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LES ROULEAUX 
ÉVITENT LES 

OBSTACLES ET 
SONT FACILES À 

CONTRÔLER 

RÉDUIRE VOS SOUCIS
Le rouleau tandem léger ARX d’Ammann est doté d’un système de contrôle qui aide les opérateurs de 
tous les niveaux d’expérience à exceller. Les réglages du déport de bille permettent à la machine de travailler 
au ras des trottoirs et autres obstructions. L’entretien est facile, car sans filtre à particules diesel (DPF).  
Facile à contrôler ... Surmonte les obstacles ... Pas de filtre à particules diesel, ni les coûts de maintenance 
et les tracas qui vont avec ...

Pour plus d’informations sur les produits et services, veuillez consulter le site :  
www.ammann.com
MMP-2783-00-FR | © Ammann Group

À elles seules, ces caractéristiques feraient des ARX 23.1-2 et 26.1-2 un acteur clé dans la flotte de tout entrepreneur 
– ou la liste d’attente de n’importe quelle société de location. Mais tenez compte de ces avantages supplémentaires :

• Un levier de commande électronique pour une commande souple
• Une visibilité parfaite des machines pour maximiser la sécurité sur les chantiers
• Un système de filtration à plusieurs niveaux avec un grand réservoir d’eau pour des intervalles prolongés 

entre les remplissages
• Compatibilité Ammann ServiceLink pour tenir les propriétaires informés des besoins et des performances des machines
• Pièces sans entretien, y compris l’articulation, pour réduire les coûts de propriété
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Chers clients

Le point commun qu’ont tous les produits Ammann, de la plus 
petite pilonneuse aux plus grandes installations, est une technologie 
qui apporte une valeur ajoutée aux clients. Tout en fonctionnant 
discrètement, cette technologie est au service des clients pour une 
efficacité de travail optimale.

Un exemple remarquable de ce concept est notre solution numérique 
pour engins « ServiceLink », présentée dans le magazine. ServiceLink est 
désormais disponible en tant que solution consolidée pour l’ensemble 
de notre gamme d’engins. Elle comprend un nouvel outil pour les 
équipements légers qui fournit les données essentielles : localisation 
de l’engin, heures de fonctionnement et tension de la batterie du 
démarreur. Il dispose d’une batterie remplaçable et d’un transfert de 
données automatisé. Le facteur de forme compacte permet également 
une adaptation facile aux engins de votre flotte.

Cette technologie est aussi très facile d’accès, les clients n’ont qu’à se 
connecter sur MyAmmann.com ou à ouvrir l’application ServiceLink et 
les données dont ils ont besoin sont déjà à disposition. Les améliorations 
apportées à ServiceLink arrivent à point nommé avec l’engagement des 
entreprises dans le numérique et le coronavirus qui a encore accéléré 
les choses. C’est notamment le cas dans le secteur de la location, qui 
fait l’objet d’un autre article dans ce numéro. Les loueurs et leurs clients 
accèdent désormais à davantage d’informations par voie numérique  
– et ils se réjouissent de la facilité avec laquelle ils peuvent le faire.

Mais il ne s’agit pas seulement des équipements légers. Les propriétaires 
de postes d’enrobage, de centrales à béton et d’engins lourds Ammann 
disposent aussi de technologie intuitive pour améliorer leurs opérations. 
Il en résulte des gains de productivité, des économies de matériaux et de 
carburant, ainsi que d’autres avantages qui optimisent les travaux.

Ammann s’engage à fournir les innovations dont vous avez besoin pour 
développer votre activité. Nos équipements continueront à travailler 
discrètement et efficacement afin de vous donner toutes les clés pour 
vous concentrer sur la satisfaction des besoins de vos clients.

Hans-Christian Schneider
CEO Ammann Group
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Un terrain vague sablonneux à perte de vue, difficile de s’imaginer 
la nouvelle structure qui va bientôt sortir de terre. Et pourtant 
les investisseurs posent les fondations de halls et d’immeubles 
de bureaux dans le cadre de l’expansion du parc technologique 
et de sous-traitance automobile de HochFranken. L’infrastructure 
nécessaire est mise en place par l’entreprise de construction 
régionale Amand Bau Sachsen, qui appartient au groupe familial 
Amand (Ratingen). Les clients sont le district de Hof, la ville de Hof 
et la municipalité de Gattendorf.

Des pelles, des camions à benne basculante, des bouteurs et des 
compacteurs sont encore à l’œuvre sur le site, mais Dirk Hafermann, 
chef de chantier principal chez Amand Bau Sachsen, le sait « les 
travaux seront bientôt terminés », « Nous avons utilisé 40 engins de 
construction, dont jusqu’à huit compacteurs aux heures de pointe », 
rapporte-t-il. « Pour augmenter la capacité portante du sol, nous 
avons dû appliquer un mélange chaux-ciment et compacter le sous-
sol de manière si optimale que tout affaissement du sol après la 
construction de grandes halles était exclu. »

Hafermann avait loué le compacteur monobille ARS 200 
d’Ammann en renfort, car son poids opérationnel de 20 tonnes 
et son équipement avec système de mesure et de documentation 
ACEforce d’Ammann rendent le travail beaucoup plus facile et 

Depuis août 2020, l’entreprise régionale Amand Bau Sachsen (Allemagne) utilise toute une armada d’engins de 
construction pour agrandir une zone industrielle à Hof-Gattendorf. Les spécialistes du terrassement lourd, du génie 
civil et de la construction de routes améliorent, nivellent et compactent le sol sur une superficie de 50 hectares. L’un 
des engins utilisés est un compacteur monobille Ammann ARS 200 équipé du système de mesure et de documentation 
ACEforce d’Ammann. ACEforce permet de surveiller le degré de compactage, de minimiser l’usure de l’engin et de 
réduire les coûts d’exploitation. Les substrats peuvent donc être travaillés plus efficacement en moins de passages.

rapide. L’utilisation de l’ARS 200 est le fruit d’une longue et 
fructueuse collaboration entre le Groupe Amand et le fabricant 
suisse d’équipements de construction. « Nous utilisons jusqu’à 
80 plaques vibrantes manuelles de différentes tailles et nous avons 
été enthousiasmés dès le départ par l’entraînement hydraulique de 
ces engins et le rapport qualité-prix », souligne Jörg Fröhlich. 

M. Fröhlich est un signataire autorisé dans l’administration 
commerciale des sociétés Amand Bau Sachsen et Amand 
Transport Logistik, il connaît très bien le sujet et nous décrit 
cette collaboration: « Dans le cadre des cycles d’investissement 
réguliers de trois à cinq ans de notre groupe, je négocie avec 
différents fabricants d’engins de construction. Et la coopération 
avec Ammann a toujours été excellente. Le fabricant a également 
pu démontrer ses capacités en ce qui concerne l’ARS 200. La 
disponibilité à court terme et les conseils compétents ont fait 
pencher la balance en faveur d’Ammann. Et puis j’ai été très surpris 
de la rapidité et de la précision avec lesquelles l’ARS 200 a obtenu 
les résultats de compactage souhaités. »

Les performances de la technologie intelligente de compactage 
d’Ammann ont été une fois de plus confirmées par les tests finaux 
de pression de la plaque. « En raison de l’évolution constante des 
conditions du sol, le travail de compactage a été très difficile. 

AMAND BAU 
SACHSEN 
RENFORCE SA 
FLOTTE DE 
COMPACTAGE
L’ARS 200 atteint ses objectifs avec 
moins de passages de rouleau.
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Compacteur de sol ARS 200
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Rendement de compactage optimal

Concept sans essieu arrière

Moteur puissant à faibles émissions

Haut niveau de visibilité et de confort du conducteur

Poste de travail hautement ergonomique

Articulation très robuste avec une maintenance simple

Vérins de direction hydrauliques protégés

Maintenance quotidienne sans outils

Bonne accessibilité au sol pour la maintenance quotidienne

Système de mesure optionnel du compactage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids de fonctionnement : 19 750 kg

Poids maximum : 23 170 kg

Largeur de la bille : 2130 mm

Moteur : Deutz TCD 6.1 L6 – 160 kW 
 UE niveau V / U.S. EPA Tier 4f

Fréquence I : 23–27 Hz

Fréquence II : 30–34 Hz

Amplitude I : 2 mm

Amplitude II : 1 mm

Force centrifuge I : 275–375 kN

Force centrifuge II : 233–300 kN

Cependant, avec les essais finaux de pression de la plaque, 
nous avons pu prouver que nous pouvions atteindre les valeurs 
requises avec le rouleau monobille Ammann sans aucun 
problème », explique Dirk Hafermann, chef de chantier.

L’effet de profondeur était parfait, car en général, les paramètres 
de la force centrifuge, de la fréquence et de l’amplitude 
résultante sont en symbiose optimale dans le compacteur 
de sol ARS 200 ». Sur le sujet, Willi Reutter, responsable des 
applications pour les équipements lourds chez Ammann est 
formel, « vous pouvez empiler des couches plus hautes de 
matériaux à compacter et compacter plus de mètres cubes de 
matériaux par heure avec moins de passages. »

Jörg Fröhlich, signataire autorisé d’Amand, déclare : « Compte 
tenu de l’excellent comportement de conduite, même sur les 
pentes, et des performances de compactage exceptionnelles 
dans cette catégorie d’engins, le compacteur monobille ARS 200 
a délivré des valeurs de compactage parfaites. » Lorsqu’Amand 
Bau Sachsen renouvellera sa flotte de compacteurs lors du 
prochain cycle d’investissement, les rouleaux ARS d’Ammann 
seront au premier plan de l’appel d’offres.

Vidéo 

https://youtu.be/3I1uV7xeTxE
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L’Ammann ABP 240 HRT a récemment été acheté par 
Pražská Obalovna Herink s.r.o. (POH). POH est une 
filiale de deux sociétés mères, Skanska a.s. et Eurovia 
CS a.s. Environ 90 % du mélange de POH est livré à ses 
sociétés mères, les 10 % restants sont utilisés par des 
clients individuels plus petits. « Nous avons acquis le 
poste HRT dans l’espoir qu’il soit plus respectueux de 
l’environnement, plus fiable et plus efficace sur le plan 
énergétique », a déclaré M. Kadlec. « Un autre facteur 
décisif était la capacité du poste à produire des enrobés 
avec des quantités plus importantes de RAP ainsi que de 
l’asphalte coulé. »

L’Ammann ABP 240 HRT a été livré au début de l’année 
2020. L’installation a été retardée par le coronavirus, 
et le premier mélange a été produit quelques mois 
plus tard. La nouvelle technologie HRT constitue une 
amélioration significative par rapport à l’ancien poste, 
qui avait plus de 20 ans. Le poste utilise le système 
de commande as1, qui a prouvé son efficacité et sa 
productivité et qui facilite l’utilisation du RAP. L’Ammann 
ABP HRT est un poste d’enrobage efficient car il est 
équipé d’une bille RAH100, qui permet de chauffer 
indirectement le RAP. « Le matériau recyclé n’entre 
pas en contact direct avec la flamme. Le liant n’est pas 
dégradé et il n’y a pas de fortes émissions. Grâce à 
cette technologie unique de bille à contre-courant, il est 
possible de produire un mélange bitumineux composé à 
100 % d’asphalte recyclé (RAP). »

La production d’enrobés bitumineux pour le marché de la construction évolue rapidement. 
Aujourd’hui, la tendance est d'utiliser autant de matériaux recyclés que possible, ce qui 
réduit considérablement l’impact environnemental de la production d’asphalte.

« Actuellement, les normes tchèques autorisent l’ajout 
d’un maximum de 60 % de RAP dans les mélanges pour 
les couches de base, 40 % de RAP pour les couches de 
liant et 25 % pour les couches de surface », explique 
Roman Kadlec, directeur de l’usine POH. « Nous partons 
du principe que ces réglementations continueront à 
évoluer, ce qui nous permettra d’ajouter des quantités 
encore plus importantes de RAP dans les mélanges 
d’asphalte. » Dans cette optique l’entreprise a déjà 
expérimenté des mélanges contenant des pourcentages 
de RAP beaucoup plus élevés. « Nous avons essayé 
un mélange contenant 80 % de matériaux recyclés », 
déclare M. Kadlec. « Il a été utilisé pour un projet privé, 
et nous le surveillerons et l’évaluerons plus avant. »

La production actuelle est principalement axée sur la 
modernisation de l’autoroute D1 près de Prague.  
Cette section spécifique prévoit la rénovation d’environ 
14 km de route. La modernisation de l’autoroute D1 
est la priorité absolue du gouvernement tchèque, car 
cette autoroute est la principale voie de communication 
reliant les deux plus grandes villes de la République 
tchèque, Prague et Brno. En 2020, POH a livré environ 
100 000 tonnes de mélange pour le projet D1, et 50 000 
tonnes supplémentaires sont prévues pour 2021.  
« Le plus grand défi de ce projet est de terminer les 
travaux à temps, sans aucun retard », selon M. Kadlec. 
« La capacité de production de 240 tonnes par heure 
nous aide à relever ce défi. » Grâce  à cette capacité de 

LA CAPACITÉ DE 
RECYCLAGE EST 
LA CLÉ DU PROJET 
D’AUTOROUTE TCHÈQUE
Le poste Ammann permet de produire des 
enrobés avec une quantité plus importante 
de matériaux recyclés.
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production, la qualité et les niveaux élevés de recyclage, 
il existe une forte demande pour le mélange produit  
par ce poste.

« Nous prévoyons des livraisons d’enrobés bitumineux 
non seulement pour la modernisation des autoroutes, 
mais aussi pour d’autres projets dans la ville de Prague et 
dans la région de Bohême centrale », poursuit M. Kadlec.

À l’avenir, POH prévoit de produire une gamme plus large 
d’enrobés contenant une plus grande quantité de RAP. 
« Nous sommes également en mesure de relier le poste 
directement à un réservoir externe, ce qui ouvre d’autres 
possibilités de production d’enrobés avec des types 
spéciaux de liant bitumineux », conclut M. Kadlec.

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 | RAH50 | RAH60 | RAH100
Vidéo 

https://youtu.be/3I1uV7xeTxE
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FOURNIR LES
DONNÉES 
QUI COMPTENT
ServiceLink

ServiceLink pour les équipements légers utilise une nouvelle 
génération de matériel qui permet aux clients de disposer en 
permanence des données dont ils ont besoin sur les engins, et ce 
à un prix abordable. « Il s’agit de réduire les temps d’arrêt et les 
coûts d’occasions perdues », déclare Bernd Holz, vice-président 
exécutif du groupe Ammann. « Cela simplifie la logistique et 
la répartition des engins sur les chantiers. » ServiceLink fournit 
également aux clients des données sur les engins disponibles,  
afin qu’ils puissent repérer les nouvelles tendances et s’adapter  
en conséquence. 

Les informations clés comprennent la charge de la batterie, ce 
qui permet aux entrepreneurs d’éviter les surprises coûteuses 
lorsqu’ils arrivent sur un chantier. « Ce n’est pas un problème si 
vous devez charger une batterie avant d’utiliser l’engin – tant que 
vous le savez », explique B. Holz. « C’est toutefois une mauvaise 
situation si vous arrivez sur un chantier et que vous découvrez 
ensuite que vous ne pouvez pas démarrer l’engin – par exemple, 
un compacteur léger. C’est particulièrement important si d’autres 
facettes du travail dépendent de l’achèvement du compactage. »

Ammann ServiceLink a été mis à jour pour simplifier l’accès des clients aux données de leurs engins. Ce qui rend les 
chantiers plus transparents, plus productifs et plus rentables. ServiceLink est disponible pour les équipements légers, 
notamment les pilonneuses et les compacteurs à plaque, et pour les engins lourds, comme les rouleaux et les finisseurs.

Servicelink pour les équipements légers
ServiceLink offre une toute nouvelle génération de matériels pour 
le marché des équipements légers. « Il existe une demande pour 
un dispositif petit, léger et abordable qui transfère la localisation, 
la tension de la batterie du démarreur et les heures de travail – et 
ce nouveau matériel y répond », poursuit B. Holz.

Une redevance unique abordable couvre le coût du matériel 
d’équipement léger (également connu sous le nom de TCU), 
l’accès au portail et la transmission des données.

Les clients disent que la localisation de l’engin est l’information 
la plus importante. « Ils veulent également savoir si la tension 
de la batterie est suffisante », précise B. Holz. « Ils veulent aussi 
des informations sur le nombre d’heures de fonctionnement de 
l’engin. Ces trois éléments – emplacement, batterie, heures – 
c’est ce dont ils ont besoin. »
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Une percée dans le transfert de données
Les informations les plus recherchées par les clients – 
localisation, charge de la batterie et heures de fonctionnement– 
nécessitent peu de bande passante. Cela a conduit l’équipe de 
développement de ServiceLink à utiliser une technologie de 
transmission de données spécialisée appelée IoT à bande étroite, 
ou NB-IoT. Tout d’abord, elle nécessite peu d’énergie. La NB-IoT 
a un signal de pénétration fort, ce qui signifie qu’elle peut se 
connecter dans les zones rurales – et sur de longues distances.  
La transmission des données est également sécurisée.

« Le transfert des données est automatique », explique Wladimir 
Drisner, responsable commercial compactage léger chez 
Ammann. « L’utilisateur n’a absolument aucune interaction 
manuelle à effectuer. Il s’agit d’une percée pour un appareil 
petit, léger et abordable. » L’élément crucial du transfert de 
données – et de ServiceLink en général – est le matériel remanié. 
Il est compact, entièrement fermé pour empêcher la pénétration 
de la poussière et de l’eau, et robuste pour résister aux 
environnements de chantier difficiles. Le boîtier du TCU contient 
tout l’électronique : une puce, un module GPS, un module NB-
IoT et des capteurs. Il est monté en usine ou peut être ajouté 
ultérieurement en retrofit. Il est adaptable sur tous les engins 
d’équipement léger Ammann, actuels et anciens. L’installation est 

un jeu d’enfant et directement après celle-ci, ServiceLink est prêt 
à fonctionner. « Vous activez le TCU en branchant simplement la 
batterie dédiée au TCU ou la batterie du démarreur de l’engin », 
explique W. Drisner.

« Vous pouvez utiliser la batterie de démarrage de l’engin, et si 
elle descend en dessous d’un certain niveau de tension, le TCU 
dispose de sa propre batterie et bascule automatiquement. »  
« Cela garantit que le TCU ne videra jamais la batterie du 
démarreur en dessous d’un seuil critique et que vous serez 
toujours en mesure de démarrer votre engin. » La plupart des 
clients utiliseront probablement la batterie de démarrage comme 
source d’énergie principale, selon W. Drisner. « Dans l’ensemble, 
le nouveau TCU pour équipements légers est un dispositif à très 
faible consommation. Il nécessite très peu d’énergie.

Les équipements légers qui ne sont pas équipés de batteries de 
démarrage, y compris les pilonneuses et les petits compacteurs 
à plaques, seront alimentés exclusivement par la batterie du 
TCU. Il a une durée de vie de deux à quatre ans, en fonction de 
la fréquence de transmission et de divers facteurs externes, et 
se remplace facilement. « Il suffit de débrancher l’ancien et de 
brancher le nouveau », conclut W. Drisner.
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Récupération des données
L’accès à ServiceLink est simple. Les utilisateurs de ServiceLink 
doivent d’abord enregistrer l’engin. « Les clients peuvent se 
connecter à la plateforme via MyAmmannn.com », indique B. Holz. 
« Une fois connectés, ils enregistrent leurs engins et leurs TCU. 
» Le processus est rapide. « Vous pouvez accéder aux données 
télématiques dans les secondes qui suivent une immatriculation », 
poursuit B. Holz.

Les visites ultérieures sont encore plus faciles. « Les clients n’ont 
qu’à cliquer sur ServiceLink. Toutes les applications d’Ammann 
sont à authentification unique. Il suffit d’un clic, et vous êtes sur le 
portail. Voilà vos informations. »

Une application mobile ServiceLink pour iOS / Android, tout aussi 
intuitive, est également disponible.

Des données à valeur ajoutée
Du début à la fin, Ammann a fait de la simplicité une priorité. 
« C’est essentiel avec la télématique », dit W. Drisner. « Les clients 
attendent de la télématique qu’elle soit simple. » En connaissant la 
localisation d’un engin, le client n’a plus à se poser de questions. 
« Si vous devez gérer plusieurs chantiers à la fois, c’est beaucoup 
plus facile en sachant où se trouvent tous les engins », explique-t-il.

ServiceLink offre également une protection antivol. Une « barrière 
de gardiennage », ou un périmètre virtuel, peut être définie au 
sein du portail, précise W. Drisner. Une alerte peut être envoyée 
si l’engin sort du périmètre. Si l’équipement est déplacé pendant 
une période de routine de la journée, le client supposera qu’un 
opérateur le déplace. « Mais si c’est un vendredi soir à 23 heures, 
la réaction serait toute autre », selon W. Drisner. La bonne 
récupération de l’équipement volé sera plus probable car le GPS 
continuera à envoyer sa localisation après le vol.

Les clients ont également déclaré que les informations sur la 
batterie étaient cruciales. « Si vous envoyez un employé sur un 
chantier situé à 50 km, et qu’à son arrivée il ne peut pas utiliser 
l’engin parce que la batterie est à plat, vous avez perdu beaucoup 
de temps », déclare B. Holz. Les heures de travail sont importantes 
pour les loueurs et leur facturation. Ces données aident également 
les entrepreneurs à vérifier le temps d’utilisation sur les chantiers.

Un entretien en temps voulu
Les données sur les heures de travail d’un engin peuvent aussi 
être utilisées pour programmer la maintenance. Les clients 
peuvent faire leurs propres évaluations sur la base de ces 
informations ou se fier aux alertes d’Ammann indiquant qu’un 
engin doit passer à l’entretien.

« Le regroupement des équipements légers est essentiel pour 
assurer une maintenance adéquate », explique Heiko Graber, 
directeur mondial de l’après-vente et du service. « Il peut s’avérer 
peu pratique de faire venir un seul engin pour la maintenance, 
il y a donc un élément logistique. En outre, les clients sont plus 
susceptibles de comprendre l’importance de la maintenance 
lorsqu’ils voient combien d’engins sont concernés. Au final, cette 
maintenance prolonge la durée de vie des engins. »

Servicelink pour les équipements lourds
ServiceLink offre pour les rouleaux et les finisseurs, des 
fonctionnalités supplémentaires notamment des données 
sur la consommation de carburant. « Le client peut évaluer la 
consommation de carburant sur une base continue et également 
évaluer des périodes spécifiques pour repérer les tendances », 
expose B. Holz.

Les utilisateurs d’équipement lourd utilisent MyAmmann.com  
de la même manière que les utilisateurs d’équipement léger.  
« Il existe un portail télématique consolidé pour tous les engins », 
explique B. Holz.

Tous les engins lourds d’Ammann sont équipés du câblage et des 
liaisons nécessaires. Les clients peuvent faire installer ServiceLink 
en usine ou l’ajouter ultérieurement.

ServiceLink

Le nouveau matériel permet le transfert 

automatique des données.

Les données ServiceLink peuvent être contrôlées à partir d’un ordinateur portable de bureau via 

MyAmmann.com. Les données sont également accessibles à distance avec une application.

https://www.ammann.com/fr-fr/services/machines-services/servicelink
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ServiceLink
FOURNIR LES DONNÉES QUI COMPTENT

ServiceLink est un outil de gestion des données numériques qui fournit aux clients les informations dont 
ils ont le plus besoin : localisation de l’engin, état de la batterie et heures de fonctionnement. Le transfert 
des données est automatique et l’accès aux informations se fait en un clic.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Renseigne l’emplacement de l’engin, les heures de fonctionnement, l’état de la batterie.

Un service sans frais d’abonnement pour les équipements légers. 

Vous donne accès à vos données en un clic.

Transmet de manière précise les données de vos produits, où qu’ils se trouvent.

Modernise votre parc existant grâce à l’option retrofit.

Est facile à installer.

Offre une protection antivol.

« ILS VEULENT AUSSI DES INFORMATIONS 
SUR LE NOMBRE D’HEURES DE 
FONCTIONNEMENT DE L’ENGIN. CES TROIS 
ÉLÉMENTS – EMPLACEMENT, BATTERIE, 
HEURES – C’EST CE DONT ILS ONT BESOIN. »

Bernd Holtz, vice-président exécutif du groupe Ammann
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QUELS SERONT 
LES MOTEURS 
DU SECTEUR DE 
LA LOCATION 
EN 2021 ?
Avec l’impact de la COVID sur la 
numérisation, l’environnement et 
l’émergence de la circularité.
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P. Stellwag considère la migration vers les solutions 
numériques comme un événement transformateur 
dans l’industrie. « Les changements apportés pendant 
la COVID vont persister », dit-il. « Des investissements 
intenses sont nécessaires pour améliorer les services 
numériques car les attentes des clients augmentent. 
Cela augmente la vitesse à laquelle les nouveaux 
développements sont introduits. »

P. Stellwag offre également un aperçu de l’émergence du 
bâti immobilier modélisé (BIM) et du rôle que la location 
peut jouer dans la réduction des émissions de CO₂.

Les initiatives numériques auxquelles vous faites 
référence ont-elles été mises en place avant la 
COVID ou à cause de la COVID ?

Les grands loueurs ont beaucoup investi dans la mise 
à disposition de leurs produits et services sous forme 
numérique avant la COVID. Cela a été fait au cours des 
dernières années et, dans certains cas, même avant. 
Toutefois, peu de clients ont tiré pleinement parti de 
ces efforts numériques. Puis la COVID est arrivée, et le 
monde entier s’est tourné vers le numérique. Pensez à 
des expériences personnelles, comme la commande de 
nourriture ou d’articles ménagers. Les consommateurs 
ont dû s’orienter de façon quotidienne aux solutions  
sans contact.

Ce fût aussi le cas pour la location. Les clients de la 
location, comme tout le monde, étaient préoccupés par 
la santé et la sécurité liées à la COVID. Après plusieurs 
semaines d’énormes efforts, les sociétés de location ont 
proposé des processus sans contact dans leurs dépôts. 
Les clients ont commencé à utiliser la récupération 
sans contact des engins, ce qui nécessitait d’utiliser les 
services numériques des loueurs. Les clients avaient déjà 
évolué dans cette direction avant la COVID, mais à un 
rythme plus lent.

Les sociétés de location avaient également la sécurité à 
l’esprit à cette époque, non seulement pour leurs clients 
mais aussi pour leur personnel. La récupération et la 
manipulation sans contact étaient pour eux une priorité 
à plusieurs égards.

Avant la COVID19, les loueurs offraient des services numériques à leurs clients, « pourtant, c’est la 
propagation de la pandémie qui a poussé le secteur de la construction à adopter pleinement l’univers 
numérique » déclare Patrick Stellwag, responsable des comptes stratégiques chez Ammann.

Il est clair que de plus en plus de clients loueurs 
profitent de ce qui est disponible. Cela a-t-il conduit 
les loueurs à développer et à améliorer leurs  
offres numériques ?

Oui, mais cela varie bien sûr d’une entreprise de location 
à l’autre. Mais en tant qu’industrie, la réponse est oui.

Auparavant, les outils les plus couramment utilisés 
étaient la commande et la facturation. Ils étaient 
disponibles quand la COVID est arrivée. C’était important 
car la récupération sans contact exige de passer la 
commande numériquement.

Les sociétés de location se sont appuyées sur cette 
composante de commande pour proposer des offres plus 
nuancées. La « commande » est un terme général. Elle 
était proposée à un niveau très basique. Aujourd’hui, 
les options au sein de cette catégorie sont de plus en 
plus nombreuses. Les outils deviennent beaucoup plus 
robustes et intuitifs. Cela fait une différence à la fois pour 
la société de location et pour le client.

Quel a été l’impact de cette amélioration des 
commandes pour les loueurs ? Quels sont les 
avantages qu’ils en tirent ?

Les utilisateurs finaux sont désormais plus enclins à 
réserver les engins plus longtemps à l’avance que par le 
passé, ce qui est un grand avantage pour les sociétés de 
location. Les utilisateurs finaux sont sur le site web ou 
l’outil de location, et ils voient que l’engin qu’ils veulent 
ne sera pas disponible avant quelques jours. Pourtant, 
une fois sur le site, il est probable qu’ils cliqueront sur 
« réserver » pour une période où il sera disponible. Les 
solutions sont plus accessibles et rapidement trouvées.

Pourquoi risquer l’indisponibilité alors que vous êtes déjà 
sur le site et que vous pouvez réserver d’un simple clic ?

Cette planification signifie également que les utilisateurs 
finaux peuvent réserver un engin beaucoup plus tôt 
qu’auparavant. Plus le client commande à l’avance, plus 
le processus de planification et de livraison est efficace et 
rentable pour le loueur.

Patrick Stellwag

Strategic Account Manager 
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Tout d’abord, les clients doivent pouvoir trouver sans 
effort ce dont ils ont besoin. Deuxièmement, les sociétés 
de location doivent tenir leurs promesses – elles doivent 
livrer l’équipement à temps, avec toutes les options et les 
accessoires appropriés. Et les engins doivent être productifs.

En ce qui concerne la productivité, la clé est de trouver le 
bon engin pour l’application. Les loueurs disposent d’un 
grand nombre de produits, de tailles et de puissances 
variées. Certains loueurs proposent des outils en ligne qui 
aident les utilisateurs finaux à trouver l’engin pour leur tâche, 
notamment en termes de puissance. C’est un progrès.

Les loueurs ont également du personnel qui peut répondre 
aux questions par téléphone, ce qui élimine parfois les 
frustrations et contribue à cette expérience positive. Il ne 
s’agit pas seulement d’aider le client à trouver un engin. 
Il s’agit de trouver le bon engin pour le bon travail. Cela 
constitue une bonne expérience.

Une bonne expérience aidera évidemment la société 
de location. Pourtant, les ressources consacrées 
au développement et à la maintenance des outils 
numériques sont considérables. Le coût justifie-t-il 
clairement les efforts déployés ?

Oui. Il doit s’agir d’un moyen facile de faire des affaires, ce 
qui rend les utilisateurs finaux plus susceptibles de revenir 
lorsqu’ils auront besoin d’un autre engin ou d’un autre outil. 
C’est un bon retour sur investissement, dès le départ. 

L’entretien est également concerné. Le loueur peut 
planifier l’entretien des semaines à l’avance. Il sait quand 
un engin sera rendu et peut organiser la maintenance 
en conséquence. Il est donc plus probable que la 
maintenance préventive soit effectuée, ce qui a un 
impact énorme sur la durée de vie des engins et la 
disponibilité de la flotte. S’ensuit des améliorations du 
taux d’utilisation et des coûts de réparation.

De nombreux utilisateurs finaux louent des engins 
pour de longues périodes. Le monde numérique 
peut-il aussi contribuer à rendre ces transactions 
plus efficaces ?

Oui, et cela facilite la planification de l’entretien et de 
la logistique tout en maximisant l’utilisation. Je ne dis 
pas que ces facteurs n’existaient pas auparavant. Ils 
existaient. Mais aujourd’hui, nous commençons à les 
voir coordonnés de manière beaucoup plus efficace 
et efficiente, au point d’avoir un réel impact sur 
l’utilisation, la maintenance et finalement la rentabilité.

L’utilisation est la clé, tout comme l’optimisation de la 
logistique. L’objectif ultime est de tirer le meilleur parti 
de l’équipement tout au long de son cycle de vie et 
d’optimiser le transport, ce qui a un impact positif sur 
l’empreinte carbone du loueur.

Qu’est-ce qu’une expérience numérique positive 
pour le client ? Quel impact cela a-t-il sur la 
relation entre le loueur et le client ?
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Les services télématiques des fabricants viennent 
renforcer ces efforts. Par exemple, Ammann propose 
ServiceLink, qui fournit les données les plus recherchées 
par les clients : localisation de l’engin, tension de la 
batterie et heures de travail. Les outils de gestion sont 
particulièrement utiles pour fournir des données définies 
individuellement à la société de location pendant les 
locations à long terme et la location d’équipements de 
compactage lourds. Il est de plus en plus important de 
pouvoir relier l’équipement de location à un site contrôlé 
par le BIM, ce qui est bien sûr bénéfique pour le loueur 
et le client. 

Les utilisateurs finaux sont plus susceptibles de continuer 
à louer au lieu d’acheter leurs propres engins si les 
processus numériques sont intuitifs, compatibles et 
rentables. Dans ce cas, le client loueur sera récompensé 
pour ne pas avoir acheté. 

Pouvez-vous expliquer comment un utilisateur  
final peut être récompensé pour ne pas avoir 
acheté un engin ?

Il s’agit d’être un utilisateur plutôt qu’un propriétaire.  
La location fait partie de la circularité. Avec la circularité, 
l’utilisation et la durabilité sont les clés. Il y a une 
utilisation plus efficace des équipements et de l’énergie 
investie pour les développer et les fabriquer.

Aujourd’hui, dans de nombreux pays, l’achat reste la 
principale approche par rapport à la location. Mais 
les choses changent. L’achat présente de nombreux 

inconvénients, qui s’aggravent avec l’accélération du 
monde numérique. Lorsque les entrepreneurs achètent un 
engin, ils ne l’utilisent pas toujours correctement.  
Disons qu’ils ont une excavatrice qui est sous-puissante 
pour une application particulière. Eh bien, ils possèdent 
l’engin. Il y a de fortes chances pour qu’ils l’utilisent et le 
fassent travailler très dur. Cela nuit à la productivité, au 
cycle de vie et au TCO (coût total de possession)  
de l’engin.

Les avantages en termes de productivité sont 
considérables lorsqu’un engin est correctement 
dimensionné pour le chantier. Vous n’aurez pas cela si 
vous possédez un engin et que vous le forcez à s’adapter 
à un chantier. Une bonne utilisation est la clé d’un 
bon retour sur investissement. Le client loueur est plus 
susceptible d’avoir une bonne stratégie d’utilisation en 
louant des équipements. Il est logique qu’une flotte de 
location achète cet équipement car elle a de nombreux 
clients qui peuvent faire fonctionner cette utilisation.

La circularité a également un impact sur l’environnement. 
L’utilisation permet de tirer le meilleur parti des matières 
premières et de l’énergie investies dans le développement 
de l’équipement. La remise à neuf à la fin du cycle de 
vie est une autre option, qui donne une seconde vie à 
l’équipement – un gain environnemental énorme.
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En résumé, le locataire est récompensé non seulement 
en économisant de l’argent, mais aussi en utilisant 
l’équipement le mieux adapté et le plus innovant pour 
son travail. Il s’agit de logistique du juste à temps, 
d’assistance et d’entretien professionnels, et de la 
réduction des émissions de CO₂ au quotidien.  
Cela résulte de l’utilisation d’engins plus récents.

En parlant de cycle de vie, la location offre-t-elle 
aux utilisateurs finaux la possibilité d’accéder en 
permanence à des équipements plus modernes ? 
Il semble que les sociétés de location renouvellent 
leurs flottes plus fréquemment qu’une entreprise 
individuelle.

La possibilité d’utiliser les équipements les plus 
récents et les plus performants est certainement un 
autre avantage clé de la location. Nous disposons 
déjà d’incitations qui créent une expérience client 
exceptionnelle, et nous en ajoutons une autre :  
la possibilité d’utiliser les engins les plus productifs, 
confortables, technologiquement avancés et 
respectueux de l’environnement.

Les nouveaux engins offrent sans aucun doute des 
avantages écologiques importants. Chaque nouvelle 
génération d’engins est plus écologique. En fin de 
compte, cela signifie que la location contribue à 
compenser les émissions de CO₂. Cela deviendra plus 
important avec l’arrivée à maturité de l’accord de Paris sur 
le climat. Les loueurs indiquent clairement leurs méthodes 
pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris.

Les avantages écologiques résultent également de 
l’utilisation d’un engin de taille appropriée sur un 
chantier. Le rendement énergétique est meilleur, le 
taux d’utilisation est beaucoup plus élevé et l’utilisation 
du bon équipement pour le travail prolonge la durée 
de vie de l’engin. Il est difficile de trouver un avantage 
plus écologique que de prolonger la durée de vie des 
équipements.

Que prévoyez-vous pour les prochaines années ?  
Une nouvelle extension de ce qui se passe 
aujourd’hui ?

Les fabricants proposent des données et des services 
télématiques qui répondent aux besoins des clients. 
Ammann propose une telle solution avec ServiceLink.

ServiceLink est un portail télématique OEM disponible 
pour tous les engins de la gamme Ammann, de la 
petite pilonneuse sans démarreur au grand finisseur sur 
chenilles. Cet outil peut fournir un éventail complet de 
données, telles que la localisation, l’état de la batterie, 
les heures de fonctionnement et la consommation de 
carburant. Il est possible d’y accéder via un navigateur 
(application web) ou, avec des fonctionnalités réduites, 
via une application mobile. Il y a des attentes pour des 
outils tels que ServiceLink. Les solutions doivent être 
faciles à apprendre, intuitives et fiables.

Ces outils doivent également respecter les processus 
administratifs appropriés. Tous les transferts de données 
doivent respecter la norme ISO 15143-3 2020. Les données 
doivent également être transférables aux systèmes 
ERP individuels des contractants. Ces solutions doivent 
apporter une valeur ajoutée tant aux entreprises qu’à  
leurs clients.

Les entrepreneurs se concentrent de plus en plus sur la 
télématique et les outils doivent répondre à leurs attentes 
accrues. Le potentiel est immense dans le secteur de la 
location, même si ces solutions deviennent la norme.

À terme, ces systèmes télématiques devront tous se 
connecter à des systèmes tiers à plateforme ouverte où 
les données de différentes marques d’équipements – et 
de divers outils numériques – peuvent être entièrement 
gérées. L’utilisation de ces plateformes de données ouvertes 
sera la marche à suivre. Nous n’en sommes pas encore là 
en tant qu’industrie, mais nous allons dans cette direction. 
À l’avenir, nous nous appuierons encore davantage sur les 
données, et nous les partagerons aussi davantage.

Vous avez beaucoup parlé de l’expérience client dans 
le monde numérique. Y a-t-il un moyen d’améliorer 
cette expérience au-delà des efforts numériques ?

Nous constatons notamment l’impact de la fidélité des 
utilisateurs finaux à la marque. Chez Ammann, nous  
le voyons peut-être davantage en raison de notre  
offre étendue de produits, qu’il s’agisse d’engins ou 
d’efforts numériques.

Les utilisateurs finaux ont des besoins variés... tout en 
ayant des besoins similaires. Ce que je veux dire par là, 
c’est qu’un grand paysagiste a besoin de nombreux outils 
dans une même gamme de produits. Il peut avoir besoin 
d’une pilonneuse, d’un compacteur à plaque vibrante, d’un 
rouleau de tranchée, d’un compacteur de sol de 7 tonnes, 
et peut-être même de quelques options de rouleaux 
tandem légers. Ce sont des engins différents, mais tous 
peuvent être utilisés sur son chantier.

Le fait d’avoir une seule marque qui offre tous ces 
produits aide la société de location. Tout d’abord, elle 
n’a pas à traiter avec un grand nombre de fabricants. 
Deuxièmement, les clients développent une fidélité à la 
marque. Leurs opérateurs se sentent plus à l’aise pour 
passer d’un type d’engin à l’autre chez un même fabricant. 
Les commandes sont similaires, il est donc facile de passer 
d’un engin à l’autre.

Le gestionnaire d’une flotte de location appréciera 
également la régularité de l’entretien et la réduction du 
stock de pièces détachées offertes par une seule marque.

Équipment Léger

https://www.ammann.com/fr-fr/machines/light-equipment
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La saison de construction, toute écourtée qu’elle est, inclut 
maintenant la section A2 du projet d’extension de la voie 
rapide Pékin-Harbin. Un poste d’enrobage universel ABP 400 
d’Ammann fournit l’enrobé pour ce projet clé. L’achat du poste 
et la réalisation du projet ont été confiés au groupe Longjian 
Road & Bridge et à certaines de ses filiales. Le poste a été installé 
et mis en service en mai 2020. Ce printemps, il devra produire 
davantage d’enrobé pour l’extension.

La voie rapide relie des villes très diverses, à problématiques 
variés et complexes. D’un côté se trouve Pékin, la capitale, qui 
compte plus de 21 millions d’habitants. Et de l’autre se trouve 
Harbin, connue sous le nom de « Ville de glace », avec une 
population de 10 millions d’habitants. Harbin est située dans 
la province du Heilongjiang. La voie rapide est l’une des plus 
fréquentées des six grandes routes de la province en direction du 
sud et doit rester ouverte pendant les travaux d’extension.

Le projet d’autoroute Pékin-Harbin a suscité beaucoup 
d’enthousiasme. Il a même été classé parmi les 100 meilleurs 
projets de la province de Heilongjiang. Mais il a été retardé 
en raison de l’impact de la coronavirus. Afin de remettre le 
projet sur les rails, le groupe Longjian Road & Bridge a mis 
l’ABP 400 Universal au travail. Le défi consistait à répondre aux 
exigences de production tout en respectant le calendrier de la 
section A2.

Le nord-est de la Chine est la région la plus froide du pays. La saison de construction annuelle est beaucoup 
plus courte que dans d’autres régions de la Chine. Il est donc essentiel de disposer d’un équipement 
hautement efficace et productif.

AMMANN 
ABP 400 UNIVERSAL 
RÉALISE UN 
NOUVEAU RECORD 
DE PRODUCTION 
EN CHINE
Une entreprise chinoise achète quatre de 
ses postes d’enrobage.

Le groupe Longjian Road & Bridge est l’un des groupes de 
construction les plus importants et les plus complets du nord-
est de la Chine. La société est principalement engagée dans 
la construction et l’ingénierie des autoroutes, des ponts, des 
tunnels et des municipalités. Elle s’est attaquée à un certain 
nombre de projets d’infrastructure de transport cruciaux, tant 
sur le territoire national qu’à l’étranger, avec 28 filiales à capitaux 
propres et 44 filiales de holding – et plus de 3000 pièces 
d’équipement de construction. 

Sa filiale Longjian Equipment Engineering Co. exploite 13 postes 
d’enrobage et six finisseurs. Le 1er septembre 2020, le revêtement 
de 18,5 km du tronçon K1172 + 000 ~ K1190 + 500 a été achevé 
dans les délais prévus. Il s’agit du tronçon le plus difficile et le plus 
urgent de l’autoroute Pékin-Harbin. Alors que le rythme du projet 
s’intensifiait, l’Ammann ABP 400 Universal a battu un record de 
production en une journée dans la province de Heilongjiang, avec 
8544 tonnes d’enrobé en seulement 21 heures.

L’ABP 400 Universal est devenu le premier poste d’enrobage de 
la province à avoir une capacité de 400 t/h et à utiliser du gaz 
naturel. Capable d’obtenir simultanément une production élevée 
et une faible consommation de carburant, ce poste a suscité 
l’admiration des dirigeants de la province de Heilongjiang, de la 
ville de Harbin et des services de transport gouvernementaux.
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ABP Universal
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Rendement de 240 à 400 t/h.

Poste d’enrobage extrêmement flexible.

Large gamme d’équipements et de composants permettant la 
personnalisation.

L’infrastructure incluant les prédoseurs, le tambour de séchage et le 
filtre est close pour donner au poste d’enrobage l’apparence d’un 
bâtiment commercial.

Bruit et poussière réduits.

Possibilité d’utiliser des matériaux recyclés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité : 240–400 t/h

Taille de malaxeur :  4 t ou 5 t

Silo à minéraux chauds :  140 t, 200 t (1 rangée ou 2 rangées)

Trémie de stockage intégrée : 140 t ou 180 t in 2 compartiment  
 350 t ou 400 t in 4 compartiment 
 600 t 6 compartiment

Système de commande :  as1

Système de recyclage  : RAC | RAH50 | RAH60 | RAH100

Tian Yulong, président du groupe Longjiang Road & 
Bridge, estime que la technologie avancée est la force 
motrice du poste d’enrobage Ammann. Après avoir 
évalué les avantages de l’installation du poste, qui permet 
d’économiser du temps et des efforts, Tian Yulong estime 
que cette avancée est effectivement le point de départ de 
ses excellentes performances et de sa fiabilité Il a également 
fait l’éloge des rapports détaillés qui répondent à tous les 
besoins en matière de données de production et d’une 
d’utilisation efficace de l’énergie qui réduit les coûts de 
production. Des efforts de réduction du bruit ont également 
été mené ce qui créent un meilleur environnement de travail 
et du système de commande as1 – qu’il a décrit comme 
puissant et pratique à la fois.

S’engageant à fournir « des équipements de première classe, 
une gestion de première classe et un service de première 
classe », le groupe Longjian Road & Bridge a acheté un autre 
poste Ammann ABP 400 Universal pour un autre tronçon 
de l’A1, l’autoroute Suihua-Daqing. Deux autres postes 
Ammann ABP 400 Universal ont aussi été acquis pour les 
sections A9 et A5 de l’autoroute Harbin-Zhaoyuan.

Les quatre postes Ammann ABP 400 Universal utilisés par le 
groupe Longjian Road & Bridge contribuent à en faire une 
entreprise de construction forte et puissante non seulement 
dans la région du nord-est, mais aussi à l’échelle du pays.

L’Ammann ABP 400 Universal a 

établi un record de production en 

une journée dans la province de 

Heilongjiang, avec 8544 tonnes 

d’asphalte fabriquées en 

seulement 21 heures.

Vidéo

https://youtu.be/QD1QWORHvs0
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Comment les postes de mélange peuvent-ils être intégrés 
dans une chaîne de valeur numérisée et comment cela 
conduit-il à une situation gagnant-gagnant-gagnant pour 
toutes les parties concernées ? La condition préalable 
est une intégration complète des données et une 
communication entre les postes de mélange et les chantiers.

Q Point a résolu l’équation avec son service logiciel Q Plant.  
La production de matériaux de construction est une partie 
importante d’un projet de construction. Ce n’est qu’en 
approvisionnant le chantier dans les délais prévus que les 
objectifs qualitatifs et financiers fixés pourront être atteints pour 
tous. Outre les livraisons continues sur les chantiers, la question 
de l’énergie et des émissions prend de plus en plus d’importance 
dans la production de matériaux de construction. Ces objectifs 
peuvent être atteints grâce à des commandes fermes et à une 
fiabilité de livraison élevée. Aujourd’hui, l’intégration du logiciel 
Q Plant aux postes de mélange, en tant que solution de service 
de Q Point, se concentre sur quatre thèmes principaux.

La commande
La maîtrise du processus de commande est un facteur clé pour 
un fonctionnement efficace et optimisé du poste de mélange. 
Q Point permet une intégration flexible dans le paysage des 
systèmes des entreprises de production (ERP, gestion des 
matériaux et des marchandises, systèmes de pesage) avec une 
variété d’interfaces standard. Le principe de « l’enregistrement 
unique pour une utilisation partout » simplifie l’administration et 
permet une qualité élevée des données.

La planification de la production
Les plannings de production sont automatiquement suggérés 
sur la base des données historiques de production et des 
commandes en cours. Cela permet à Mischmeister d’accroître 
l’efficacité de la production et de la consommation d’énergie 
ainsi que la fiabilité des livraisons.

La livraison
Q Plant traite de manière dynamique les données provenant 
de nombreux systèmes de commande, des processus de 
construction ainsi que les simples demandes de livraison dans 
un plan de chargement commun. Les systèmes de gestion de 
la flotte peuvent aussi être intégrés pour plus de précision. 
Toutes les informations relatives à la livraison sont diffusées 
numériquement et documentées en temps réel.

L’analyse et l’optimisation
Q Plant fournit un outil d’analyse complet pour les données 
opérationnelles et de production. Le tableau de bord propose 
des graphiques standardisés pour avoir une visualisation claire, 

LA NUMÉRISATION, 
FACTEUR DE 
COMPÉTITIVITÉ
Le poste de mélange avec Q Plant 
dans la construction routière en 
réseau numérique.

Intégration du chantier de construction dans la chaîne d’approvisionnement numérique.

Analyse inter-usines à tout moment, de n'importe où avec Q Plant.

« L’échange numérique et fluide 
d’informations tout au long de la chaîne 
de valeur rapproche les différents acteurs. 
Cela accroît la transparence et constitue 
la base de la conception de processus 
efficaces et optimisés en termes de coûts. »

Bernhard Kunz

Directeur général de la holding BHZ Baustoff Zurich

Président de l’association asphaltsuisse

même sur plusieurs postes de mélange. Q Plant contribue ainsi à 
l’identification de potentiels d’optimisation, la gestion systématique 
de l’énergie et la réduction des émissions.

Q Plant est le complément d’avenir des systèmes de commande 
des postes pour les défis d’intégration dans le fonctionnement 
harmonieux et rentable des postes de mélange. La numérisation 
favorise la réduction des temps de production, la diminution 
de la consommation d’énergie et des émissions, ainsi qu’une 
augmentation significative de a transparence et de la qualité des 
relations avec les clients. Cela profite aux exploitants de postes, 
aux entreprises de construction et aux clients. Meilleure pratique 
du gagnant-gagnant-gagnant.

Un partenaire 
privilégié
www.q-point.com
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Vidéos
Ces outils numériques forment les clients à l’entretien et à la 
bonne utilisation des machines. Quelle que soit leur langue, ils 
peuvent profiter de ces vidéos car elles guident les  utilisateurs à 
travers leurs processus complets. Les sujets abordés comprennent 
l’entretien quotidien, le dépannage simple et bien d’autres 
thèmes qui ne cesseront de se diversifier puisqu’une vingtaine de 
nouvelles vidéos sont prévus cette année.

Webinaires
Lors de ces entretiens, vous retrouverez les sujets suivants : « 
Notions de base du compactage », « Formation de l’opérateur », 
« Entretien quotidien » et « Formation d’expert en électronique et 
en hydraulique ».

Si la coronavirus a perturbé un grand nombre d’entreprises, les clients d’Ammann continuent leurs travaux 
sur les chantiers du monde entier. Pour que leurs activités soient effectuées dans les meilleures conditions, 
de nouveaux outils sont disponibles pour les aider dans ce contexte si particulier. Ainsi, vidéos et webinaires 
sont dès maintenant disponibles sur le thème du service et du fonctionnement terrain.

FORMATIONS 
NUMÉRIQUES 
ÉLARGIES
Avant la coronavirus, les 
formations en ligne étaient 
des options supplémentaires. 
Aujourd’hui, elles sont 
nécessaires.

Une nouvelle série est également en production à Hennef, en 
Allemagne et portera sur les « Équipements légers ». Il s’agit 
d’un programme de formation complet divisé en chapitres 
qui rendra l’apprentissage accessible et compréhensible 
rapidement.

Les webinaires peuvent être visionnés pendant les sessions 
dédiées où les experts d’Ammann sont présents pour 
répondre aux questions. Les enregistrements de ces sessions 
sont également disponibles en ligne et en plusieurs langues, 
après le direct.

Vidéos

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZT49Ln6ciWnTZkuNpw7sVoL-RtfrIu45


22 MAGAZINE DU GROUPE AMMANN

Le populaire séminaire d’hiver sur l’asphalte, organisé chaque année par Ammann Alfeld pour les clients d’Ammann en 
Allemagne, s’est tenu récemment. Une équipe d’experts et de clients s’est réunie à distance pour discuter de la production 
d’enrobés actuelle. Parmi les sujets abordés, citons la modernisation, le recyclage, les émissions, les carburants du futur et 
la manière de rendre les postes existants plus efficaces et plus écologiques. Il a également été question de la façon dont 
un poste d’enrobage peut être numérisé – et des avantages qui en découlent.

L’ambiance était au rendez-vous chez les clients, les 
prospects et le personnel d’Ammann lors d’une récente 
journée portes ouvertes sur le site de production d’Ammann 
Chine à Shanghai. L’événement comprenait le lancement 
de l’ABC 400 ValueBatch, un poste d’enrobage développé 
spécifiquement pour le marché chinois. Ce nouveau poste 
a été assemblé dans l’usine, ce qui a permis à une centaine 
de clients et de prospects de le voir de près. Le ValueBatch 
ABC 400 a reçu un très bon accueil, puisque deux clients 
l’ont d’acheté à la suite de sa présentation . Ce poste est un 
nouveau produit d’Ammann destiné à répondre à la demande 
de postes de grande capacité sur le marché chinois. Il a une 
capacité maximale de 400 t/h, ce qui peut aider les clients à 
réaliser efficacement de grands projets de construction.

SUCCÈS DU SÉMINAIRE 
SUR L’ASPHALTE

AMMANN VEND  
SES DEUX  
PREMIERS POSTES 
ABC 400 VALUEBATCH
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Maskiner A/S, Danemark, est devenu un concessionnaire des équipements de compactage  
lourds et légers d’Ammann. Maskiner distribuera les compacteurs Ammann dans ses points 
de vente à travers le pays. Il est le distributeur exclusif des produits de compactage Ammann 
au Danemark et possède un large groupe de clients qui se concentre sur la construction, 
les infrastructures, l’industrie et l’agriculture. « La gamme de produits d’Ammann nous va 
comme un gant », a déclaré Tommy Bergmann, directeur des ventes et copropriétaire de 
Maskiner A/S. « Ce sera un programme complet d’engins. »

L’APF 12/50 offre puissance et productivité
Ammann élargit sa gamme de produits d’équipements légers avec le lancement du compacteur à plaque 
vibrante à déplacement vers l’avant APF 12/50. Sa grande largeur de 50 cm de plaque permet d’accroître 
la productivité. L’engin est également puissant. Un moteur à essence Honda est la force derrière l’unité 
d’excitation. Un embrayage centrifuge et une courroie trapézoïdale transfèrent efficacement la puissance 
au système d’excitation, propulsant le puissant mouvement vers l’avant. Une poignée de guidage isolée des 
vibrations est également une composante de ce compacteur qui réduit la fatigue de l’opérateur, ce qui permet 
de prolonger les périodes de travail tout en minimisant les risques de blessure.

UN CONCESSIONNAIRE DANOIS 
REJOINT L'ÉQUIPE D’AMMANN

UN NOUVEAU 
COMPACTEUR À 
PLAQUE VIBRANTE 
DISPONIBLE
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