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Il est encourageant de voir des images de centrales et 
de machines en marche, alors même que nous sommes 
tous confrontés à des obstacles que nous n’aurions 
jamais imaginés il y a un an. Vous êtes si nombreux à 
avoir trouvé un moyen de continuer à travailler, malgré 
les défis mondiaux.

Chez Ammann, nous sommes aussi opérationnels. 
Par exemple, nous continuons à faire progresser notre 
initiative “routes vertes”, qui rendra l’ensemble du 

processus de construction routière plus durable et plus économique.

Dans ce magazine, vous avez un échantillon de certains progrès que nous 
avons réalisés. Hans-Friedrich Peters, notre vice-président exécutif de la division 

“Intallations”, vous offre un regard approfondi sur la manière dont la production 
est devenue plus durable et un aperçu de ce qui se profile à l’horizon.

Le compactage tant du sol que d’enrobé et le pavage deviennent également 
plus écologiques. Notre nouvelle initiative ECOdrop, qui réduit la quantité de fluides 
nécessaires pour faire fonctionner les compacteurs, est l’une de ces initiatives. 
Nous mènerons des efforts similaires sur d’autres lignes de produits à l’avenir.

La référence du Dr Peters aux “opportunités quelque peu cachées” me touche 
vraiment. Les tentatives de limitation des émissions arrivent à maturité, ce qui 
signifie qu’il n’y a pas toujours de grands progrès à faire. C’est le cas des centrales 
et des machines d’enrobé et de béton.

Pourtant, un certain nombre de petits progrès peuvent faire une grande 
différence. Avec les usines, nous décomposons les processus pour trouver des 
moyens de minimiser les nuissances sonores, olfactives et emissions de poussières 
ainsi que les COV et le CO2. Nous examinons toutes les facettes de la construction 
de routes pour découvrir les possibilités offertes par les machines également.

Donc oui, nous sommes très actifs. Ce fut une année pleine de défis, c’est 
certain. Mais vous avez trouvé des moyens de vous adapter, et nous aussi.

En attendant, nous vous souhaitons de continuer à alimenter votre réussite. 
Nous nous efforçons tous de surmonter ces difficultés sans précédentIl me tarde 
de rapidement vous rencontrer à nouveau en personne. L’heure arrivera, bientôt.

Hans-Christian Schneider 
CEO, Ammann Group

POURSUIVRE LE PROGRÈS 
MALGRÉ LES TEMPS 

DIFFICILES 
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La société Sraloong Construction Co. en 
Thaïlande existe depuis près de 50 ans. Pour 
durer aussi longtemps, une entreprise doit 
prendre des décisions d’investissement judicieux 
concernant les outils qui font tourner son activité.

Pour la société Sraloong, basée à Bangkok, cela 
inclut l’acquisition d’une centrale d’enrobés Ammann 
ABM 90 EasyBatch. Le gouvernement thaïlandais 
investit dans des infrastructures qui améliorent 
le transport des produits agricoles et réduisent 
les temps de trajet dans tous les domaines. 
Sraloong, avec l’aide de l’ABM EasyBatch, est 
bien positionné pour aider à fournir l’enrobé 
essentiel aux efforts d’aménagements routiers.

Les autoroutes qui permettent ces 
stimulations économiques se trouvent souvent 
dans les zones rurales, ce qui rend les centrales 
mobiles indispensables. Les centrales peuvent 
fournir l’enrobé nécessaire, quels que soient les 
endroits ruraux où la construction de routes a 
lieu. Elles peuvent tenir sur de petites surfaces et être 
déplacées au cours des projets pour améliorer l’accès 
aux matériaux et réduire les temps de transport.

La centrale Ammann est mise à contribution 
pour l’élargissement de la route 115, plus 
précisément une portion qui passe de deux à 
quatre voies entre Kamphaeng Phet et Phichit. 
“Ce projet vise à prolonger la route de liaison 
entre le nord et le centre de la Thaïlande”, a 
déclaré M. Theerapat Theeratrakool, directeur 
de l’usine de Sraloong.

La société s’est tournée vers l’ABM 90 EasyBatch 
d’Ammann pour maximiser son potentiel pendant 
les travaux en cours. L’usine produit 65 tonnes 
par heure sur la route 115. Bien que l’usine ait 
une capacité plus élevée, c’est toute la production 
requise pour ce projet particulier. 

L’expansion est compliquée. “Elle a dû 
être construite dans un temps limité et dans 
les conditions du COVID-19”, a déclaré 

M. Theeratrakool. “Il fallait également se 
connecter à d’autres routes, construites 
par d’autres entrepreneurs qui élargissaient 
également de deux à quatre voies.”

En outre, les spécifications demandaient des 
quantités précises de matériaux et des tailles 
de tamis.

L’ABM EasyBatch est construit pour un 
transfert rapide et un retour rapide à la 
production. Pour les dirigeants de l’entreprise, 
la facilité de déplacement de la centrale est 
son principal atout.

“Nous nous sommes installés à proximité du 
chantier pour augmenter la production quotidienne 
et réduire les coûts de la chaussée”, a déclaré M. 
Theeratrakool. “C’est une centrale super-mobile 
en termes de démontage et de montage. Seuls 
deux semi-remorques sont nécessaires pour le 
transport, ce qui constitue une amélioration par 
rapport aux marques concurrentes”.

“L’ABM 90 EasyBatch d’Ammann est le 
meilleur choix pour une centrale mobile”, 
a-t-il déclaré.

Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, 
la centrale peut être déplacée pour réduire la 
longueur et le coût des transports et suivre le 
rythme de l’équipe de pose. Cette flexibilité sera 
également payante lorsque la route 115 sera 
terminée et que la centrale devra être déplacée sur 
un nouveau chantier dans une autre partie du pays.

La valeur de ce poste va au-delà de la mobilité. 
La direction et les opérateurs ont également 
fait l’éloge du système de contrôle as1. “Le 
système as1 peut fournir des statistiques exactes 
et stocker les anciennes informations pendant 
plus d’un an”, a déclaré M. Theeratrakool. “Les 
inspecteurs du département des routes peuvent 
récupérer toutes les informations, du premier lot 
produit jusqu’au dernier”.

M. Supachai Naksusuk, opérateur de l’usine, 
a également fait l’éloge du système as1. “Après 
avoir été formé au système as1, j’ai pu facilement 
mettre en place la recette et faire fonctionner 
l’usine en mode automatique”, a-t-il déclaré.

La centrale sera probablement déplacée 
vers le centre de la Thaïlande lorsque la route 
115 sera terminée. Où qu’elle aille, l’ABM 
EasyBatch sera prête à fonctionner et prête à 
être déplacée à nouveau si nécessaire.

UNE USINE MOBILE OU IL 
FAUT, QUAND IL FAUT

Une ABM EasyBatch à l’œuvre sur le réseau routier thaïlandais
ABM EASYBATCH

Caractéristiques et avantages

• Déplacement et mise en place 

extrêmement rapides

• Préassemblé et testé en usine

• Compact sur site et lors du transport, 

avec une largeur maximale de 3 m

• Aucune fondation en béton requise

• S’installe sans grue

• Les options disponibles permettent 

au poste d’enrobage de s’adapter 

aux applications, ce qui est 

particulièrement important en raison 

de son utilisation fréquente sur des 

sites isolés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

CAPACITÉ : 90–140 t/h

TAILLE DE MALAXEUR : 1.2–1.7 t

SILO À MINÉRAUX CHAUDS : 10–15 t

TRÉMIE DE STOCKAGE INTÉGRÉE :

Chargement direct

Option: latéral 57–120 t 

SYSTÈME DE COMMANDE: as1

SYSTÈME DE RECYCLAGE: RAC

Au fur et à mesure de l’avancement des 

travaux, l’usine peut être déplacée pour 

réduire la distance ainsi que le coût des 

transports et suivre le rythme des équipes.

AMMANN.COM 3
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Ammann et Hangzhou Road & Bridge Group 
font plus que fabriquer de l’enrobé dans 
une installation à Renhe, un sous-district de 
Hangzhou, la capitale de la province chinoise 
du Zhejiang. Ils contribuent à influencer le 
secteur de la construction routière.

“Ce centre de production d’enrobé a 
élevé le niveau de toute l’industrie”, a déclaré 
Jerry Shang, directeur de la région Chine 
d’Ammann. “Il a changé la perception des 
gens selon laquelle la fabrication de l’enrobé 
est salissante et désordonnée. Aujourd’hui, 
la vision du procédé est plus moderne, 

propre et 
de type 

industriel”.

Hangzhou Road & Bridge a une histoire avec 
Ammann, qui comprend l’achat d’une centrale 
d’enrobage UniGlobe 320 en 2011. En 2017, 
la société a réalisé un autre investissement 
avec l’acquisition d’une centrale d’enrobage 
UniBatch ABA 320 Ammann.

Le centre est situé en zone urbaine
L’ABA UniBatch et l’UniGlobe sont au cœur 

du centre de Renhe. Ces centrales ont une 
faible empreinte et sont situées dans des 
zones très peuplée, ce qui rend indispensable 
la minimisation des nuisances sonores.

La limitation des émissions est une autre 
priorité. Hangzhou Road & Bridge doit se 
conformer à des normes environnementales 
strictes imposées par le gouvernement. Un défis 
que les centrales Ammann relèvent brillamment.

“Le cœur des préoccupations de Hangzhou 
Road & Bridge ainsi que d’Ammann ont été 
portés sur la performance des concepts de 
production et d’exploitation, l’intelligence 
et la protection de l’environnement”, a 
déclaré Congcong Wu, directeur général de 
Hangzhou Road & Bridge.

“L’entreprise s’est engagée à créer 
une équipe qui comprend la technologie 
et l’innovation, et qui est dévouée et 

responsable”, a déclaré M. Wu. “Hangzhou 
Road & Bridge est l’une des premières 
industries nationales à déployer 

et à mettre en œuvre des installations 
environnementales, intelligentes et économes 
en énergie. Elle s’établira en tant que 
références industrielles et sera à la tête du 
développement de l’industrie”.

Le site de Renhe reflète cet engagement. Il 
utilise les centrales ABA UniBatch et UniGlobe, 
dont les émissions sont réduites. Hangzhou 
Road & Bridge a également développé des 
camions de transport “verts” qui réduisent 
l’impact environnemental tout en optimisant 
le service et en sensibilisant l’industrie.

En outre, le site mène des recherches qui 
fournissent un soutien technique pour les 
biens et les équipements de construction. 
Un système logistique permettant de suivre 
la production et le transport a également 
été mis au point.

Des niveaux de production constants 
ont été maintenus alors que tout cela 
a été accompli.

“La production annuelle d’enrobés dans 
le centre de production de Renhe est de 
600 000 tonnes”, a déclaré M. Wu. La 
capacité peut être augmentée en fonction 
des besoins. “Pendant le sommet du G20 à 
Hangzhou, la centrale d’enrobage d’Ammann 
a produit 110 000 tonnes d’enrobés en continu 
durant deux mois”, a déclaré Huasheng Fang, 
directeur du site de production.

UNE CENTRALE D’ENROBÉ AMMANN, 
ÉLÉMENT CLÉ DU CENTRE DE PRODUCTION 

L’installation s’intègre bien dans une zone densément peuplée

Congcong Wu  

Directeur général de Hangzhou Road & Bridge Les travailleurs accèdent au système de contrôle as1 dans la salle de contrôle du centre.
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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 : 

40 ou 30 t (2 compartiment)

SYSTÈME DE COMMANDE : as1

SYSTÈME DE RECYCLAGE :  

RAC / RAH50 / RAH60

Cela fait de ce site le plus grand fournisseur 
d’enrobés de la ville de Hangzhou. Fang 
apprécie la régularité de la production.

“La centrale d’enrobés Ammann présente 
de hautes performances et des mesures 
précises”, a-t-il déclaré. “Elle offre une 
coordination étroite entre les essais et la 
production réelle”. La centrale produit un 
mélange homogène, même en utilisant des 
pourcentages élevés d’asphalte recyclé (RAP).

Minimiser la poussière
Les deux centrales Ammann utilisent des 

revêtements pour réduire les émissions, 
les nuisances sonores et les niveaux de 
poussière. Elles peuvent ainsi produire jour 
et nuit sans déranger l’environnement, ce 
qui garantit un fonctionnement en continu.

Les silos de stockage en béton, également 
appelés silos 3D, réduisent la production 
de poussière. Les silos sont gérés avec une 
technologie avancée pour des mesures précises.

De nombreux efforts sont faits pour réduire 
les émissions. “Les émissions de l’usine 
ont été testées et sont bien inférieures aux 
normes industrielles et nationales”, a déclaré 
Fang. “Les gaz d’échappement émis ont été 
systématiquement traités avec une collecte 
des gaz à pression négative, une pulvérisation 
d’eau, une cheminée industrielle, une 
photolyse UV et un plasma”.

Un système d’alimentation intelligent et 
une collecte des matériaux par pression 

négative aident à contrôler la poussière.

Le son est également abordé. “Les 
équipements sont équipés de mesures 
visant à réduire, isoler et éliminer le bruit”, 
a déclaré M. Fang. “Grâce aux mesures 
ci-dessus, le bruit dans la zone de l’usine 
peut être réduit de 5 à 10 dB, ce qui répond 
pleinement aux normes d’émission”.

as1 en support de la cause
Bien sûr, le système d’exploitation est essentiel 

pour une opération aussi avancée sur le plan 
technologique. “Le système de contrôle as1 est 
très puissant”, a déclaré Yikai Mo, technicien 
de contrôle des opérations centrales. “Nous 
pouvons voir que toute l’interface d’opération 
est intuitive et que tout le processus de 
production est clair en un coup d’oeil.”

Les as1 peuvent améliorer la qualité 
du mélange d’enrobés tout en réduisant 
à la fois les déchets de matériaux et la 
consommation d’énergie, a-t-il déclaré.

Shang, le représentant d’Ammann, s’attend 
à davantage de partenariats à l’avenir.

“Le Hangzhou Road & Bridge Group est 
un partenaire stratégique clé d’Ammann”, 
a-t-il déclaré. “Il y a eu beaucoup de 
communication entre Ammann et Hangzhou 
Road & Bridge. Des dizaines de solutions ont 
été optimisées. Nous sommes très heureux 
et fiers de contribuer à la création de ce site 
de production de mélange d’enrobés le plus 
avancé, qui se trouve maintenant devant nous”.

L’installation de mélange d’enrobé Ammann ABA 320 UniBatch s’intègre à son 

environnement et ne gérére que de faibles émissions.
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La durabilité fait partie des discussions sur la construction des routes depuis des 
décennies. Pourtant, les améliorations qui rendent les méthodes et les machines plus 
respectueuses de l’environnement continuent de gagner du terrain.

Les leaders de l’industrie considèrent de plus en plus les pratiques vertes non 
seulement comme un moyen d’améliorer le monde, mais aussi comme une tactique 
pour améliorer la rentabilité.

Au premier plan de ces efforts durables se trouve le Dr Hans-Friedrich Peters, 
vice-président exécutif de la division Intallations d’Ammann. M. Peters a 
récemment présenté une étude approfondie sur la manière dont la production 

d’enrobé est devenue plus durable ainsi qu’un aperçu de ce qui se profile à 
l’horizon.

QUOI DE NEUF DANS 
LA PRODUCTION 

DURABLE D’ENROBÉ ?

Les gouvernements continuent de renforcer les normes d’émission.

6 AMMANN GROUP MAGAZINE
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Les discussions 
autour du thème de la 
construction de routes 
“vertes” commencent 
toujours par l’utilisation 
d’enrobé recyclé (RAP). 
Ces matériaux recyclés 
peuvent-ils vraiment être 
aussi performants que les 
mélanges fabriqués à partir 
de granulats vierges ?

Oui, la conversation commence autour du bitume 
recyclé et elle s’enchaine. Les plus grandes réductions 
des émissions indirectes de CO2 résultent de la mise en 
œuvre du RAP.

Nous ne devrions pas classer les RAP dans la catégorie 
des déchets. C’est un excellent substitut aux matériaux 
vierges. Les agrégats de l’enrobé recyclé vieillissent peu 
et se situent mécaniquement et géométriquement dans 
la gamme de qualité des matériaux neufs.

Le bitume résiste bien, lui aussi. Son vieillissement est 
limité et peut être compensé par l’utilisation de petites 
quantités de bitume neuf. L’utilisation du RAP permet 
d’économiser sur les coûts des agrégats et du bitume, 
tout en réduisant les émissions, au départ et pendant la 
durée de vie de la route.

Notre technologie permet d’utiliser des pourcentages 
de RAP allant jusqu’à 100 %. En réalité, le pourcentage 
est généralement beaucoup moins élevé en fonction de 
la quantité de RAP disponible et des recettes définies par 
les autorités.

Les pays adoptent-ils de plus en plus le recyclage, 
ou avons-nous atteint un certain plateau ? Et qu’en 
est-il des pays qui ont adopté le recyclage plus tôt 
- font-ils de nouveaux progrès ou se contentent-ils 
de recycler aux niveaux existants ?

De nombreux pays qui n’avaient pas adopté le 
recyclage au départ progressent maintenant assez 
rapidement. La Chine en est un exemple. Ce pays 
exploite certaines des usines de recyclage les plus 
avancées d’Ammann et crée un mélange avec des 
pourcentages extrêmement élevés de RAP.

Les pays qui ont adopté le recyclage plus tôt le font maintenant 
encore plus. Cela peut résulter de la levée des restrictions par les 
gouvernements, mais c’est de plus en plus parce que les producteurs 
d’enrobé voient la valeur du RAP.

Quelles que soient les motivations, la communauté mondiale 
en profite. D’un point de vue environnemental, toutes les parties 
concernées devraient accroître leurs efforts pour augmenter le 
pourcentage de RAP utilisé pour les nouvelles chaussées.

Le défi du RAP est le chauffage des matériaux. Les 
températures élevées endommagent le bitume. Dans certains 
procédés, le granulat vierge est chauffé, ce qui se mélange 
avec le RAP pour en augmenter la température. Mais lors de 
la fabrication d’un mélange avec 100 % de RAP, il n’y a pas 
d’agrégat vierge et donc pas de source de chaleur secondaire. 
Comment les centrales Ammann chauffent-elles le mélange 
100 % RAP sans endommager le bitume ?

La centrale d’enrobé Ammann ABP HRT (High Recycling 
Technology) se situe à l’extrémité supérieure de l’utilisation des RAP. 
Comme indiqué, elle peut produire un mélange contenant jusqu’à 
100 % de RAP Aucun agrégat vierge n’est nécessaire.

Le concept HRT implique une technologie et une innovation 
considérables, en particulier la technologie du séchage à contre-
courant RAH100. Le procédé de séchage à contre-courant, tout 
en douceur, est essentiel pour le RAH100. Pendant le processus 
de mélange à chaud, le sécheur chauffe les matériaux à des 
températures comprises entre 100ºC et 130ºC. Il permet également 
de fabriquer de l’enrobé à une température comprise entre 140ºC et 
160ºC si un mélange plus traditionnel est souhaité. 

Le chauffage est généralement la source des complications liées aux 
matériaux RAP. Le matériau RAP doit atteindre sa température cible, mais 
le bitume sera endommagé si le matériau est chauffé trop rapidement.

Le RAH100 élimine ce problème. Il se compose de deux sections 
reliées entre elles. La première est un générateur de gaz chaud qui 
contient un brûleur et force l’air vers la seconde section, qui est un 
sécheur à contre-courant.

Le RAP entre à l’extrémité de la section du sécheur à contre-
courant et se dirige vers la chambre thermique. À l’extrémité 
du sécheur à contre-courant, le RAP est transporté vers un silo 
tampon. Le mélange chauffé du RAP quitte le sécheur avant que la 
température ne devienne excessive, de sorte qu’il n’atteint jamais 
la température critique où le bitume est endommagé.

Un petit point sur le HRT ABP : c’est une centrale 
extrêmement avancée. Je dirais qu’elle est clairement le 
leader du secteur. Ammann s’efforce toujours de l’améliorer, 
c’est pourquoi ce système, créé il y a plus de dix ans, est 
constamment repensé. Cela inclut le générateur de gaz 
chaud, qui a évolué à de multiples reprises.

L’apparence du HRT ABP est unique, le système 
de recyclage étant placé au-dessus du malaxeur. 
Quel est l’objectif de cette conception ?

La centrale est conçue autour de l’incorporation de grands 
pourcentages de RAP. Ce que vous voyez est un clin d’œil au fait 
que la centrale HRT a fait passer le RAP d’un rôle de support à celui 
d’acteur principal.

La différence la plus frappante est que l’ensemble du système de 
recyclage du HRT est disposé verticalement, en ligne directement au-
dessus du malaxeur. Cela permet de laisser tomber les matériaux au 
lieu de les transporter, ce qui minimise l’usure et optimise le transport 
du RAP chaud. Le concept HRT offre suffisamment de place dans la 
tour d’enrobage pour accueillir des systèmes d’alimentation d’additifs 
ainsi que pour effectuer les travaux d’inspection et de maintenance.

Aujourd’hui, le concept de HRT est la méthode opérationnelle la 
plus intelligente pour traiter les propriétés spécifiques du RAP.

Dr. Hans-Friedrich Peters  

Vice-président exécutif de la 

division “Installations” d’Ammann
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Fabriquer une formule d’enrobé 
composée à 100% de RAP est 
impressionnant. Pourtant, de nombreux 
fabricants d’enrobé utilisent de faibles 
quantités de RAP. Quelles sont les 
solutions pour ces clients ?

Beaucoup de nos clients appartiennent à 
cette catégorie, et nous avons certainement 
des produits pour eux.

Il existe divers procédés de chauffage qui dépendent de la quantité 
de matières recyclables. Le RAH60 est un sécheur à flux parallèle 
permettant d’atteindre 60 % de matériaux recyclés à chaud dans une 
formule. Le RAH50 est un sécheur avec anneau intermédiaire qui 
permet d’intégrer jusqu’à 40 % de matériaux recyclés à chaud.

Le recyclage peut avoir lieu dans les centrales Ammann sans ces 
sécheurs spécifiques. Jusqu’à 30 % de matériaux recyclés à froid 
peuvent être introduits directement dans le malaxeur, ce qui signifie 
que presque toutes les centrales Ammann sont capables d’intégrer 
cette quantité de matériau recyclé à froid.

Il semblerait qu’à un moment donné, des constructeurs tels 
qu’Ammann ne puissent plus progresser dans le domaine 
des émissions. Y a-t-il des possibilités de réduire davantage 
les émissions ?

Oui, il y en a. La plus récente concerne les composés organiques 
volatils (COV). Ces composés doivent être diminués dans le flux de 
gaz propres pour réduire la valeur totale du carbone.

Nous travaillons en permanence à la réduction des émissions de 
CO₂. Cela peut être réalisé en refroidissant activement le tambour, 
en augmentant l’efficacité du séchage et en utilisant des sources 
d’énergie telles que les biocarburants et la poussière de bois. 
La technologie Ammann permet de réduire les émissions de CO₂ de 
10 à 100 %, selon l’âge de l’installation et la technologie choisie.

Il existe d’autres possibilités quelque peu cachées de réduire les 
émissions de CO2, notamment le parc à liants. Un parc traditionnel 
se compose de cuves horizontales chauffées à l’huile thermique. Le 
passage à un parc composé de cuves verticales chauffées électriquement 
présente des avantages considérables. Il n’y a pas de consommation 
de combustible et donc pas d’émissions. Le chauffage électrique est 
également rentable. Les cuves bitume chauffées électriquement sont 
devenues la norme dans toute l’Europe et dans d’autres parties du monde.

Il y a également d’autres émissions comme la poussière et les 
odeurs. Leur niveau d’importance et les valeurs maximales autorisées 
diffèrent grandement d’un pays à l’autre et d’une région à l’autre. 
Notre technologie permet d’obtenir les valeurs les plus faibles pour 
toutes ces émissions (par exemple < 10mg/m³ de poussière) sans 
entraîner de restrictions dans l’exploitation de la centrale.

L’enrobé à basse température (EBT) est une autre possibilité 
de plus en plus répandue. Alors que l’enrobé conventionnel est 
produit à environ 170°C, les procédés à basse température actuels 
permettent des températures de production d’environ 100°C. 
L’abaissement de la température de fabrication réduit les besoins en 
énergie, et de ce fait les émissions également.

Les réductions les plus importantes des 

émissions indirectes de CO2 résultent 

de la mise en œuvre du RAP.
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Les EBT ont un impact sur l’ensemble du processus 
de production, y compris le séchage, les séquences de 
malaxage et le recyclage. Ammann a axé ses travaux 
de recherche et de développement sur le processus de 
fabrication complet des EBT.

L’installation de centrales d’enrobé dans des zones 
résidentielles et commerciales pose également 
des problèmes de nuisances sonores. Pourquoi les 
centrales sont-elles situées dans ces zones, et que 
peut-on faire pour limiter le bruit ?

En raison de la pénurie de terrains industriels, les 
centrales d’enrobage sont de plus en plus être situées au 
plus près des zones résidentielles. Les autorités locales 
peuvent avoir des normes très strictes en matière de 
nuisances sonores, c’est pourquoi nous devons rendre les 
usines aussi silencieuses que possible.

Ammann a été très proactif sur ce front. Nous 
proposons diverses solutions d’insonorisation pour 
répondre aux besoins spécifiques de nos clients. Certains 
clients doivent réduire un peu le bruit, tandis que d’autres 
doivent prendre des mesures plus importantes. Les efforts 
commencent par l’équipement des brûleurs avec des 
moteurs à variation de fréquence, qui sont beaucoup plus 
silencieux, et des silencieux de cheminée, qui atténuent 
contrôlent le bruit à l’échappement. Nous proposons de 
plus en plus d’options d’insonorisation, jusqu’au bardage 
intégrale de l’installation.

Le bardage intégrale des centrales fait que celles-ci 
ressemblent à des bâtiments commerciaux. Ce sont de 
belles installations qui s’intègrent parfaitement dans les 
parcs de bureaux urbains. Les passants ne devineront 
jamais qu’il y a une centrale d’enrobage à l’intérieur.

Précédemment, vous avez fait référence aux 
émissions de poussières. Ce problème prend de 
l’ampleur car les postes sont souvent situés dans 
des zones sensibles. Peut-on faire quelque chose 
de plus pour limiter les émissions de poussières de 
ces centrales ? 

Les échanges sur les émissions de poussières 
commencent par l’installation d’un dépoussiéreur. Les 
centrales d’enrobage Ammann éliminent la poussière 
grâce à un filtre à manches très efficace. Il permet 
d’obtenir un taux de poussière inférieur à 10 mg/
m3 à l’échappement, ce qui constitue une référence 
exemplaire.

Les gens se concentrent souvent uniquement sur la 
poussière résultant du processus de malaxage, et sur 
ce qui sort de la cheminée. Ils oublient que toutes les 
opérations logistiques autour d’une centrale d’enrobage, 
et autour des équipements comme les camions et les 
chargeuses sur roues, créent beaucoup plus de poussière 
que la centrale elle-même. Heureusement, des pays 
comme la Chine, ainsi que certaines régions d’Europe, 
tiennent de plus en plus compte de ces autres sources.

Vous souhaitez lire des 
articles plus détaillés sur 
la construction de routes 
durables ? 

• Une usine respectueuse de 
l’environnement crée de 
nouvelles entreprises 
 
 
 
 
 
 
 

• Le verre usagé devient du 
sable de haute qualité - L’usine 
Ammann participe à un 
recyclage révolutionnaire  
 
 
 
 
 
 
 

Regardez des films 
intéressants sur la 
construction de routes 
durables avec Ammann : 

• Une entreprise américaine 
développe son activité autour 
du recyclage

Le passage à un parc de réservoirs de bitume verticaux 

chauffés électriquement permet de réaliser des économies 

considérables tant en termes de consommation de carburant 

que d’émissions.
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Ammann et ses clients ont développé ensemble des solutions 
pour limiter davantage la poussière. Nous nous concentrons sur 

les points de réduction des poussières pour améliorer davantage 
la situation. Prenons des mesures au niveau des prédoseurs, du 

déchargement, de la navette, du silo de trop plein, de la zone de 
chargement filler, du crible, des tapis et des points de transfert. C’est 
ce qui fait toute la différence et cela s’ajoute aux efforts fournis par 
le dépoussiéreur.

Pour résumer l’état actuel des émissions, je dirais que l’accent est 
mis sur la réduction du CO2, des COV et des NOX dans le processus 
de combustion et sur la réduction de la teneur en poussières 
résiduelles après le dépoussiéreur. Il existe également des marchés 
dans lesquels, par exemple, l’intégration du pré-dosage dans le 
processus de dépoussiérage est également encouragée.

Les exigences des autorités locales deviennent-elles plus 
strictes en général ? Nous avons discuté des émissions de CO2, 
de bruit et de poussière, mais qu’en est-il des odeurs, surtout 
que les installations sont de plus en plus souvent placées dans 
des zones résidentielles ou commerciales ?

Dans l’ensemble, oui, les exigences deviennent plus strictes mais 
elles sont extrêmement différentes d’un pays à l’autre.

Nous sommes impatients de respecter toutes les réglementations 
parce que c’est la loi et parce que nous voulons aussi être de bons 
voisins. Cela signifie beaucoup plus que la réduction des émissions 
de carbone et de COV. Il s’agit aussi de réduire le bruit, dont nous 
venons de parler, ainsi que la poussière et les odeurs.

En ce qui concerne l’odeur ... Les fumées de bitume sont la 
principale source d’odeur. Ammann propose différentes solutions 
pour contenir les fumées et l’odeur qui peut en résulter. Comme 
pour la poussière, nous disposons de points de réduction - dans ce 
cas, de cuves à bitume, de skip et de zone de chargement camion 
ainsi que d’un cheminée optimisée.

On parle beaucoup des sources d’énergie alternatives, 
y compris les biocarburants. Mais certains producteurs 
d’enrobé qui envisagent d’acheter des centrales pourraient 
hésiter à s’engager dans ce type de carburants, car ils ne sont 
pas encore éprouvés et leur disponibilité pourrait ne pas être 
aussi constante que celle des sources traditionnelles.

Les brûleurs de biocarburants Ammann peuvent également utiliser 
des carburants plus traditionnels tels que le gaz naturel, le GPL, le fuel 
domestique et lourd et le kérosène. Cela apaise les inquiétudes des 
clients qui hésitent à se fier uniquement à des carburants plus récents.

L’utilisation de ces nouveaux carburants est une autre victoire 
significative sur l’environnement. Nous utilisons des sources 
d’énergie renouvelables ou, dans certains cas, nous transformons 
un déchet en carburant. Cela permet de préserver les ressources 
naturelles et de réduire la pression sur les décharges.

Sur le front des énergies renouvelables, nous sommes très 
performants en ce qui concerne le brûleur à poussière de bois. 
Le brûleur transforme la poussière de bois, un matériau qui est 
disponible auprès de sources locales, en un combustible renouvelable. 
Ce qui rend ce brûleur de poussière encore plus exceptionnel est 
sa neutralité en carbone. Le dioxyde de carbone libéré lors de la 
combustion du bois est compensé par le fait que l’arbre a consommé 
cette quantité de dioxyde de carbone au cours de sa vie. Par 
conséquent, cette partie des émissions est neutre en carbone.

Le brûleur s’est avéré efficace et est utilisé 
sur un certain nombre de centrales d’enrobé 
Ammann. Il peut également être installé sur des 
postes existants.

Les biocarburants constituent bien sûr une autre 
initiative. Ils contribuent à la protection du climat 
et réduisent la dépendance à l’égard des huiles 
minérales. Le colza et la canne à sucre sont des 
exemples de ces combustibles. L’huile de tall, qui est 
un déchet de la production de sulfate de cellulose, 
peut également être utilisé.

Nous pensons que dans un avenir proche, 
d’autres types de combustibles tels que l’hydrogène 
réduiront sensiblement les valeurs d’émission de 
gaz. Ces combustibles seront également beaucoup 
plus importants dans notre industrie. Ammann 
travaille déjà sur des solutions pour s’y préparer.

Les propriétaires de centrales pourraient lire 
ces commentaires et dire : “Ce sont de bonnes 
idées, mais je possède déjà une installation”. 
Comment un fabricant d’enrobé peut-il passer 
à une exploitation plus écologique tout en 
utilisant son usine existante ?

Les fabricant d’enrobé pourraient être surpris de 
tout ce qu’ils peuvent accomplir avec leur usine 
existante. Une première étape très simple consiste à 
mettre à niveau le système de contrôle. 

Un système de contrôle moderne peut avoir un 
impact significatif sur l’efficacité, et cela concerne de 
nombreuses parties du processus. L’amélioration de 
l’efficacité permettra d’optimiser la consommation 
de carburant, les émissions et l’usure du matériel. Et 
l’AS1 est le meilleur dans ce domaine.

La formation est une mesure qui peut être 
immédiatement mis en place. La meilleure 
installation et le meilleur système de contrôle au 
monde seront moins performants si l’opérateur n’est 
pas en mesure de tirer parti de la valeur intrinsèque 
de son outil de production.

L’autre option est l’étude d’un retrofit. Elle coûte toujours une 
fraction du prix d’une nouvelle installation et est compatible avec les 
produits fabriqués par Ammann et d’autres fabricants.

Un retrofit offre une multitude d’options, y compris des solutions 
de recyclage. Ce retrofit permet d’utiliser du bitume mousse, des 
cires et d’autres additifs. Il est également possible d’utiliser du 
bitume spécial et des cycles de malaxage alternatifs.

Là encore, le propriétaire de la centrale peut déterminer le niveau 
l’investissement. Lors de la modernisation, de nombreux clients ont 
opté d’intégrer un nouveau sécheur pour optimiser le transfert de 
chaleur, réduire les émissions tout en permettant l’emploi d’une 
gamme élargie de matériels, y compris le RAP.

Un retrofit peut inclure des améliorations environnementales au 
niveau des cuves bitume et du dépoussiéreur. Elle peut également 
intégrer des solutions de réduction du bruit. Une multitude 
d’améliorations technologiques peuvent être apportées, notamment 
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la modernisation des brûleurs, des malaxeurs et du système 
de contrôle.

Quelle est la prochaine étape pour une entreprise 
qui souhaite explorer certaines des solutions que 
vous avez évoquées ?

Elle doit prendre contact avec les équipes 
commerciales Ammann. Si elle n’a pas de contact 
spécifique, elle peut visiter le site Ammann.
com. Le site web contient également une foule 
d’informations sur tous les produits Ammann, 
y compris les centrales d’enrobage.

AMMANN.COM 11

En raison de la pénurie de terrains industriels, les usines d’enrobé 

doivent de plus en plus être situées plus près des zones résidentielles.
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Les gouvernements insistent de plus en 
plus, et parfois exigent, que la construction 
des routes intègre des processus durables. 
Les entrepreneurs qui s’engagent à 
appliquer ces méthodes constatent que 
les modifications apportées font plus que 
profiter à l’environnement, elles profitent 
aussi à leurs résultats.

Les compacteurs et finisseurs 
Ammann jouent un rôle clé en aidant les 
entrepreneurs à concrétiser ces pratiques. 
Ces machines utilisent une technologie de 
pointe qui permet d’améliorer le respect de 
l’environnement sur chaque chantier.

Compactage des sols
La construction de routes commence par 

la préparation du sol. Ammann rend ce 
processus plus durable grâce à l’utilisation 
de l’expert en compactage Ammann (ACE).

Ce système propriétaire aide les exploitants 
à surveiller les progrès du compactage. Les 
connaissances fournies garantissent que le 
compactage se termine lorsque les objectifs 
ont été atteints et éliminent donc les 
passes inutiles.

Chaque passage économisé réduit 
la consommation de carburant et les 
émissions. L’usure des machines est 
également réduite, ce qui prolonge leur 
durée de vie et empêche les composants de 
pénétrer prématurément dans la décharge.

La gamme de compacteurs de sol 
Ammann comporte également une nouvelle 
initiative verte prometteuse : ECOdrop.

ECOdrop commence par maximiser le 
rendement des moteurs, ce qui réduit à la 
fois les émissions et les coûts de carburant. 
Elle consiste également à reconfigurer les 
principaux systèmes et composants afin de 
réduire au minimum les fluides nécessaires 
à leur fonctionnement, limitant ainsi les 
besoins d’élimination.

La différence est impressionnante. Avec 
ECOdrop, un compacteur de sol Ammann 
a permis de réduire les émissions de :

• 22 % de la consommation de carburant
• 26% dans le fluide hydraulique requis
• 10 % du liquide nécessaire au 

système vibratoire

Finisseurs
Les efforts durables se poursuivent sur 

l’enrobé, la prochaine étape du processus. 
De nombreux finisseurs Ammann proposent 
l’EcoMode, qui adapte automatiquement le 
régime du moteur aux exigences du chantier 
grâce à un système à commande variable. 
L’EcoMode réduit la consommation de 
carburant, les nuisances sonores et prolonge 
la durée de vie du moteur.

VarioSpeed, un concept d’entraînement 
breveté, renforce ce concept en garantissant 
un régime optimal à tout moment. Ce 
système hydraulique à détection de charge 
reconnaît la demande de puissance et 
contrôle automatiquement le régime moteur 
au niveau le plus efficace. La baisse de la 
consommation de carburant est significative, 
avec des économies pouvant atteindre 15 
%.

Un système de travail automatisé, 
PaveManager 2.0, offre une plus grande 
efficacité. Le système surveille en 
permanence le processus et fournit un 
retour d’information aux opérateurs. 
Il contrôle également de nombreuses 
fonctions clés pour des résultats précis. 
L’automatisation préserve les ressources 
naturelles, minimise les émissions et assure 
une qualité qui évite les retouches.

FAIRE DES OBJECTIFS DURABLES 
UNE RÉALITÉ

Le rôle des compacteurs et des finisseurs dans la construction de routes durables

De nombreux finisseurs Ammann proposent 

l’EcoMode, qui réduit la consommation de 

carburant et le bruit, prolonge la durée de 

vie du moteur.
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Compactage de l’enrobé
Lors du compactage de l’enrobé, l’ACE contrôle 

les progrès comme il le fait lors du compactage 
du sol. Mais dans le cas du compactage de 
l’enrobé, le système ACE ajuste également de 
façon automatique l’amplitude et la fréquence en 
fonction des caractéristiques du sol.

Les avantages de la technologie ACE sont 
importantes lors du compactage de l’enrobé. 
Comme pour le travail du sol, elle peut réduire le 
nombre de passes d’un compacteur et permettre 
de réaliser des économies de carburant, de main-
d’œuvre et d’usure de la machine. L’automatisation 
permet même aux opérateurs inexpérimentés de 
travailler comme des pros chevronnés.

En fin de compte, le système ACE garantit 
un compactage correct et évite les retouches 
coûteuses qui, dans certains cas, peuvent même 
nécessiter un retour au chantier. Il n’y a rien 
de durable à utiliser deux fois plus de temps, 
de matériaux et de carburant que ce qui est 
nécessaire pour effectuer un travail.

Le ACE prolonge également la durée de vie 
du matériau compacté, des structures placées 
dessus,en fournissant une surface homogène sans 
points faibles.

Maintenance des machines
Tous les compacteurs et finisseurs Ammann sont 

faciles d’accès aux points de service, ce qui permet 
d’éviter les déversements de liquides pouvant nuire 
à l’environnement.

Les intervalles d’entretien prolongés, qui 
réduisent la fréquence de remplacement et 
d’élimination des fluides, jouent également un 
rôle. Ammann évalue en permanence ses machines 
afin de déterminer les moyens d’allonger ces 
intervalles et donc de minimiser les entretiens.

Tous ces efforts, du système avancé ACE à 
l’accès optimisé des points de service, s’ajoutent 
à des projets de construction routière nettement 
plus durables.

Le capot basculant sur l’ARS 110 Single Drum 

Roller facilite la maintenance.

Ammann Compaction Expert (ACE) aide les 

opérateurs à surveiller les progrès et, en fin de 

compte, à éliminer les passes inutiles.     AM M AN N  
   C O M P AC T I O N  
  E X P E R T

AMMANN.COM 13
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COMPACTES, PUISSANTES 
ET POLYVALENTES

Les plaques vibrantes Ammann APF sont 
de véritables machines polyvalentes. Que 
ce soit sur le sol, les pavés ou l’enrobé, ces 
plaques sont des pros qui peuvent surmonter 
presque tous les obstacles du chantier.

Les chantiers de construction sont un défi 
et il faut souvent faire preuve de puissance et 
de finesse. Les chantiers peuvent comprendre 
des bâtiments historiques avec des murs en 
briques et des cheminées extérieures. Cela 
signifie que les plaques doivent avoir une 
puissance suffisante pour fournir le niveau 
de compactage d’une machine plus grande 
mais être assez délicates pour travailler à 
proximité de structures sensibles. Les plaques 
APF sont idéales pour de telles situations, car 
elles apportent la puissance appropriée aux 
endroits qu’un compacteur plus grand ne 
peut pas atteindre.

L’APF 15/50 Ammann est un exemple 
plaque marche avant ultra productive. Avec 
une largeur de travail de 500 mm, il apporte la 
puissance de compactage dans les espaces les 
plus étroits. Un moteur Honda de 3 kW et une 
puissance de traction élevée lui permettent 
de surmonter les surfaces escarpées, tandis 
que l’excitateur généreusement dimensionné 

- et sans entretien - fournit une puissance 
exceptionnelle.

L’APF 15/50 démontre sa capacité à 
compacter les sous-niveaux. Le compacteur 
fonctionne avec une fréquence de vibration 
allant jusqu’à 100 Hz. Il permet d’obtenir 
une surface compactée de manière 
homogène et pouvant être chargée, malgré 
son poids relativement faible de 84 kg.

Toutes les plaques APF peuvent être 
transformées en un rien de temps du 
terrassement à l’enrobé : Le réservoir d’eau et 
le système d’arrosage sont simplement installés 
sur le dessus sans avoir besoin d’outils.

Pour la construction sur surfaces 
sensibles telles que sur pavés ou pour les 
travaux paysagiste et un tapis Vulkolan est 
disponible en option et peut être rapidement 
monté sans outils. 

Les plaques APF travaillent sans relâche. 
Leur système de vibration breveté réduit les 
vibrations main-bras (HAV) à moins de 2,5 m/
sec² - une valeur si faible que l’opérateur de la 
machine peut travailler sans aucune restriction.

La plaque de base autonettoyante est en 
acier très résistant et ne présente aucune 
soudure - et donc aucun point faible. Dans 
des conditions de travail normales, elle peut 
survivre pendant toute la durée de vie de la 
machine sans entretien. 

En ce qui concerne le transport, les 
plaques sont compactes et peuvent tenir 
dans le coffre d’un véhicule de tourisme. 
Un système de roues en option facilite les 
déplacements sur le chantier. Le système est 
simple à engager, l’opérateur n’ayant qu’à 
appuyer sur un levier.

La série APF d’Ammann se compose 
de six modèles différents. Les poids de 
fonctionnement vont de 54 kg à 106 kg, 
tandis que les largeurs de travail varient de 
33 cm à 50 cm. La flexibilité et l’ergonomie 
des modèles en font des compacteurs 
idéaux pour toutes les applications. 

PLAQUES VIBRANTES

Caractéristiques et avantages

• Les compacteurs Ammann atteignent 

rapidement les objectifs de 

compactage souhaités

• Ces machines hautement 

manoeuvrables 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

• Un timon de guidage breveté réduit 

les valeurs de vibration bras/main 

réduisant la fatigue de l’opérateur

PLAQUES VIBRANTES APF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

POIDS : 54 à 106 kg

LARGEURS DE TRAVAIL : 33 à 50 cm

FRÉQUENCE DE VIBRATION MAX :  

90 à 100 Hz

FORCE CENTRIFUGE MAX : 10.5 à 20 kN

PLAQUES VIBRANTES APR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

POIDS : 100 à 440 kg

LARGEURS DE TRAVAIL : 38 à 75 cm

FRÉQUENCE DE VIBRATION MAX :  

65 à 98 Hz

FORCE CENTRIFUGE MAX : 23 à 59 kN
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COMPACTAGE ERGONOMIQUE 
ET EFFICACE

Les plaques vibrantes réversibles APR 
d’Ammann sont utilisées sur les chantiers les 
plus exigeants. Ces machines sont idéales pour 
les travaux de compactage de sol et d’enrobé. 

Grâce à leur direction otpimiséee, les 
plaques peuvent effectuer des travaux 
délicats et sont également très performantes 
dans les espaces ouverts. 

Les commandes hydrostatiques offrent 
manœuvrabilité, précision et réduction de la fatigue. 
Les excitateurs à double arbre relèvent tous les défis.

En quoi les commandes hydrostatiques 
Ammann se distinguent-elles exactement ? Les 
opérateurs expliquent que c’est la différence 
entre un outil courant et un outil qui est 
précisément et parfaitement adapté à un travail.

Grâce aux commandes hydrostatiques, la 
vitesse de travail des plaques APR est réglable en 
continu en marche avant et en marche arrière. 
Le système de commande réagit rapidement, ce 
qui permet un changement de direction rapide, 
même dans les endroits les plus étroits.

La plage de réglage variable permet aux plaques 
de couvrir de larges zones de travail. La plage 

permet également aux opérateurs de s’adapter 
aux travaux de pavage ou de compactage 
des sols sensibles. Dans des conditions de sol 
particulièrement difficiles, les plaques peuvent 
également être mises en vibration statique, 
où les machines restent essentiellement en 
stationnaire pour compacter en profondeur.

Les excitateurs à double arbre des plaques 
vibrantes fonctionnent efficacement et propulsent 
les machines sur des terrains abrupts et irréguliers. 
La force de l’excitateur est dirigée vers le sol et vers 
les matériaux à compacter, loin de l’opérateur.

La direction de la force, combinée au 
système breveté Z-buffer™, permet d’obtenir 
les niveaux de vibration main-bras (HAV) 
les plus bas de l’industrie. Le tampon Z est 
un amortisseur spécial qui isole la vibration 
et l’empêche d’être transmise au timon 
de guidage. Les valeurs HAV inférieures à 
2,5 m/sec2 atteignent l’opérateur.

Cette valeur est si faible qu’aucune 
documentation sur les heures de travail 
n’est requise, même dans les pays où la 
réglementation est stricte. Les risques sanitaires 
liés au HAV ont été éliminés sur la série APR.

Les plaques Ammann APR sont équipées pour 
chaque situation, notamment en raison de leurs 
différentes tailles - du modèle léger de 100 kg 
avec une largeur de travail de 30 cm à la machine 
de 440 kg avec une largeur de travail allant 
jusqu’à 75 cm. Les plaques compactent la terre 
et le gravier, et ce n’est qu’un début. Un réservoir 
d’eau en fait des machines de choix sur l’enrobé. 
Un tapis peut être installé - sans outil - pour 
s’attaquer au compactage des pavés.

Les différents modèles de la série APR peuvent 
également être équipés avec l’ACEecon, un système 
de mesure de compactage optionnel développé 
par Ammann. Un écran LED aide l’opérateur 
à identifier facilement le degré actuel de 
compactage du matériau. Cela permet d’éviter le 
sur ou sous-compactage et garantir que le travail 
est effectué plus rapidement et plus efficacement.

Ammann a placé la barre très haut en termes 
de confort, même en ce qui concerne l’entretien. 
Les points d’inspection et de maintenance sont 
accessibles - et les outils ne sont pas nécessaires 
pour effectuer les tâches de routine. La plaque de 
base elle-même ne nécessite aucun entretien et 
est autonettoyante. Le nouveau châssis protège 
tous les composants et peut être utilisé pour 
soulever la machine pendant le chargement.

Veuillez cliquer ici pour consulter 
les produits de la gamme.

https://www.ammann.com/fr-fr/machines/light-equipment/vibratory-plates
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Les centrales d’enrobés Ammann ACM 
Prime ont été extrêmement populaires en 
Amérique latine, d’où elles sont originaires, 
et plus récemment en Afrique du Nord. Les 
centrales attraient désormais l’Europe. Il est 
prévu que la première d’entre elles soit mise 
en fonctionnement en Ukraine.

BahmachGazBudService a récemment acquis 
une centrale d’enrobés Ammann ACM 140 Prime, 
qui sera destinée à la construction de routes 
dans la région de Sumy. Ce sera la première 
Prime à opérer sur le continent européen.

Les centrales en continu sont populaires 
parce qu’elles sont mobiles et produisent 
des enrobés de haute qualité. Elles sont tout 
aussi productives que le mélange produit par 
une grande centrale stationnaire. 

L’ACM Prime dispose de capacités 
avancées. Elle peut utiliser jusqu’à 20% 
d’enrobé recyclé (RAP). Les processus de 
chauffage et de mélange sont clairement 
séparés. Les additifs tels que les fibres et la 
mousse Ammann peuvent être introduits 
loin de la source de chaleur. La centrale peut 
également produire un mélange chaud. 

Le temps de mélange peut être ajusté en 
fonction de la recette et de la capacité.

BahmachGazBudService utilisait 
auparavant une installation stationnaire 
construite par un autre fabricant. Une 
augmentation de la demande signifiait 
qu’une productivité plus élevée était 
nécessaire. L’ACM 140 Prime peut produire 
140 tonnes de mélange par heure, contre 
30 à 40 tonnes pour l’installation fixe.

Le deuxième facteur de différenciation était 
la mobilité. “Le client ne sait pas exactement 
où les projets se dérouleront dans la région. 
Il tenait donc à la mobilité de l’usine pour 
qu’elle puisse se rapprocher rapidement 
des chantiers”, a déclaré Yevhen Lytvyn, 
représentant commercial d’Euromash, le 
distributeur d’Ammann en Ukraine. « Le 
client a apprécié le fait qu’aucune grue ne 
soit nécessaire pour installer l’ACM 140 
Prime et que les travaux de fondation soient 
également très réduits » ajoute-t-il.

Le transport lui-même est extrêmement 
facile grâce à la conception compacte de 
l’ACM Prime, qui permet d’installer l’usine sur 

une ou deux remorques. Le déplacement de 
l’installation fixe, en revanche, nécessiterait 
entre 15 et 18 camions. “Il était important 
de maintenir les coûts de relocalisation à un 
faible niveau”, a déclaré Lytvyn.

La productivité, la mobilité et le service 
fourni par le concessionnaire Ammann 
Euromash sont les principales raisons 
pour lesquelles l’usine ACM Prime est 
idéale pour des entrepreneurs comme 
BahmachGazBudService - et d’autres sur de 
nombreux continents.

LA PREMIÈRE CENTRALE 
ACM PRIME VENDUE EN 

EUROPE

Les installations hyper-mobiles prisées en Amérique du Sud 
inspirent le marché Européen 

ACM PRIME 

Caractéristiques et avantages

• Postes d’enrobage hyper-

mobiles et compacts

• Excellentes performances et 

qualité de malaxage

• Séparation des processus de 

chauffe et de malaxage

• Possibilité d’introduire des 

additifs comme les fibres et la 

mousse Ammann à l’écart de la 

source de chaleur

• Le temps de malaxage peut 

être ajusté en fonction du type 

d’enrobé et du débit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

CAPACITÉ : 100–210 t/h

TAILLE DE MALAXEUR : 1.2–2.1 t

CAPACITÉ PRÉDOSEURS : 3 x 7 m³

SYSTÈME DE COMMANDE : as1
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Les centrales hyper-mobiles ACM Prime sont populaires parce qu’elles sont mobiles et produisent un enrobé de haute qualité.
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De nouvelles versions « simplifiées» de 
tandems légers Ammann ont été spécifiquement 
étudiées afin de répondre aux besoins des 
loueurs de parcs machines et clients finaux.

Ces nouveaux tandems légers (1m /2.3t et 
1.20m /2.6t) sont équipés d’un moteur Kubota 
D1703-M-DI qui ne nécessite aucun système 
de post-traitement du moteur (EATS) pour 
répondre aux dernières normes d’émission de 
la phase V / Tier 4f. Cette solution s’adresse 
aux loueurs de machines et clients finaux 
désireux de s’affranchir de toute problématique 
liée à l’entretien des filtres à particules diesel 
(FAP) ou des systèmes de recyclage des 
gaz d’échappement (EGR). Les exploitants 
apprécieront également la réduction des 
intervalles d’entretien, ainsi que le maintien de 
la valeur de revente d’une machine sans FAP.

Le moteur Kubota retenu est robuste, et 
propose une puissance de 18.5 kW, ainsi que des 
valeurs de couple identiques à la version équipée 
du FAP : une donnée réellement importante 
compte tenu du des poids des machines.

Les dénominations de ces nouveaux tandems 
sont : ARX 23.1-2 Stage V, ARX 23.1-2C Stage V, 
ARX 26.1-2 Stage V et ARX 26.1-2C Stage V. 
Ces machines conservent les caractéristiques 
intrinsèques qui en font leur popularité : une 
articulation oscillante ne nécessitant aucun 

entretien et permettant un réglage rapide 
entre configuration « billes alignées » ou « 
billes décalées », et un levier de translation 
entièrement électronique pour des 
démarrages et des arrêts en douceur.

Ces nouveaux tandems légers en 
configuration « billes décalées » autorisent 
le compactage en « arasant » les obstacles 
comme les bordures ou les murets. La 
configuration « billes alignées » permettant 
quant à elle une répartition égale des forces 
de compactage, et sera appréciée sur les 
chantiers plus spacieux.

Les opérateurs apprécieront également la 
facilité d’utilisation des machines. Ces nouveaux 
tandems légers intègrent, comme leurs « ainés » 
disposition intuitive du tableau de bord et 
offrent une visibilité exceptionnelle à l’avant et 
à l’arrière. Un système d’éclairage LED et des 
niveaux sonores réduits améliorent la sécurité, 
le confort de l’opérateur et contribuent à un 
meilleur respect de l’environnement du chantier.

Les largeurs de travail proposées par ces 
versions sont de 1000 mm et de 1200 mm. 
Les poids varient de 2.3 tonnes à 2,6 tonnes 
suivant les options retenues.

Les chantiers de construction de petite et 
de moyenne envergure, les travaux de voirie, 
rénovation et réaménagement urbains sont 
le terrain de prédilection de ces nouveaux 
tandems légers.

Les versions “C” sont des machines 
proposant une configuration dite « combinée 
» en ayant recours au montage d’une bille en 
acier à l’avant (avec vibration) et de quatre 
pneus lisses (sans vibration) à l’arrière.

DE NOUVEAUX TANDEMS 
LÉGERS AMMANN

Les nouveaux moteurs ne nécessitent pas de post-traitement

COMPACTEURS 
TANDEM LÉGERS ARX 
KUBOTA 19kW

Caractéristiques et avantages

• Un levier de commande 

électronique pour des 

démarrages et des arrêts en 

douceur, particulièrement 

important pour les travaux sur 

les enrobés

• Une plate-forme de conduite 

spacieuse et suspendue, 

intégrant un siège coulissant 

pour le confort et la visibilité lors 

des phases de compactage au 

plus proche des obstacles.

• Un tableau de bord simple et 

fiable avec un contrôle intuitif 

des fonctions des machines, 

favorisant une prise en mains 

rapide et sécurisée, même pour 

des opérateurs inexpérimentés.

• Des points de service et de 

maintenance accessibles pour 

réduire les coûts et temps 

d’immobilisation

• Des composants sans entretien 

favorables à des coûts très 

faibles de détention et 

d’exploitation

• L’Outil de compactage intelligent 

« ACEforce» est disponible en 

option pour offrir une qualité 

de compactage complètement 

maîtrisée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

POIDS OPÉRATIONNEL :  

2110-2460 kg 

POIDS MAXIMUM :  

2310-2655 kg

LARGEUR DU TAMBOUR : 

1000–1200 mm 

MODE DE DÉCALAGE DE 

TRAVAIL MAXIMUM : 40 mm

MOTEUR :  

Kubota – 18,5 kW (24,8 HP)

Étape V (Europe) et Tier 4 final (E.-U.)
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ACTUALITÉS ET ÉVÉNEMENTS

200ème centrale mobile 
ACM Prime produite

Ammann Brésil a franchi une étape 
importante avec la production de sa 200ème 

centrale d’enrobage 
ACM Prime.

La fabrication des centrales 
d’enrobage ACM continues et 

mobiles a débuté dans l’usine 
de Gravataí, au Brésil, il y a 

sept ans. Ce résultat a été atteint 
rapidement, surtout si l’on considère 

les défis politiques et économiques 
auxquels l’Amérique latine a été 

confrontée au cours de cette période, 
notamment une importante affaire 

de corruption au Brésil, les difficultés 
économiques dans plusieurs autres 

pays de la région et la récente pandémie 
de coronavirus.

“Nous avons atteint des parts de marché 
très importantes dans tous les pays 
d’Amérique latine et avons une population 
assez impressionnante sur les marchés”, a 
déclaré Gilvan Medeiros Pereira, directeur 
général d’Ammann Brésil. “Considérant 
que nous avons opéré dans des scénarios 
défavorables, la production de la 200ème 
centrale Prime est une raison de se réjouir”. 

Ammann Brésil a surmonté l’adversité, 
en partie, en fournissant un produit doté 
d’une technologie avancée supérieure. Cette 
approche a permis d’augmenter les parts de 
marché, ce qui a aidé les ventes de Prime 
à rester en hausses. Le prochain objectif 
de la centrale d’enrobé ACM Prime sera 
d’augmenter sa pénétration sur les marchés 
en dehors de l’Amérique latine.

Le portefeuille de produits comprend 
désormais les ACM 100 Prime, ACM 140 
Prime et ACM 210 Prime. Ces centrales 
mobiles offrent respectivement des capacités 
de production de 100, 140 et 210 tonnes 
par heure.

Les Prime offrent les avantages des 
centrales de grande capacité en matière 
de contrôle de la qualité, tout en étant 
compactes et mobiles. Leur concept 
compacte permet à une centrale entière de 
tenir sur un ou deux châssis, ce qui offre une 
mobilitéfacile et efficace.

Les composants encastrables optimisent 
les coûts et accélèrent l’installation sur site. 
La conception et le flux continu des centrales 
garantissent également la productivité 
à l’arrivée. 

Les centrales sont connues pour leur rendu 
de qualité exceptionnelle et particulièrement 
impressionnante compte tenu de leur 
mobilité. Elles peuvent incorporer des 
pourcentages élevés d’enrobé recyclé, 
une mission qui dépasse les capacités de 
nombreuses centrales mobiles.

Grâce à sa conception compacte, une centrale entière tient sur un ou deux châssis, ce qui 

offre une mobilité facile et une mise en production instantanée.
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Une centrale à béton, clé d’un projet 
immobilier en Malaisie

Musyati Development Sdn Bhd et une 
centrale à béton Ammann fournissent les 
matériaux essentiels à un projet immobilier 
clé. Le projet à Sibu, Sarawak, Malaisie, 
consiste en un développement à fort impact, 
à la fois esthétique et abordable.

Musyati utilise une centrale à béton 
Ammann CBT 60 SL Elba. Offrant une 
production régulière et fiable, la centrale 

inspire confiance à toute l’équipe de 
construction. La CBT 60 SL Elba a 
également pour aventage d’être économe 
en combustible. « La plus grande surprise 
concernant cette centrale est l’économie 
de carburant engendré », rapportent les 
responsables de Musyati.

Benjamin, directeur de l’usine, décrit le 
CBT 60 comme “simple et facile à utiliser”. 
Il loue également sa fiabilité, et comme 
ses collègues, son efficacité énergétique. 

L’équipe de Musyati a également 
fait l’éloge du système de contrôle 
intuitif as1.

Musyati est une société de 
développement relativement 
récente, fondée il y a seulement 
cinq ans. Ses principaux clients 
sont le ministère du logement 
et des propriétaires privés.

Le premier Conseil de la construction 
rend hommage à Ammann India

Ammann India a remporté le prestigieux 
prix “Equipment India Award” pour 
récompenser sa gamme de finisseurs 
d’enrobé la plus vendue.

“La sélection de votre entreprise dans cette 
catégorie de produits est une reconnaissance 
prestigieuse car elle valide la suprématie de 
votre produit dans cette catégorie”, a déclaré 
le comité de sélection.

Le prix a été remis virtuellement dans 
le cadre du festival de la construction en 
Inde. L’événement est un produit du FIRST 
Construction Council, un groupe de réflexion 
sur les infrastructures qui s’efforce de diffuser 
les dernières actualités sur l’industrie de la 
construction en Inde et qui se consacre à la 
promotion de ses causes et de ses besoins.

Les nouveaux propriétaires de la centrale à béton Ammann CBT 60 SL Elba ont été surpris par son rendement énergétique.

Ammann India a été distinguée pour avoir la gamme de finisseurs la plus vendue.

 



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 !

UN POSTE D’ENROBAGE ANCIEN PEUT-IL RÉPONDRE 
AUX NOUVELLES NORMES ENVIRONNEMENTALES ?
Dans un monde où les normes environnementales ne cessent de changer, 
les producteurs d’enrobé peuvent survivre ; et même prospérer, avec l’aide d’un retrofit de poste.

Un retrofit met à niveau un ancien poste afin qu’il réponde aux nouvelles normes environnementales, à une fraction du 
coût d’un nouvel achat. Tous les projets sont gérés par le centre de retrofit Ammmann, qui se base sur des processus 
éprouvés et des techniciens expérimentés pour résoudre tout problème et garantir des résultats supérieurs.

Que vous apporte un retrofit d’Ammann ?

• Une augmentation de l’utilisation de RAP

• Un système de réservoir de bitume chauffé électriquement qui est si économique qu’il est rentabilisé en quelques années

• Des niveaux sonores réduits de jusqu’à 20 dB sans impact sur la production quotidienne

• Une capacité à utiliser des mélanges basse-température qui réduisent l’utilisation de combustible et les émissions

Contactez-nous pour organiser une analyse gratuite afin de connaître les meilleures opportunités d’améliorations 
environnementales à bas prix sur votre poste.

LES 
AVANTAGES 

D’UN RETROFIT

LES 
AVANTAGES 

D’UN RETROFIT

https://www.ammann.com/fr-fr/news-media
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