché. Les avantages pour notre 
communauté : des routes construites 
pour durer et des tonnes de déchets qui 
n’encombrent pas les décharges. »

Veuillez cliquer ici pour 
visualiser la vidéo.

La capacité du poste d’enrobage Ammann à utiliser du RAP permet de profiter 

d’économies significatives sur les coûts.
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https://youtu.be/hZz7G8xMfLs
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LES ÉQUIPEMENTS LÉGERS NE DOIVENT PAS 
MANQUER DE PUISSANCE

La puissance ne doit jamais être négligée dans l’évaluation des équipements légers. Le compacteur le plus 
maniable et précis sera inutile s’il n’a pas la force de réaliser le travail demandé.

Le poids de la machine, combiné à 
l’amplitude et à la fréquence de vibration, 
fournit la puissance qui entraîne les plaques et 
les billes dans le sol pour compacter la matière. 
Les compacteurs légers doivent fonctionner 
sur diverses matières telles que de la terre, des 
agrégats et de l’enrobé. Les machines doivent 
avoir la force de compactage nécessaire pour 
réussir dans toutes ces conditions.

La productivité et la qualité résultent toutes 
deux de l’énergie développée par la machine. 
Les équipements à la puissance adaptée 
atteignent leurs objectifs plus rapidement et 
assurent une couverture homogène de toutes 
les matières.

Les équipements légers d’Ammann 
fournissent une puissance exceptionnelle 
sur toute la gamme. Deux produits légers 
se démarquent particulièrement en termes 
de force de compactage : les compacteurs à 
plaques vibrantes hydrostatiques Ammann APH 
et les compacteurs de tranchée Ammann ARR.

Compacteurs à plaques vibrantes 
hydrostatiques APH

Ces compacteurs à la fois compacts et 
puissants sont les plus lourds de la gamme 
de plaques vibrantes Ammann. Leur poids, 
combiné à leur grande amplitude rendue 
possible par l’unité d’excitation de taille 
généreuse, permet de fournir une puissance 
de compactage exceptionnelle au sol. Mais 
leur poids peut aussi constituer un défi. C’est 
pourquoi Ammann a développé le système 
propriétaire d’excitation à trois arbres pour 
ses plaques les plus lourdes.

Sans un système d’excitation à trois arbres, 
ces plaques vibrantes ont tendance à sauter 
et retomber de tout leur poids, avec un bord 
de la plaque pointant vers le bas. La machine 
risque alors de faire un trou dans la surface 
et de se coincer ou du moins d’être très 
difficile à contrôler pour l’opérateur. C’est 
particulièrement problématique pour les 
plaque de poids important qui développent 
une force de compactage significative.

Ammann a trouvé une solution à 
cette problématique contre-productif en 
introduisant le système d’excitation à trois 
arbres sur les plaques vibrantes hydrostatiques 
de 360 à 780 kg. Non seulement le troisième 
arbre équilibre la machine, mais il améliore 
aussi sa puissance de compactage.

Auparavant, les plaques comprenaient 
deux arbres vibrateurs qui tournaient pour 
envoyer une force de compactage dans le 
sol. L’ajout du troisième arbre, situé au centre 
du système, équilibre les deux autres. Il y 
a toujours un certain mouvement vertical, 
mais il est beaucoup plus réduit, ce qui 
permet de maintenir la plaque en position 
horizontale et d’éviter qu’un de ses bords 
ne creuse la matière. C’est particulièrement 
important lorsque l’on travaille avec des 
matières humides, dans lesquelles les plaques 
conventionnelles ont tendance à s’enfoncer.

Le système à trois arbres offre également 
un autre avantage significatif : grâce à 
son mouvement stable, les machines sont 
devenues des franchiseuses exceptionnelles.

Ce système breveté est un avantage unique de 
la gamme Ammann APH, offrant aux machines 
la puissance et le contrôle supplémentaires qui 
les caractérisent sur le marché.

Compacteurs de tranchée ARR
Les rouleaux de tranchée Ammann ARR 

sont appréciés pour leur capacité à atteindre 
des emplacements difficiles et pour leurs 
performances même sur des sols cohésifs 
difficiles à compacter.

La puissance, fournie sous forme 
d’un vibrateur circulaire, est la clé de leur 
succès. Les modèles ARR 1575 et ARR 
1585 viennent à bout de taux d’humidité 
élevé des matériaux argileux grâce à leur 
grande puissance de compactage et à 
l’effet tampon de leurs pieds dameurs. Ces 
machines sont aussi très performantes et 
rapides sur des sols moins difficiles.

 
L’ARR 1585, suivant un concept de contre-

rotation, est la machine la plus performante 
du marché en termes de puissance de 
compactage pure. Elle est souvent envoyée 
par une commande à distance dans des 
tranchées et autres emplacements exigus.

 
L’ARR 1575 offre lui aussi une grande 

puissance et davantage de nuance le cas 
échéant. Cette machine est souvent utilisée 
dans des zones sensibles, par exemple au-
dessus de canalisations ou près de bâtiments. 
Deux réglages de l’amplitude fournissent 
le niveau de compactage adapté au site, 
permettant une réduction de la force de 
compactage dans les environnements sensibles.

 
Les deux machines possèdent un centre de 

gravité bas qui permet aux forces vibrantes 
d’atteindre leur cible et une conception 
robuste qui surmonte  
les conditions difficiles  
auxquelles les  
compacteurs sont  
souvent confrontés.

Veuillez cliquer ici pour 
visualiser la vidéo.

https://youtu.be/pOB3h1-Ez7I
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Une équipe intervenant 
récemment sur un projet 

d’aménagement paysager s’est 
retrouvée en mauvaise posture. 

Le chantier était trop étroit pour les 
compacteurs de grande taille. Mais 

à certains endroits, il était trop vaste 
pour utiliser un équipement léger.

La solution : les compacteurs légers 
Ammann qui excellent dans les espaces 

étroits tout en étant suffisamment puissants et 
productifs pour rivaliser avec les rouleaux de plus 
grande taille sur les grandes surfaces de travail.

« Nous avons utilisé les plaques Ammann 
(APR et APH) en raison de leur facilité 
d’utilisation et de leur polyvalence », déclare 
Hagen Albrecht, chef d’équipe de compactage 
pour Witschi Bau, une entreprise de BTP suisse.

Pour ce projet, Witschi Bau devait livrer 
un grand jardin, une terrasse extérieure 
et des canalisations pour un nouveau 
complexe hôtelier. Forte de 150 employés, 
la société Witschi Bau est spécialisée dans 
la construction résidentielle, la construction 
routière/les transports ainsi que le recyclage.

La tâche comprenait la préparation d’une 
zone pavée et l’aménagement paysager tout 
autour du complexe hôtelier. Ce chantier se 
trouvait à Langenthal, en Suisse.

Albrecht a très vite remarqué le dilemme 
qu’il allait avoir en termes de compactage.

« Ce chantier ne couvrait pas une grande 
surface nécessitant un large compactage, 
mais se composait plutôt de plusieurs petits 
espaces plus restreints ne pouvant accueillir un 

compacteur lourd », explique Albrecht. « Bien 
que la mission était divisée en plusieurs petites 
zones, il y avait également quelques espaces 
qui, à première vue, semblaient trop vastes 
pour être compactés avec une plaque. »

Albrecht ajoute que les plaques Ammann 
se sont avérées capables de relever les défis 
posés. Elles furent d’excellents outils lors de 
ce projet hôtelier.

« Nous avons pu compacter de manière 
efficace les zones de petite et moyenne taille 
où il n’était pas aisé d’utiliser un compacteur 
de plus grande dimension », déclare Albrecht. 
« Il n’y avait généralement pas assez d’espace 
pour utiliser un compacteur de taille plus 
importante. Et malgré que cela fut possible sur 
certaines zones, nous n’avions aucun intérêt 
à transporter un compacteur lourd alors qu’il 

LES PETITS COMPACTEURS AMMANN 
RENCONTRENT UN FRANC SUCCÈS SUR LES 
CHANTIERS À LA FOIS ÉTROITS ET VASTES

La nature intuitive des compacteurs à plaques aide les opérateurs à être productifs, quel que soit 

leur niveau d’expérience.

ATR 68P Pilonneuses 

APF 15/40 Plaque vibrante 

non réversible
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Un chantier d'hôtel s’est révélé une source de défis, car il nécessitait de travailler dans des 

espaces ouverts mais aussi étroits.

était possible de réaliser le travail avec un 
outil de plus petite taille déjà sur place, et 
cela en finissant plus rapidement. »

Fonctionnement intuitif
Certains membres de l’équipe n’étaient 

pas particulièrement formés pour ce 
type d’équipement. De plus, le chantier 
nécessitait que tous les intervenants 
utilisent différentes machines. Il fallait donc 
que les machines soient faciles à manipuler 
et intuitives à utiliser.

Le temps d’apprentissage des membres 
de l’équipe s’est avéré minime. « Les outils 
sont faciles à utiliser et offrent d’excellentes 
performances », ajoute Albrecht. Il y 
a également une continuité entre les 
machines. Ce que l’on apprend sur une 
machine Ammann peut généralement être 
appliqué sur une autre.

Les pilonneuses Ammann sont faciles à 
prendre en mains et offrent un excellent 
équilibre, ce qui aide les nouveaux opérateurs 
à réussir leurs tâches immédiatement. « Grâce 
à elles, on est sûr de travailler correctement 
les zones où une pilonneuse de plus petite 
taille aurait tendance à perdre son équilibre », 
explique Albrecht.

Productivité
Les machines Ammann ont su fournir le 

compactage requis en un nombre minimal 
de passages, que ce soit sur de la terre ou 
de l’enrobé.

« Les plaques APF Ammann sont de 
superbes machines polyvalentes qui sont 
appréciées pour leur maniabilité et leur 
vitesse », explique Albrecht. Chez Witschi Bau, 
cette plaque non réversible est principalement 
utilisée sur les chantiers de pavage, y compris 
pour travailler dans les coins et dans les 
zones confinées. « Mais ces plaques se sont 
également révélées efficaces sur les petites 
zones de terre. Elles sont une valeur ajoutée 
pour tous les chantiers », ajoute-t-il.

Un petit plus qui fait une 
grande différence

Les collaborateurs ont apprécié la facilité de 
remplissage du réservoir à eau. « L’opérateur 
n’a pas besoin d’amener toute la plaque 
jusqu’à la source d’eau », explique Albrecht. 
« À la place, le réservoir peut être facilement 
démonté et déplacé jusqu’à la source d’eau 
afin de le remplir, puis il est remonté sur la 
plaque sans nécessiter aucun outil. »

Caractéristiques et avantages

• Des compacteurs puissants Ammann 

atteignent rapidement les objectifs de 

compactage souhaités

• Ces machines hautement manœuvrables 

permettent un contrôle sûr et précis dans 

les espaces étroits

• Des options faciles à ajouter améliorent 

la polyvalence et répondent à une large 

gamme d'applications

• Des vitesses de travail élevées permettent 

une productivité importante dans les 

espaces ouverts

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

APF 15/40
POIDS :  

80 kg 

FRÉQUENCE DE VIBRATION MAX. :  

100 Hz

FORCE CENTRIFUGE MAX. :   

15 kN

APR 59/20
POIDS :  

440 kg

FRÉQUENCE DE VIBRATION MAX. :  

65 Hz

FORCE CENTRIFUGE MAX. :  

59 kN

APH 6530
POIDS :  

491 kg

FRÉQUENCE DE VIBRATION MAX. :  

55 Hz

FORCE CENTRIFUGE MAX. :  

65 kN

ATR 68P
POIDS :  

68 kg

LARGEUR DE TRAVAIL :  

280 mm

FORCE CENTRIFUGE :  

13 kN

ACR 70D
POIDS :  

83 kg

LARGEUR DE TRAVAIL :  

280 mm

FORCE CENTRIFUGE :  

16 kN

AMMANN.COM 9
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Ammann le spécialiste du compactage a 
fortement remanié ses rouleaux monobilles 
ARS 200 et ARS 220 en y intégrant des 
solutions innovantes, d’un point de vue 
technique et ergonomique. Grâce à son 
design compact, les monobilles offrent 
une stabilité accrue résultant d’un centre 
de gravité plus bas. De plus, cela permet 
d’atteindre un rayon de braquage encore 
plus étroit tout en offrant aux techniciens un 
accès optimal aux points de maintenance. 
La cabine spacieuse protège l’opérateur 
contre les nuisances sonores présentes sur 
les chantiers. Associée à des commandes 
machine à la fois claires et intuitives, elle 
offre un confort de travail optimal.

La construction routière est un secteur 
difficile. Un travail de labeur pour les 
hommes comme pour les machines. On 
ne peut pas aller loin sans un équipement 
adapté. Grâce à une idée de design 
astucieuse, le fabricant de machines de 
construction Ammann a réussi à adapter 
davantage ses monobilles ARS 200 et 

ARS 220 aux exigences de la construction 
routière, et ce à plusieurs niveaux : les 
ingénieurs Ammann ont développé un 
design de machine compact, permettant 
d’avoir un centre de gravité encore plus 
proche du sol sur les deux types de rouleau 
monobille. Grâce à cela, les ARS 200 et ARS 
220 profitent d’une énorme stabilité. Même 
en pente, le travail peut être mené à bien 
sans aucun danger.

Plus maniables sans essieu arrière
L’absence d’essieu arrière est un élément 

clé du design compact de la nouvelle 
génération d’ARS 200 et ARS 220. Cette 
évolution offre aux compacteurs un niveau 
de maniabilité jamais atteint auparavant. 
Le rayon de braquage est encore plus faible 
que sur les modèles précédents. Les travaux 
peuvent être réalisés encore plus rapidement 
sur les chantiers, puisque les longues 
manœuvres qui réduisent la productivité 
sont de l’histoire ancienne. Désormais, les 
compacteurs monobilles peuvent se déplacer 
avec précision sur les endroits à compacter.

Un accès sûr 
aux points de 
maintenance

Le modèle plus 
compact permet 
également de réduire 
le temps requis pour les 
opérations d’entretien 
et de maintenance. Tous 
les points de maintenance 
sont désormais accessibles 
sans nécessiter d’outil 
supplémentaire et directement 
depuis le sol. Cela permet de 
réduire au minimum le temps 
de travail consacré aux contrôles 
de maintenance quotidiens. Les 
travaux de maintenance et d’entretien 
eux-mêmes peuvent être réalisés 
plus rapidement qu’auparavant et les 
temps d’arrêt s’en trouvent réduits. La 
construction inclinable de la cabine et du 
capot moteur y contribue également.

Travailler sans fatigue
Les travaux de compactage sont des 
tâches précises qui nécessitent la 
concentration totale de l’opérateur. 

Afin de rendre cela possible, Ammann 
a amélioré le confort de travail dans 
la cabine. Les ARS 200 et ARS 220 

sont équipés de la même cabine. 
Spacieuses, elles protègent 
contre les nuisances sonores 

et les vibrations excessives. 
Elles écartent ainsi presque 
tout ce qui peut perturber 
l’opérateur. Ce dernier peut 

alors se concentrer tout 
entier à sa tâche. De 
plus, la cabine offre à 

l’opérateur une vue 
panoramique sur 
sa machine et son 

environnement. Les 
zones non visibles 

LE CENTRE DE GRAVITÉ BAS 
SIMPLIFIE LES TRAVAUX 

DE COMPACTAGE

10 MAGAZINE GROUPE AMMANN
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Caractéristiques et avantages

• Une puissance de compactage optimale 

• Concept sans essieu arrière – utilise un 

concept de machine unique avec un centre 

de gravité bas pour une meilleure stabilité, 

une plus grande manœuvrabilité et une 

sécurité optimale sur le chantier

• Mini-manche de déplacement hautement 

ergonomique avec un réglage centralisé 

de la vitesse directement sur le levier 

de déplacement

• Articulation très résistante facile 

à entretenir et offrant une longue 

durée de vie

• Fonctionnement sans outils et sans 

maintenance

• Système de mesure du compactage 

ACEforce

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

ARS 200 / 200 (PD)
POIDS D’EXPLOITATION :  

19 750 kg / 19 875 kg

POIDS MAXIMUM :  

23 170 kg / 20 980 kg

LARGEUR DE LA BILLE :  

2130 mm

MOTEUR :  

Deutz TCD6.1 L6 – 160 kW (215 HP)  

EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f 

/ EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3

ARS 220 / 220 (PD)
POIDS D’EXPLOITATION *:  

21 930 kg / 22 060 kg

POIDS MAXIMUM *:  

25 360 kg / 23 170 kg

POIDS D’EXPLOITATION **:  

21 630 kg / 21 760 kg

POIDS MAXIMUM **:  

25 050 kg / 25 180 kg

LARGEUR DE LA BILLE :  

2130 mm

MOTEUR :  

Deutz TCD6.1 L6 – 160 kW (215 HP)  

*EU Stage V / U.S. EPA Tier 4f 

/ **EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3

depuis son poste de travail ont été fortement 
réduites. La sécurité sur le chantier atteint 
ainsi un niveau inégalé.

Afin de permettre une utilisation flexible 
des machines, Ammann s’est efforcé 
d’élaborer un système de commande à la 
fois simple et intuitif. Tous les voyants de 
contrôle sont clairement intégrés dans un 
affichage multifonction situé dans le volant 
de la machine. Ils permettent un contrôle 
optimal de la machine. Même les opérateurs 
peu expérimentés peuvent ainsi utiliser 
immédiatement le compacteur monobille de 
manière efficace.

Ammann ARS 200 Compacteurs de sols

AMMANN.COM 11

Veuillez cliquer ici pour 
visualiser la vidéo.

https://youtu.be/FAcKQ90NlfE
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UN VERDICT POSITIF 

La centrale à béton tient ses promesses.

Les responsables de Betonbud sont satisfaits du court temps de cycle de la CBT 60 SL Elba Ammann ainsi que 

des bons résultats obtenus en termes de mélange.
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CBT 60 SL ELBA 

Caractéristiques et avantages

• Un concept de poste compact à conteneurs 

permettant une installation et un montage 

flexibles et simples, un déménagement rapide 

et de faibles coûts de transport  

• Aucune fondation ou châssis requis ; 

installation directement sur le sol compacté ou 

sur une simple dalle de béton

• Rendements élevés grâce à un pesage séparé 

sur la bande intégrée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

MAX. DÉBIT BÉTON COMPACTÉ : 

60 m³/h

VOLUME DU MALAXEUR : 1000 l

STOCK ACTIF : 30 m³ / max. 50 m³

AGRÉGATS : 2-4 

La direction de la société de béton prêt 
à l’emploi Betonbud à décider d’augmenter la 
production de béton et tire un premier bilan 
positif après six mois d’exploitation de sa nouvelle 
centrale à béton Ammann CBT 60 SL Elba

Dans le contexte concurrentiel, les bonnes 
performances d’Ammann étaient suivit par 
Andrii Lazar depuis bien longtemps.

En raison de la forte croissance de la 
construction dans cette région fortement 
urbanisée de l’ouest de l’Ukraine le directeur 
adjoint de Betonbud GmbH envisage 
d’augmenter la capacité de production 
sur son site idéalement situé à Lviv. Avec 
un traitement rapide et précis Ammann a 
confirmé la bonne impression en accumulant 
des points  lors de la période de soumission. 
En Avril 2018 Bétonbud installe une centrale 
CBT 60 SL Elba à côté de l’ancienne centrale 
équipée d’un malaxeur planétaire. Monsieur 
Lazar confirme six mois après la mise en 
service de l’installation : « le temps cycle de la 
CBT est court, il est ainsi possible d’obtenir un 
malaxage de très bon niveau» la direction est 
très satisfaite de son investissement.

Une technique modulaire flexible
La gamme Ammann CBT Elba se distingue 

par sa technique modulaire extrêmement 
flexible. Elle peut être facilement transportée 
dans deux Open-Top conteneurs. De plus, 
le montage sur site est à la fois simple et 
rapide. Tous les composants de l’installation 
sont reliés les uns aux autres, et les systèmes 
électriques et pneumatiques sont pré-installés. 
Cela permet d’éliminer une grande partie des 
travaux de raccordement lors de l’installation. 
La centrale est montée sur une dalle en béton.

Adapté à tous les lieux
Le montage a été réalisé rapidement à Lviv 

malgré les conditions météorologiques 
difficiles avec des gelées, de la neige et 
un vent glacial. La centrale est conçue 
pour résister aux conditions hivernales. 
Le bardage et la mise en place étaient fournis 
par le client. 

Une sécurité sur le lieu 
de travail intégrée 

L’automatisme as1 est simple et conviviale. 
Un argument supplémentaire pour Betonbud 
est que l’armoire de puissance et l’automatisme 
sont installés dans la cabine de commande 
intégrée, à la fois protégés et facilement 
accessibles. La Ammann CBT 60 SL Elba fut 
également bien accueillie par le personnel 
avec un système de sécurité de transfert de clé 
moderne garantissant la sécurité des employés 
en cours de fonctionnement.

De superbes performances
Rapidement, l’équipe de Betonbud s’est 

vue récompensée par les performances 
impressionnantes de la centrale Ammann CBT 
Elba. La nouvelle venue la CBT 60 SL Elba avec 
un malaxeur simple arbre d’une capacité de 1 
m³ est particulièrement convaincante avec une 
production horaire supérieure en comparaison 
à l’ancienne installation et un malaxeur 
planétaire d’une capacité de 1,5 m³. Avec 
débit supplémentaire de 60 m³/h, Betonbud 
peut répondre à la demande du marché et 
fournir en fonction des granulats différents 
types de béton toujours d’excellente qualité.

Convaincante en terme de qualité, 
compétitive sur le plan des performances et 
confortable au niveau de l’utilisation, le choix 
de la centrale CBT Elba Ammann satisfait tout 
particulièrement Monsieur Lazar. Le directeur 
adjoint est particulièrement élogieux sur le 
service après-vente local : « Nous sommes 
positivement étonné de la compétence et du 
traitement rapide de nos demandes de service 
au quotidien. » Tous nos investissements 
devraient porter de tels fruits. 
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La construction d’une nouvelle ville en 
Chine s’accompagne d’une envergure 
colossale et de normes élevées vis-à-vis 
des postes et machines participant à sa 
construction.

Le nouveau district de Lanzhou est 
essentiellement une ville construite de zéro. 
Le district mesurera 49 km de long et 23 km 
de large lorsqu’il sera terminé dans dix ans.

« C’est un projet long et vaste : le plus 
grand nouveau district national en Chine », 
explique Ma Shengjun de Ganzu Road & 
Bridge Maintenance Corp.

Le développement de ce district, le 
cinquième en Chine, est essentiel pour l’avenir 
du pays. « C’est un point de connexion 
important entre la ceinture économique de la 
route de la soie et le pont terrestre eurasien », 

souligne Shengjun. La ceinture 
économique de la route de la 

soie est un composant de l’initiative « route 
et ceinture », un projet pharaonique de 
développement des infrastructures à l’échelle 
du pays.

Une centrale d’enrobage UniBatch Ammann 
ABA 320 produira l’enrobé pour tous les 
éléments de l’infrastructure du district. Ce poste 
fonctionnera presque en continu durant les 
dix prochaines années pour fournir le mélange 
d’enrobé nécessaire. Il offre une capacité de 
production de 320 tonnes à l’heure.

« Le projet vise à construire une tête de pont 
pour le développement de la région occidentale 
et une petite ville moderne sur la route de la 
soie », explique Shengjun. « Cela fait du district 
un point de croissance économique important 
en Chine nord-occidentale et une base 
industrielle majeure pour le pays. C’est aussi 
une plateforme stratégique importante pour 
l’ouverture à l’ouest. »

La sélection du poste d’enrobage ABA 
UniBatch pour ce projet est une histoire en soi. 
La région de Lanzhou est peu développée et les 
rares postes d’enrobage présents ou proches 
sont des alternatives locales à bas prix qui offrent 
une technologie et une production limitées.

Le modèle ABA UniBatch à la pointe de 
la technologie constitue une amélioration 
significative par rapport à ces postes. « C’est 
difficile à imaginer pour le nord-ouest de la 
Chine », note Shengjun. L’achat du poste a « 
choqué le marché », explique-t-il.

Les fonctions écologiques du poste ABA 
UniBatch ont été le facteur déterminant 
pour l’achat. Le gouvernement chinois a 
exigé la réduction des émissions ainsi que 
d’autres efforts en termes de respect de 
l’environnement, y compris le bardage de 
l’ensemble de la centrale pour diminuer 
la poussière, réduire le niveau sonore et 
améliorer l’aspect esthétique.
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Le développement du nouveau district, illustré ci-dessous, est essentiel pour l’avenir économique de la Chine.

CONSTRUIRE UNE VILLE À PARTIR DE RIEN

Une centrale d’enrobage Ammann essentiel au nouveau district chinois
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ABA UNIBATCH

Caractéristiques et avantages

• Large gamme de rendement allant de 100 à 340 t/h

• Options de personnalisation maximales associées à une 

performance optimale et à une bonne rentabilité

• Conçu pour une utilisation dans le monde entier, avec des modules 

malaxeurs garantissant la facilité de transport

• Technologie robuste et éprouvée

• Introduction facultative d’additifs comme les pigments colorants, 

les fibres et la mousse de bitume Ammann

• Possibilité d’ajouter de nombreuses options

• Conception permettant une intégration facile de futures options 

et technologies

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

CAPACITÉ : 100-340 t/h

TAILLE DE MALAXEUR : 1.7-4.3 t

SILO À MINÉRAUX CHAUDS : 29-40 t

TRÉMIE DE STOCKAGE INTÉGRÉE : 2 Compartments 40 ou 30 t

SYSTÈME DE COMMANDE : as1

SYSTÈME DE RECYCLAGE : RAC / RAH 50 / RAH 60

« L’entreprise Gansu Road & Bridge a choisi le 
poste Ammann qui se caractérise par ses émissions 
limités, sa grande efficacité et sa longévité », 
souligne Shengjun. 

Les centrales ABA UniBatch utilisent un processus 
de séchage et de chauffage extrêmement performant 
qui conserve l’énergie et au final réduit les coûts. 
Le contrôle du brûleur régule le processus de séchage 
pour réduire la consommation de combustible et les 
émissions. Le système de commande as1 propriétaire 
améliore lui aussi l’efficacité, tout en rendant le 
fonctionnement du poste très intuitif.

Les gestionnaires du poste peuvent choisir les 
options de combustible les plus rentables, parmi 
lesquelles le gaz naturel, le fioul léger, le fioul lourd 
et le GPL.

Des systèmes de réduction des fumées et du bruit 
sont disponibles, tout comme le revêtement complet, 
une option choisie par Gansu.

« Notre centrale est devenu la référence au nord-
ouest de la Chine », se réjouit Shengjun. « Il aura un 
impact à l’échelle du pays. »

L’ABA UniBatch est fermé afin de réduire le niveau sonore et 

d’améliorer l’aspect esthétique.

AMMANN.COM 15
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LES DÉCHETS DE VERRE 
TRANSFORMÉS EN SABLE 

DE QUALITÉ 

Une centrale Ammann participe à un effort de recyclage innovant

Une centrale d’enrobage Ammann ABP High 
Recycling Technology (HRT) joue un rôle clé 
dans un processus de recyclage révolutionnaire 
en Australie.

Alex Fraser Group, fournisseur majeur de 
matériaux de construction durables, a ouvert 
une usine de recyclage du verre à la pointe de 
la technologie et transforme des montagnes 
de déchets de verre difficilement recyclables en 
granulat de verre de qualité. L’usine de recyclage 
du verre a ouvert officiellement fin mai, le même 
jour (et sur le même site dans l’État de Victoria, 
en Australie) que la centrale HRT.

L’usine de recyclage transforme le verre en 
sable qui est par la suite utilisé par la centrale 

Ammann ABP HRT adjacente pour produire de 
l’enrobé. En plus d’approvisionner la centrale 
Ammann, l’usine de recyclage fournit la base 
routière, les agrégats et le sable à des projets 
ferroviaires et routiers écologiques.

Chaque jour, l’usine de verre peut recycler 
jusqu’à 4 millions de bouteilles et produire 
jusqu’à 800 tonnes de sable qui répond à des 
normes élevées. Selon l’entreprise, la matière 
première provient des « flux de déchets de 
verre les plus problématiques », qui étaient 
auparavant stockés ou enfouis.

« Notre nouvelle usine de recyclage du verre 
est capable de produire chaque année 200 000 
tonnes de sable à base de verre recyclé, soit 

La centrale d’enrobage ABP HRT Ammann utilise du verre recyclé et du RAP, ce qui en fait un poste d’enrobage très écologique.
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ABP HRT

Caractéristiques et avantages

• Solution flexible et économique avec la capacité d’utiliser un 

pourcentage élevé d’asphalte recyclé

• Tambour à recyclé entièrement intégré qui optimise le flux de 

matériau et la protection contre l’usure

• Possibilité d’introduire des additifs comme la mousse de bitume, 

les pigments et même les matériaux recyclables du client

• Large gamme d’équipements et de composants permettant 

la personnalisation

• Bruit et poussière réduits

l’équivalent d’un milliard de bouteilles, 
pour mettre un terme au stockage et à 
l’enfouissement des déchets de verre dans le 
Victoria », explique Peter Murphy, directeur 
d’Alex Fraser.

La centrale Ammann ABP HRT pousse plus 
loin ces efforts de développement durable. 
La centrale d’enrobage est spécialement 
conçue pour intégrer du RAP (Recycled Asphalt 
Pavement) et d’autres produits recyclables 
en tant que matériaux principaux, pour une 
production annuelle de plus de 500 000 tonnes 
d’enrobé écologique. La centrale est équipée 
du logiciel de système de commande as1 
EcoView d’Ammann, qui contrôle précisément 
la consommation d’énergie et les émissions, 
mais aussi d’un générateur de mousse pour les 
mélanges à chaud et d’un stockeur d’enrobé 
chaud jusqu’à 72 heures.

« La centrale Ammann complète les autres 
aspects de l’activité d’Alex Fraser en termes 
de recyclage », souligne Paul Vandersluis, 
directeur d’Ammann Australie. « Non 
seulement la centrale Ammann est équipée 
de la technologie d’aujourd’hui, mais elle 
peut aussi s’adapter à l’introduction d’autres 
types de matériaux recyclés à l’avenir, qu’il 
s’agisse de filler, d’agent de liaison ou de 
substituts d’agrégats. »

Selon Vandersluis, Alex Fraser a choisi 
Ammann pour la technologie de recyclage 
unique de l’entreprise, sa présence et sa 
représentation locale sur le marché australien 
ainsi que sa capacité à améliorer la rentabilité 
de ses clients. « Les calculs sur la durée 
de possession ont montré que la centrale 
Ammann est la meilleure solution pour les 
activités d’Alex Fraser », explique-t-il.

L’entreprise travaille depuis des années 
avec des organismes de réglementation et 
des clients pour développer des produits 
de qualité. Ces produits utilisent des 
approvisionnements innovants, comme le verre 
et le plastique. À l’heure où les ressources sont 
rares, ceci est de plus en plus important pour 
les propriétaires d’actifs, les concurrents et les 
gouvernements à tous les niveaux. La centrale 
Ammann permet d’augmenter le contenu 
recyclé en fonction de l’évolution du secteur. 
Elle a déjà produit de l’enrobé respectueux de 
l’environnement pour plusieurs projets routiers 
municipaux importants.

« Cette centrale éco-énergétique est 
capable de produire des mélanges d’enrobé 
de grande qualité, presque entièrement 
composés de matières recyclées », souligne 
Murphy. « Nos mélanges d’enrobé les plus 
écologiques, comme Glassphalt™, qui 
contient du verre recyclé, et PolyPave™, qui 
contient du plastique recyclé, sont en cours 
de production ici pour approvisionner une 
multitude de projets. »

Chaque année, les ménages du Victoria 
génèrent de grandes quantités de déchets de 
verre problématiques, appelés CSP. Composé 
de fines particules de verre mélangées à 
d’autres déchets (notamment le papier, le 
plastique, le métal et les déchets organiques), 
ce flux de déchets ne peut pas être recyclé 
de manière traditionnelle en bouteilles ou 
en bocaux. Jusqu’à récemment, une énorme 
quantité de déchets de verre s’accumulait, 
destinée à être enfouie.

Selon Murphy, l’entreprise a combiné des 
années d’expérience de recyclage avec les 
dernières technologies du monde entier pour 
concevoir cette usine innovante de recyclage 
du verre, qui utilise différents processus pour 
produire du sable de construction de qualité à 
partir des déchets.

« Notre nouvelle usine de recyclage du 
verre sépare le verre des impuretés et le 
transforme en sable recyclé, qui répond aux 
caractéristiques techniques de VicRoads 
(l’agence de transport gouvernementale) », 
explique Murphy. « Elle remplace directement 
le sable de carrière et évite de le transporter 
par camions sur de longues distances vers 
Melbourne, ce qui réduit nettement la 
circulation des poids-lourds sur les routes 
à trafic saturé. »

L’impact environnemental pour l’État 
australien de Victoria est énorme. 
« L’utilisation de cette matière aura 
des répercussions économiques et 
environnementales importantes, avec 
notamment la réduction du verre enfoui, de la 
circulation des poids-lourds et de l’empreinte 
carbone des nouveaux projets de jusqu’à 
65 % », note Murphy.

Fondée en 1879, l’entreprise Alex Fraser 
est l’une des plus anciennes d’Australie. Elle 
célèbre en 2019 son 140e anniversaire, forte 
de la collecte et du recyclage de 50 millions 
de tonnes de matière.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

CAPACITÉ : 240–400 t/h

TAILLE DE MALAXEUR : 4–6 t

SILO À MINÉRAUX CHAUDS : 65-300 t

TRÉMIE DE STOCKAGE INTÉGRÉE : 

200-1000 t

SYSTÈME DE COMMANDE : as1

SYSTÈME DE RECYCLAGE : RAC / RAH 

50 / RAH 60 / RAH 100

Chaque jour, l’usine de verre peut recycler jusqu’à 4 millions de bouteilles et 

produire jusqu’à 800 tonnes de sable qui répond à des normes élevées. 
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ACTUALITÉS ET ÉVÉNEMENTS

Les largeurs de base et 
de compactage assurent la 

productivité d'un chantier suisse
L’autoroute A2 relie Bâle au reste 

de la Suisse. Elle croise une autre 
autoroute clé, l’A18, au niveau de 

l’échangeur de Muttenz Sud.

Cet échangeur ainsi que les routes 
adjacentes ont été bien entretenus, mais 
l’heure d’une rénovation approfondie était 
venue étant donné que leur construction 
date des années 1970. Le chantier fait partie 
d’un projet plus vaste de reconstruction de 
l’A2 qui a débuté en 2017 et qui doit durer 
jusqu’à fin 2021.

ARGE EP Schänzli est en charge du projet 
et la portion de pavage de l’A2-A18 relevait 
de la responsabilité de l’entreprise suisse 
Walo Bertschinger. Pour mener le projet à 
terme, l’entreprise a utilisé deux finisseurs sur 
roues Premium de grande taille AFW 700-3 
Ammann et un rouleau à double articulation 
ARP 95 Ammann.

Le défi clé était la segmentation du 
travail. Pour maximiser le flux de trafic, les 
responsables des transports ont divisé la tâche 
en sections et exigé que chacune d’entre elles 
soit effectuée comme un projet en soi.

« Les finisseurs sur roues permettaient de 
passer rapidement d'une section à l’autre », 
explique Nicola Meier, responsable de 
l’équipe de pavage chez Walo Bertschinger. 
L’AFW 700-3 a une vitesse de transport 
pouvant atteindre 20 km par heure.

Les machines Ammann ont également 
offert une productivité exceptionnelle. Les 
finisseurs de grande taille ont rapidement 

traité l’échangeur et les routes adjacentes 
en utilisant deux extensions mécaniques de 
750 mm, pour atteindre des largeurs de base 
totales allant jusqu'à 7,5 mètres par machine. 
Les finisseurs travaillaient côte-à-côte pour 
couvrir toute la largeur en un seul passage.

Le rouleau à double articulation ARP 95 
Ammann a également offert une productivité 
exceptionnelle. Le compacteur est capable de 
travailler à des largeurs de 3070 mm. C’est 
la largeur de travail la plus large de tous les 
compacteurs comparables disponibles sur le 
marché, et cela a permis d’énormes gains de 
temps lors de ce projet.

Champions des poids-légers 
- Roadshow 2019

L'équipement Ammann, estampillé 
« Lightweight Champion », a fait de 
multiples apparitions en 2019 lors de 
salons professionnels et opérations 
portes ouvertes dans le monde entier. 
Les dernières étapes comprennent la 
Finlande, la Norvège, le Canada et 
l’Espagne, avec encore de nombreuses 
autres dates à venir au cours de la 
prochaine année.

 

En raison du flux de trafic, il était nécessaire de procéder au pavage de nuit lors du projet de l’autoroute A2.
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Les communautés thaïlandaises 
reliées à un axe clé

Une centrale d’enrobage ABC 140 
SolidBatch Ammann a aidé à relier les 
communautés locales thaïlandaises à 
un nouvel axe routier majeur en Asie du 
Sud-Est.

Cette nouvelle autoroute relie la province 
de Kanchanaburi, située à l’ouest de la 
Thaïlande, au couloir économique du 
sud, qui va de Myanmar à deux ports du 
Vietnam, en passant par la Thaïlande et le 
Cambodge.

« C’est un grand projet en termes 
de valeur et un tremplin à long terme 
important pour l’économie thaïlandaise », 
explique Niyom Lertprasert, responsable 
de l'usine pour Tamaka Asphaltic 
Company, qui gère de nombreux projets 
de construction routière pour différents 
services du gouvernement thaïlandais.

Ces services gouvernementaux ont pris 
le projet au sérieux. Un inspecteur est resté 
à proximité de la centrale durant toute la 
durée du projet, testant constamment les 

mélanges pour s'assurer du respect des 
normes de qualité.

La centrale a excellé, répondant à toutes 
les exigences de qualité et de production. 
« Cette usine Ammann possède la 
technologie de pointe qui était nécessaire 
à la production du mélange sur ce projet », 
souligne Niyom Lertprasert, en faisant 
particulièrement l’éloge du système de 
commande propriétaire d’Ammann : l’as1.

« Le logiciel as1 enregistrait les données 
de production et montrait le poids total 
précis de mélange à chaud à poser », 
explique-t-il. « C’est un très bon système, 
très avancé. Le logiciel peut nous fournir 
des rapports précis sur la consommation de 
combustible et les opérations. »

Tamaka bénéficiait d’un silo de mélange 
à chaud de 50 tonnes (55 tonnes courtes), 
une option clé que l’entreprise est ravie 
d’avoir achetée. « Le silo de mélange à 
chaud nous a beaucoup aidés pour la 
gestion des camions et l’optimisation du 
nombre total de camions utilisés », souligne 
Niyom Lertprasert.

Ammann ABC 140 SolidBatch 

Ouverture d’Ammann America 
Ammann renforce sa présence en Amérique 

du Nord en ouvrant un nouveau site et en 
introduisant une série de nouveaux postes 
d’enrobage continus qui peuvent utiliser plus 
de RAP que tout autre produit concurrent sur 
le marché.

Ammann a dévoilé son nouveau siège 
social nord-américain à Davie, en Floride, 
à proximité de Fort Lauderdale. Ce site de 
6500 mètres carrés accueille les bâtiments du 
personnel, un entrepôt, un centre de 

formation et une zone extérieure dédiée aux 
postes d’enrobage et aux compacteurs.

L’ACP 300 ContiHRT peut produire un 
mélange de grande qualité avec jusqu’à 
60% de RAP. Un processus de préchauffage 
breveté chauffe doucement le RAP et évite 
l’oxydation du bitume. Ce processus minimise 
également la consommation de combustible, 
tout en réduisant de manière significative les 
niveaux de CO2 et d’autres polluants.

« Nous venons avec une technologie 
éprouvée capable d’offrir le niveau 
d’utilisation de RAP le plus élevé du marché 
US actuel », déclare Lieven Van Broekhoven, 
Vice-président exécutif Ammann. « Ce poste 
répond également aux problèmes d’émissions 
rencontrés par un grand nombre d’acteurs sur 
le marché nord-américain.»

Ammann fournit également des 
équipements de compactage lourds et légers 
sur le marché nord-américain.

Le site se trouve près de Fort Lauderdale, en Floride.
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Inscrivez-vous aujourd’hui pour recevoir votre prochain 
numéro de notre magazine client.

• Profitez d’interviews exclusives de spécialistes
• Des témoignages de nos clients du monde entier
• Restez informé sur nos nouveaux produits et technologies

NE MANQUEZ AUCUNE 
INFORMATION !

Comment pouvez-vous offrir à votre flotte d’équipements 
légers tout le punch nécessaire en termes de compactage? 

Commencez par une gamme de produits complète qui 
vous permet de choisir le poids, les dimensions et le 

moteur les mieux adaptés. 

Ensuite, ajoutez un système vibrateur puissant qui met 
en place tout matériau, qu’il s’agisse d’argile humide ou 

d’agrégats secs. Et pour finir, assurez-vous d’utiliser  
des pièces et composants fiables de façon à ne pas rater 

un seul round. 

ENTREZ EN CONTACT AVEC

LES CHAMPIONS AMMANN  

DES POIDS LÉGERS

https://www.ammann.com/fr-fr/about-ammann/150years
https://www.ammann.com/fr-fr/news-media

