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UNE PUISSANCE DE 
COMPACTAGE INCOMPARABLE
LES PLAQUES VIBRANTES HYDROSTATIQUES AMMANN APH SONT FAITES 
POUR LA PUISSANCE, PUREMENT ET SIMPLEMENT
Il n’y a aucun substitut pour la force de compactage. Et quand il s’agit d’en donner, les plaques 
vibrantes hydrostatique APH d’Ammann sont les meilleures. 

Plaques Ammann APH

• Puissance de compactage incomparable

• Contrôle sans efforts de la machine

• Arrimage sécurisé et pratique

• Système de compactage intelligent

• Gestion numérique des données d’emplacement, 
de charge de la batterie et d’utilisation

• Maintenance minime

PLAQUE VIBRANTE HYDROSTATIQUE APH 85/95

Pilonneuses Plaques vibrantes Rouleaux à guidage 
manuel
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Chers clients

Dans ce numéro Customer Magazine, notre engagement en faveur 
du développement durable est clairement énoncé. Plus précisément, 
nous réduisons l’empreinte carbone des usines et des machines que 
nous produisons – et minimisons l’utilisation des précieuses ressources 
nécessaires à leur construction.

Vous trouverez également au fil des pages, des exemples concrets de 
notre engagement en faveur de la durabilité. Un exemple ? Les usnes 
Ammann à haute technologie de recyclage (HRT), qui recyclent des 
quantités sans précédent d’agrégats d’enrobés dans la production  
d’enrobés neufs.

L’aspect recyclage est essentiel, bien sûr, mais les avantages écologiques 
vont bien au-delà de la réutilisation des enrobés bitumineux. Les usines 
d’enrobage Ammann peuvent produire des mélanges bitumineux à des 
températures abaissées, ce qui réduit la quantité de carburant brûlé et 
limite également les émissions.

Les rénovations, également présentées dans ce numéro, sont une parade 
à l’obsolescence des usines d’enrobage. Elles permettent de prolonger la 
durée de vie des composants qui font fonctionner les usines d’enrobés 
et les centrales à béton. En outre, les installations modernisées sont plus 
économes en carburant, plus silencieuses, avec moins d’émissions.

Les efforts d’Ammann en matière de durabilité ne se limitent pas 
aux usines. Vous le constaterez par vous-mêmes, en lisant les articles 
consacrés aux m les matériels. Nous nous engageons à faire en sorte 
que tous les produits Ammann fonctionnent plus efficacement tout 
en intégrant des caractéristiques innovantes qui les rendent plus 
écologiques que jamais.

Soyez assurés que nous continuerons à rendre chaque nouvelle 
génération d’installations et de machines plus respectueuses de 
l’environnement – sans jamais sacrifier la productivité exceptionnelle qui 
fait le succès de votre entreprise.

Hans-Christian Schneider
CEO Ammann Group
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Dans certains cas, le lien est moins évident, y compris avec la 
technologie qui aide les compacteurs à optimiser les objectifs 
de compactage en moins de passes, minimisant l’énergie 
consommée et les émissions associées. L’engagement dans les 
produits et processus « environnementaux » n’est pas nouveau 
chez Ammann. Cependant, face aux enjeux sanitaires mondiaux, 
il y a une nouvelle urgence à accélérer les efforts. Aussi, à 
présent, le développement durable est le focus chez Ammann,  
et les progrès sont quotidiens.

Innovation des produits
Parfois, il faut apporter une approche radicalement nouvelle pour 
relever les défis, anciens et futurs. L’équipe d’ingénierie avancée 
d’Ammann peut se prévaloir d’un esprit créatif et innovant.

Système « Zéro perte »
Avec des usines d’enrobage continu, les premières et dernières 
tonnes de chaque fabrication sont perdues. Du moins, c’était 
comme cela par le passé. Les experts d’Ammann onr développé 
une solution brevetée, qui garantit que la totalité de l’enrobé 
incorpore le pourcentage approprié d’agrégats et de fines, 
du début à la fin du processus de fabrication. Cette solution 
innovante permet d’éviter de perdre jusqu’à 5 tonnes d’enrobés 
par installation et par session, et ce, chaque jour.

Brûleur neutre en carbone
Et si nous avions une source de 
combustible qui ne serait pas 
seulement renouvelable, mais 
qui réduirait aussi les niveaux de 
dioxyde de carbone ? C’est déjà la 
réalité, grâce à un brûleur spécial 
pour usine d’enrobage qui utilise 
de la sciure de bois en guise de 
combustible renouvelable. Cela qui 
rend ce brûleur d’Ammann encore 
plus exceptionnel, c’est sa neutralité 
carbone. Le CO₂ émis lors de la 
combustion du bois est équilibré par le fait qu’en amont, l’arbre a 
absorbé cette même quantité de dioxyde de carbone avant d’être 
valorisé. Ainsi, la neutralité carbone est atteinte.

L’engagement d’Ammann en faveur du développement durable est évident. Une preuve parmi 
d’autres, une ligne de nos usines d’enrobage inclue le mot « recyclage » dans sa nomenclature.

Le RAH100
Le sécheur à contre-courant RAH100 permet de fabriquer un 
nouveau mélange d’enrobés contenant jusqu’à 100 % de RAP. Le 
principe fondamental du RAH100 est son processus de chauffage 
doux. Le RAP doit atteindre sa température cible, mais le précieux 
bitume résiduel peut être détérioré si le matériau est chauffé trop 
rapidement. Le RAH100 supprime ce risque. Le sécheur se compose 
de deux sections reliées entre elles. L’une est un générateur de gaz 
chaud équipé de son propre brûleur, et celui-ci force l’air vers la 
seconde section, qui est un sécheur à contre-courant.

Le RAP pénètre à l’extrémité opposée de la section du sécheur à 
contre-courant et s’écoule vers la chambre de chauffage. À l’autre 
extrémité du sécheur à contre-courant, le RAP est transporté 
vers un silo raccordé. Le mélange de RAP chauffé est évacué du 
sécheur, avant que la température ne devienne excessive, de sorte 
qu’il n’atteint jamais la température critique à laquelle le bitume  
est endommagé.

Solutions de recyclage complètes
Il existe une variété de solutions de recyclage pour les clients 
d’Ammann. Le sécheur RAH100 peut produire un mélange avec 
jusqu’à 100 % de RAP. Le RAH60 est un sécheur à flux parallèle qui 
peut être alimenté avec jusque 60 % de matériaux recyclés chauds. 
Le RAH50 est un sécheur de taille moyenne qui incorpore jusqu’à 
40 % de matériaux recyclés.

Le recyclage peut également se faire dans des usines d’enrobage 
d’Ammann qui n’emploient pas ces sécheurs spécifiques. Jusqu’à 
30 % de matériau recyclé froid peut aller directement dans le 
malaxeur, ce qui signifie que toute installation d’Ammann est 
capable d’utiliser ce pourcentage de RAP.

LA VOIE  
« VERTE »
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Combustibles alternatifs
Ammann a développé des usines d’enrobage capables de 
fonctionner avec des énergies renouvelable, voire même de 
convertir certains déchets en combustible. Les biocombustibles, 
comme le colza ou la canne à sucre, contribuent à la protection 
de l’environnement et s’affranchir des énergies fossiles. Le tallöl, 
qui est un sous-produit de la production de cellulose de sulfate, 
peut également être utilisé. Les brûleurs de biocombustibles 
d’Ammann peuvent aussi utiliser des combustibles plus 
traditionnels comme le gaz naturel, le GPL, le fioul léger ou lourd 
et le kérosène.

Ammann Compaction Expert (ACE)
L’ACE, un système de compactage intelligent développé en 
interne chez Ammann, mesure et indique la progression des 
opérations en temps réel. Plusieurs versions de l’ACE existent, 
dont une pour les compacteurs lourds et une autre pour les 
équipements légers. Toutes fournissent des informations qui 
empêchent le compactage inutile et préviennent tout risque 
de sur-compactage. Il en résulte une forte réduction de 
consommation de carburant, une moindre usure des machines et 
une diminution significative des émissions.

ECOdrop
ECOdrop tend à maximiser l’efficacité du moteur, ce qui réduit à 
la fois les émissions et la facture énergétique. ECOdrop implique 
également de reconfigurer les systèmes et  les composants clés 
afin de minimiser les fluides opérationnels nécessaires à leur 
fonctionnement. A la clé, une baisse des coûts d’acquisition et de 
la mise au rebut de ces fluides.

Si l’on examine de plus près un matériel spécifique comme le 
compacteur de sol ARS 70 d’Ammann, les caractéristiques clés et 
les bénéfices sont clairement visibles. Avec ECOdrop, l’ARS 70, on 
observe une réduction de :
• 22 % de la consommation de carburant,
• 26 % pour les fluides hydrauliques requis,
• 10 % pour les fluides de systèmes vibratoires.

Fabrication
L’engagement d’Ammann en faveur du développement durable 
est également visible dans les ateliers de fabrication de la société, 
en Europe, en Amérique du Sud, en Chine et en Inde. Des 
machines modernes et des processus rationalisés minimisent les 
besoins d’énergie et réduisent les émissions, tout en préservant 
les ressources naturelles précieuses car non renouvelables. 

Les opérations reflètent un engagement pour la sécurité des 
employés et incluent des systèmes de ventilation avancés. Une 
formation complète assure la sécurité des collaborateurs et 
l’efficacité de la  fabrication.

Pour offrir de la durabilité, chez Ammann nous :
• Maximiserons des pratiques de fabrication sûres et durables en 

construisant des installations et machines vertes.

• Formerons des partenariats avec des prestataires de services de 
transport écologiques.

• Développerons des usines d’enrobage qui maximisant l’utilisation  
de matériaux recyclés.

• Fournirons des installations et machines qui réduisent les émissions  
au-delà des exigences annoncées.

• Étendrons l’utilisation d’énergie alternatives plus écologiques.

• Utiliserons une technologie avancée pour aider les installations et 
machines à opérer efficacement, tout en optimisant l’efficacité 
énergétique et en réduisant les émissions.

• Réduirons les volumes d’huiles et autres fluides nécessaires pour les 
opérations, réduisant ainsi les exigences de mise au rebut.

Développement 
durable

https://www.ammann.com/fr-fr/sustainability
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Makadamwerk Schwaben GmbH & Co. KG possède 
cinq postes d’enrobage répartis dans la région autour 
de Stuttgart, de l’arrondissement de Hohenlohe 
jusqu’à Aalen. Les sociétaires de Makadamwerk 
Schwaben GmbH sont Eurovia et Wolff & Müller. 
Tous les sites sont équipés de solutions compactes 
d’Ammann qui produisent des enrobés de haute 
qualité pour les nombreux projets de travaux urbains 
de la région. En 2019, quand l’entreprise a commencé 
à étudier des options pour le renouvellement de son 
site à Sindelfingen, une chose était claire pour les 
interlocuteurs : l’étroite collaboration entre Ammann et 
Makadamwerk Schwaben devait ici aussi parvenir aux 
meilleurs résultats. 

Établir des objectifs
Pour le directeur Volker Schneider et son équipe, le 
point principal reposait avant tout sur la durabilité : des 
émissions réduites et une utilisation plus importante 
de matériaux recyclés se positionnaient tout en haut 
de la liste des priorités pour la nouvelle installation. 
La solution se trouvait dans l’installation ABP HRT 
d’Ammann. HRT signifie « High Recycling Technology 
» et offre les tous derniers développements en matière 
de protection de l’environnement sans perdre pour 
autant en performance de production et qualité des 
mélanges. Les installations de ce type peuvent traiter 

Lors du renouvellement d’un de ses équipements, Makadamwerk Schwaben GmbH & Co. KG a 
poursuivi des objectifs bien précis. Pour son site principal au Sud-Ouest de l’Allemagne, le fabricant 
d’enrobé a choisi une installation qui allie performance maximale et grande qualité avec une 
attention sur des avancées écologiques. Le poste d’enrobage ABP HRT d’Ammann, l’une des usines 
les plus modernes d’Europe, a été mis en service.

jusqu’à  100 % d’enrobés recyclés. Les matériaux recyclés 
seront chauffés dans un sécheur à contre-courant avec 
générateur de gaz chaud RAH100 qui respecte les normes 
d’émissions. Un traitement de la vapeur de dimensions 
généreuses offre la possibilité de combiner recyclage à 
chaud et à froid.  

Atteindre les objectifs
Avec le concept HRT bien mûri d’Ammann, Makadamwerk 
Schwaben s’est assuré un niveau élevé de technologies 
et d’innovations : l’ensemble du système de recyclage de 
l’ABP HRT à pour particularité d'être organisé à la verticale 
« directement au-dessus du malaxeur ». Le matériel se 
déplace uniquement grâce à la gravité, ce qui évite une 
technologie avec une manutention trop importante et 
demandeuse d’entretien. Cela réduit également l’apport 
en énergie, minimise l’usure et permet d’optimiser 
alors le transport de matériaux de recyclage chauds. 
Les émissions sonores et de poussière sont également 
grandement réduites par rapport aux installations de 
mélange communes. Pour la fabrication d’enrobé basse 
température, l’installation est équipée d’un ajout de 
bitumes mousse innovant. Même les mélanges spéciaux, 
comme l’asphalte coulé, peuvent être facilement fabriqués 
dans l’installation. La tour de malaxage à double ligne 
permet la création très flexible du mélange par l’utilisation 
de différents minéraux et additifs.

PRÊTS POUR 
L’AVENIR
Un des postes d’enrobage les plus modernes 
entre en fonction.
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« L’ÉTAT DE L’ART POUR UNE USINE 
EN MATIÈRE D'ÉMISSIONS DE GAZ, 

DE POUSSIÈRES ET DE BRUIT »

Définir des bases de référence
« Au tout début de la planification, nous avons fait 
attention à relier l’ensemble de la périphérie de 
l’installation à l’infrastructure pré-existante », a déclaré 
Volker Behrens, le directeur des ventes d’Ammann 
Asphalt GmbH. Grâce à cette préparation soignée 
en amont, le processus d’installation a pu se passer 
sans accrocs et sans retard. Seulement sept mois 
après le début des travaux de l’ancienne installation, 
le nouveau poste d’enrobage ABP HRT d’Ammann 
a entamé la production le 25 septembre 2021 lors 
d’une cérémonie festive. Avec une performance de 
production de 320 t/h, le poste d’enrobage est depuis 
plus qu’une solution flexible et économique pour le 
site de Sindelfingen. C’est également l’installation la 
plus moderne actuellement disponible sur le marché en 
termes de réduction des émissions de gaz, de poussière 
et de bruit : « Un projet phare de Makadamwerk 
Schwaben GmbH & Co. KG », a annoncé V. Behrens.

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

ABP HRT

https://www.ammann.com/fr-fr/plants/asphalt-plants/batch-asphalt-mixing/abp-hrt
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DES 
FONDEMENTS 
SOLIDES
La productivité, l'ergonomie et 
la facilité de maintenance ne 
sont pas les seuls critères de 
fabrication des compacteurs 
lourds d’Ammann.

8 
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Tomas Kopic, le directeur de la division Équipement lourd 
d’Ammann, est responsable des compacteurs et finisseurs 
de la marque. Il nous rappelle les principes fondamentaux 
pour le développement de nouveaux produits et explique 
comment l’entreprise s’efforce de faire en sorte que chaque 
génération de produits soit plus durable que la précédente.

Le développement de nouveaux produits est l’essence 
des entreprises de construction routière. Comment 
Ammann s’organise pour développer continuellement 
des produits pertinents ?

Nous nous assurons, avant toute chose, de bien comprendre 
les difficultés auxquelles nos clients sont confrontés. Pour 
cela, nous échangeons de diverses façons avec eux.

L’équipe d’Ammann apporte également sa précieuse 
contribution. Nous avons une grande expérience et 
expertise dans le secteur de la construction routière et nous 
visitons chaque année des centaines de sites aux quatre 
coins du monde. C’est important car il y a des thèmes 
communs qui émergent. De plus, des solutions qui ont du 
succès dans une région peuvent souvent être appliquées 
dans d’autres.

Nous discutons ensuite de la manière dont nous pouvons 
résoudre les problèmes rencontrés et comment apporter de 
la valeur ajoutée à nos clients. Nous le faisons par le biais 
de trois critères clés que sont la productivité,l’ergonomie et 
la facilité de service.

Commençons par la productivité. Comment la 
garantir voire l’améliorer ?

Dans le domaine du compactage, la productivité, c’est 
effectuer l’opération avec le moins de passes possibles. 
Notre travail porte sur le système de compactage intelligent 
propre à Ammann, ACEforce.qui surveille la progression du 
compactage en temps réel. Ainsi, les opérateurs savent si 
leurs objectifs ont été atteints.

Cela apporte d’énormes bénéfices en matière de productivité 
et de qualité. Si l’objectif de compactage visé est atteint, 
alors l’opérateur peut passer à une autre zone du site 
de travail. Sans les informations délivrées par ACEforce, 
l’opérateur pourrait poursuivre le compactage, chaque passe 
supplémentaire génèrerait une consommation de carburant, 
synonyme d’émissions additionnelles et, entraînerait une 
usure prématurée de la machine.

Le développement d’équipements lourds est exigent. Il faut, notamment, satisfaire les attentes de 
performances et remplir les objectifs de durabilité de plus en plus prioritaires.

Nous insistons sur l’élimination des passes inutiles, ce qui 
est normal, tant leur suppression constitue un avantage 
significatif pour les exploitants. Un autre avantage qui 
résulte de l’utilisation d’ACE, réside dans l’élimination de 
tout risque de sur-compactage. Je ne parle pas seulement 
du gâchis qu’il engendre, mais aussi des dégâts que cela 
peut causer aux matériaux.

Vous avez également mentionné l’ergonomie. 
Qu’entendez-vous exactement par ce terme et quels 
sont vos travaux dans ce domaine ?

L’ergonomie, consiste à apporter de l’efficacité à 
l’environnement de travail. Cet objectif peut être atteint 
de diverses manières, par exemple, en positionnant les 
commandes sur les accoudoirs. L’opérateur n’a plus besoin 
de les chercher ou de faire un effort pour les atteindre.

L’ergonomie, inclut aussi la visibilité. Nos matériels lourds 
offrent une exceptionnelle visibilité. La visibilité constitue 
une contribution majeure à la sécurité, et ça l’est, bien sûr 
dans nos équipements. Là aussi, l’opérateur n’a pas besoin 
de tendre son cou pour bien voir. Ça ne semble peut-être 
pas grand-chose, mais cela fait la différence à l’usage.

L’ergonomie a trait à l’efficacité, mais elle est également 
fortement liée au confort. Un opérateur qui peut voir sans 
avoir à tendre le cou et atteindre les commandes sans 
effort, sera bien plus efficace. 

Parfois, certains dans l’industrie s’interrogent sur 
l’importance du confort. Leur argument est qu’ils paient 
l’opérateur pour travailler, pas nécessairement pour se 
soucier de son agrément de travail et de son confort. 
Chez Ammann, nous leur répondons que le confort est 
synonyme d’efficacité et tout le monde se souci d’efficacité. 
Faire en sorte de ménager l’opérateur rend les opérations 
plus confortables, mais aussi plus efficaces. L’efficacité est 
aussi synonyme de productivité. Plus une machine est facile 
à utiliser, plus elle sera productive. 

La commodité des commandes a également un impact 
sur la qualité. Une machine qui opère sans accro fournira 
une meilleure qualité, ce qui réduit la probabilité de devoir 
tout refaire, ce qui est aussi coûteux. Sur les chantiers avec 
des bonus, la qualité est en corrélation directe avec la 
rentabilité des opérations.

Tomáš Kopic

Directeur de la division 

Équipement lourd d’Ammann 
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Vous mettez vraiment l’accent sur la maintenance. 
Est-ce que cela fait vraiment la différence pour  
un matériel ?

Tout à fait. Chez Ammann, nous avons un point de vue 
clair concernant la maintenance : plus nous la facilitons 
pour l’opérateur de la machine, plus haute est la 
probabilité que le travail sera mené à bien. 

Dès lors, tout est mis en œuvre pour réduire au maximum 
les besoins de maintenance en utilisant des composants 
ne nécessitant aucun entretien ou en regroupant les 
points d’accès pour plus de rapidité et de commodité. 
Les entrepreneurs réalisent qu’il y a une relation directe 
entre la maintenance, la facilité de service et les coûts. Ils 
commencent à raisonner coût total de possession d’une 
machine et non plus seulement prix d’achat.

Il semble que certaines de ces initiatives rendraient 
également le chantier plus vert ?

Absolument. Éviter les renversements serait le premier 
bénéfice. Nous avons conçu et implanté les ports de 
fluides de façon à éliminer les renversements, et ça 
fonctionne. Problème résolu. Les intervalles étendus, bien 
sûr, ont leur propre impact sur la durabilité.

Enfin, je voudrais dire aux clients que le confort rend 
les opérateurs plus alertes et ainsi plus productifs, mais 
aussi plus en sécurité. 

Le troisième facteur que vous mentionnez est  
la facilité de service. Pouvez-vous expliquer  
son importance ?

Quand on parle de facilité de service, on se pose les 
questions suivantes : « À quel point cette machine est-
elle facile à entretenir ? Que pouvons-nous faire pour 
que la maintenance préventive soit moins coûteuse,  
en temps comme en argent ? ». Les efforts clés  
pour ce point sont des intervalles étendus, une 
accessibilité améliorée et une plus grande durée de  
vie des composants.

Étendre les intervalles de service, cela a un impact 
énorme. Pensez aux économies si vous ne devez changer 
le fluide que tous les six mois au lieu de tous les trois 
mois. Vous avez divisé par deux le travail de l’équipe de 
maintenance. Vous avez fait réduit les coûts d’achat et 
de mise au rebut des fluides dans les  
mêmes proportions.

L’accessibilité est un autre levier à actionner pour 
générer des économies. Avec une meilleure accessibilité, 
le service peut être réalisé plus rapidement et l’opérateur 
peut retourner plus vite au travail sur la machine, ou le 
technicien peut passer à un autre projet.

Nous offrons cette accessibilité grâce à une ingénierie 
créative. Nos compacteurs de sol disposent d’une cabine 
basculante et d’un capot arrière qui facilitent l’accès au 
moteur et aux composants hydrauliques. De plus, les 
composants hydrauliques sont centralisés pour plus  
de commodité.

Le capot à large ouverture signifie qu’on peut facilement 
atteindre le compartiment moteur depuis le sol. Ainsi, 
le technicien peut changer l’huile depuis le sol. Les 
panneaux latéraux faciles à ouvrir libèrent l’accès aux 
composants d’entraînement et de vibrations. Les points 
de graissage sont également implantés à des endroits 
accessibles. Tout cela permet de gagner du temps.

Enfin, et surtout, nous nous efforçons continuellement 
de rendre nos composants encore plus résistants. 
Cela implique de repenser le design et l’ingénierie. 
Ces efforts ont des conséquences réelles : la durée de 
vie des composants est prolongée et donc celle de la 
machine aussi. 

Qu’est-ce qui est plus pratique et économique que de ne 
pas avoir à remplacer les composants et d’avoir donc un 
compacteur lourd qui dure plus longtemps ?

ACE POUR LES  
COMPACTEURS DE SOL
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Ces efforts s’inscrivent dans une nouvelle initiative 
chez Ammann appelée ECOdrop. Tout a commencé 
avec nos compacteurs de sol et c’est maintenant 
en cours d’intégration sur toute la ligne de produits 
de compactage lourd. Les principes d’ECOdrop se 
concentrent sur tous les aspects de la maintenance 
des machines, la facilité de service et la dimension 
écologique. Ils offrent également de substantielles 
économies financières.

Nous avons déjà présenté les principes qui tendent à 
limiter le besoin de service. Cela inclut également la 
diminution de la consommation de carburant. Nous 
avons créé une approche plus centralisée et organisée 
sous l’égide d’ECOdrop. Vous pouvez voir d’excellents 
exemples de ces avantages si vous regardez les 
compacteurs monobille d’Ammann.

Nous avons réduit jusqu’à 26 % l’huile pour 
l’hydraulique, et jusqu’à 10 % l’huile pour les supports 
de vibration. Un moteur de ventilateur à vitesse variable 
produit un refroidissement efficace, ce qui réduit les 
émissions. Un paramétrage automatique des t/min et 
des commandes à entraînement intelligent améliorent la 
consommation de carburant jusqu’à 22 %.  

L’huile hydraulique et le filtre doivent maintenant être 
changés seulement toutes les 2000 heures environ Nous 
avons divisé par deux le nombre de remplacements 
nécessaires de l’huile et du filtre, et nous avons réduit le 
volume des fluides requis.

L’outil clé sur les compacteurs de sol, le cylindre 
vibrant, a été fortement repensé pour une performance 
exceptionnelle et une facilité de maintenance. Aucune 
huile spéciale n’est requise pour le système de vibration, 
ce qui permet de faire des économies. De plus, la 
quantité nécessaire a été réduite de 10 % par rapport à 
la génération précédente.

Un nouveau système de gestion automatique du régime 
moteur optimise la consommation de carburant. Il est 
intégré directement dans le système de commande 
principal de la machine et règle automatiquement les 
paramètres du moteur selon les conditions du chantier. 

Je viens juste de citer quelques avantages durables, et 
cela pour un seul matériel. L’impact augmentera de 
façon exponentielle quand ECOdrop sera étendu à toute 
la ligne de produits.

    AM M AN N  
   C O M P AC T I O N  
  E X P E R T

ACE POUR LES COMPACTEURS
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Quelles sont les futures initiatives vertes prévues ?

Nous mettons en place une initiative appelée « E-Mission » 
qui porte sur l’efficacité, l’écologie, l’économie, l’excellence 
et l’électrification.

L’E-Mission s’accorde bien avec nos efforts globaux en 
matière de durabilité. Nous nous engageons à explorer tous 
les moyens possibles de réduire l’empreinte carbone de nos 
produits. Cela inclut de trouver des moyens pour améliorer 
l’efficacité énergétique, ce qui a bien sûr une incidence sur 
les émissions.

Utiliser une technologie avancée permet de rationnaliser 
l’utilisation des ressources naturelles et a un impact positif 
sur les émissions.

Parlons plus spécifiquement du compactage d’enrobés. 
Quelle est la future direction de ces produits ?

Tout est dans l’ACE et ses apports. L’ACE aide même les 
opérateurs, même inexpérimentés à réussir leur chantier, ce 
qui est de plus en plus important au vu des changements 
de la main d’œuvre à l’échelle mondiale. 

L’ACE surveille également le compactage afin que les 
opérateurs puissent se concentrer sur la sécurité, la 
performance et la productivité de la machine. Au final, 
nous parlons d’une technologie qui a une incidence 
déterminante sur l’amélioration de la qualité des enrobés.

Comment Ammann répond-elle à la tendance vers 
toujours plus de numérisation ?

Principalement avec des technologies avancées du 
systèmes de contrôle dynamique continu du compactage 
(CCC) autonomes ou semi-autonomes. Cela se fait aussi en 
proposant un GPS pour les commandes de poste de travail 
en ligne ou une communication machine-à-machine, ainsi 
qu’avec des systèmes de télématique qui permettent une 
gestion fine du parc.

Les systèmes CCC, qu’ils soient semi-autonomes ou 
entièrement autonomes, sont la clé du contrôle de la 
qualité. Cela demande de mesurer et de pouvoir définir la 
cible, ainsi que de surveiller la progression pour y arriver. 

Nous avons le système le plus avancé avec l’ACE et nos 
clients en bénéficient grandement. À l’avenir, nos clients 
auront le choix entre un système semi-autonome (ACEforce) 
ou quelque chose de complètement autonome (ACEpro).

La nouvelle génération de l’ACE sera très probablement 
lancée à l’occasion du salon bauma 2022. Ce sera la 
quatrième génération de ce système.

Quoi de nouveau du côté de la gestion de la flotte ?

Un ServiceLink mis à jour est notre dernier effort en termes 
de contrôle du cycle de vie des machines. ServiceLink 
est un système télématique qui permet à nos clients et 
aux utilisateurs finaux d’avoir un aperçu complet de leurs 
machines, de leur emplacement et de leurs besoins de 
service à venir.

Quelles régions sont porteuses pour Ammann et quels 
secteurs offrent les meilleures opportunités à l’avenir ?

L’année passée a apporté son lot de difficultés, mais 
Ammann a pu maintenir, et même dans certains cas 
renforcer, ses positions sur des marchés où nous sommes 
historiquement très forts, comme l’Europe et la Russie. Nous 
constatons également une croissance sur d’autres marchés, 
notamment aux États-Unis.

Des défis nous attendent, à la fois à l’échelle mondiale 
et régionale. Certains gouvernements se sont avérés 
imprévisibles face à l’adversité. Ce comportement 
n’aide jamais. De plus, les difficultés dans la chaîne 
d’approvisionnement et le problème de la main d’œuvre ont 
un impact dans toutes les régions, certaines étant touchées 
plus durement que d’autres.

À court et moyen terme, nous nous attendons à ce que 
l’Europe soutienne plus d’efforts environnementaux et que 
les États-Unis renforcent leurs infrastructures. Pour le reste 
du monde, cela restera en standby en attendant que les 
problèmes clés, comme les difficultés 
de la chaîne d’approvisionnement,  
soient résolus.

Construction 
de routes

https://www.ammann.com/fr-fr/technology/road-construction
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L’entreprise réalise une grande variété de travaux d’infrastructure, 
depuis la construction neuve, l’entretien et la maintenance 
jusqu’à la réhabilitation d’ouvrages. En 2018, elle a diversifié ses 
activités en se lançant dans le recyclage des enrobés. Pour cela, 
elle a fait l’acquisition d’une usine d’enrobage ABA 240 UniBatch 
d’Amman, équipée d’un circuit de recyclage à froid RAC25.

Ce dernier permet de produire des enrobés bitumineux intégrant 
jusqu’à 25 % de RAP froids. Les dirigeants d’AUTOBAHN ont 
délibérément  opté pour un taux de recyclage relativement bas 
en phase de démarrage. Après avoir discuté avec les ingénieurs 
d’Ammann, les dirigeants se sont décidés pour un outil de 
production évolutif. Leur investissement intégrait aussi un filtre 
AFA-3075 à haute capacité renforcée, avec un volume d’émission 
de gaz de 70 000 Nm³/h, qui assurait que l’installation serait 
correctement configurée afin de pouvoir recycler des matériaux 
chauds ultérieurement.

L’installation a opéré avec succès pendant deux saisons, 
produisant différents types de mélanges d’enrobés, dont ceux 
avec 25 % de matériaux de recyclage à froid (RAP), ainsi que de 
l’asphalte coulé gravillonné (SMA) avec 10 % de RAP.

En 2020, AUTOBAHN a ajouté une deuxième tour de malaxage 
et un tambour de séchage en flux parallèle RAH60. Cette 
évolution a permis une utilisation de 25 % de matériaux froids 
et jusqu’à 60 % de RAP chaud. Un taux élévé, confrontant les 
ingénieurs d’Ammann à un défi de taille. Le RAH60 est conçu 
pour équiper une installation fixe, alors que AUTOBAHN procède 
ponctuellement son outil de production.

JDepuis 25 ans, JV AUTOBAHN est leader sur le marché russe de la construction routière et aéroportuaire. Une des clés 
du succès de l’entreprise réside dans sa capacité à se préparer aux futurs défis de l’industrie des enrobés bitumineux et 
à saisir les opportunités.

RECYCLAGE D’ENROBÉS – 
UNE ENTREPRISE RUSSE 
FAIT SES DÉBUTS ET SE 
DÉVELOPPE RAPIDEMENT
Focus sur l’innovation, la durabilité et l’efficacité énergétique.

L’équipe d’ingénierie d’Ammann a relevé le défi en créant et 
adaptant une structure spéciale garantissant la mobilité de 
l’installation de recyclage à chaud. Le sécheur à flux parallèle, la 
structure de support, les convoyeurs et l’élévateur à godets ont 
été montés sur des supports portables pour faciliter l’assemblage 
et le transfert entre les sites. Ammann est le seul fabricant 
d’installation qui offre cette solution.

« Nous avons réfléchi longuement et intensément aux options 
qui devraient équiper notre installation afin de disposer d’un outil 
de production moderne et capable de s’adapter aux différentes 
innovations que nous implémentions », déclare Nadezha 
Savenkova, directrice exécutive adjointe pour l’innovation et 
la qualité chez AUTOBAHN. « Le résultat est là : en plus de la 
possibilité de recycler à chaud et à froid, nous avons commandé 
un circuit d’alimentation en bitume avec dispositif de moussage 
à utiliser seul ou associé à d’autres technologies. » AUTOBAHN 
peut produire des mélanges avec des quantités de RAP variées 
car elle dispose de systèmes de recyclage à chaud comme à froid. 
Elle peut utiliser les systèmes individuellement ou les combiner en 
produisant un seul mélange.

Le RAP est approvisionné par un groupe d’alimentation froid, 
composé de deux alimentateurs de 13 m³. Les groupes de 
convoyeurs sont conçus de telle façon que l’opérateur peut 
envoyer le matériel vers le système de recyclage à froid (RAC25), 
le système de recyclage à chaud (RAH60) ou les deux systèmes 
en même temps.
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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 compartiments) 

Système de commande :  as1

Système de recyclage : RAC | RAH50 | RAH60

Retrofit de ABA 240 UniBatch  
avec RAH60
Capacité : 240 t/h avec 5 % d'humidité

Tambour de séchage (minéral) : T-2390

Tambour de séchage parallèle (RAH60) : RT-22100

Brûleur pour le tambour : 18 MW

Brûleur pour RAH60 : 7 MW

Filtre : AFA-3075, 70 000 Nm³/h

Crible : VA-1840-S-6

Malaxeur : AMIX-2.30 3.3 t

Silo à matériaux chauds : 61 t

Silo de mélange prêt à l'emploi : 110 t (2 compartiments)

Silo pour matériauxl recyclés : 20 t

Système de commande : as1

Système de recyclage : RAC25 froid | RAH60 chaud

Système d'alimentation de recyclage à chaud :  
Fondations en acier mobiles

Le principe du sécheur à flux parallèle RAH60 est le suivant : 
le matériau recyclé et le gaz brut sont envoyés dans la même 
direction. Cela fonctionne en relation avec le tambour minéral, 
c’est-à-dire que 60 % du matériel vient du RAH60 et 40 % du 
tambour minéral. Afin de réduire les émissions du sécheur à flux 
parallèle, la température du matériau recyclé ne dépasse pas 
les 130 °C. La température de l’enrobé augmente quand il est 
mélangé au matériau chauffé venant du tambour minéral.

« Nous faisons de notre mieux pour tirer le meilleur parti des 
capacités de l’installation et nous produisons des mélanges avec 
plus de RAP et de mousse de bitume », explique Savenkova. 
« Bien sûr, tout dépend des demandes des clients. Mais pour 
notre part, nous nous attachons à promouvoir la technologie de 
recyclage en Russie et nous sommes ravis d’être sur le devant 
de la scène. Nous espérons devenir la première entreprise en 
Russie à réussir à parvenir à 60 % de RAP, tout en conservant une 
excellente qualité pour les mélanges d’enrobés. La technologie 
de recyclage présente de nombreux avantages économiques 
et environnementaux. Elle demande des investissements 
significatifs, mais nous sommes sûrs que l’avenir appartient  
au recyclage. »

Afin de contrôler et optimiser la production, AUTOBAHN utilise le 
système de commande as1 d’Ammann, auquel un module d’ajout 
dynamique de matériaux recyclés (RAD) avancé a été ajouté. 
L’entreprise ne tarit pas d’éloges sur les caractéristiques de l’as1 
et du module RAD en particulier.

« Le système de commande as1 est vraiment facile d’utilisation, 
ce qui simplifie la commande de tout le processus de 
production », explique Sergei Kultygin, manager de production. 
« C’est particulièrement important quand on produit des 
mélanges complexes avec des RAP. Nous maîtrisons parfaitement 
la fonctionnalité du module RAD, où le ratio de RAP peut être 
facilement changé d’un clic pendant le processus de production 
continu, sans changer de recette. »

Sergei Kultygin poursuit : « Nous sommes reconnaissants à 
l’équipe d’ingénieurs d’Ammann pour leur aide précieuse lors 
de l’implémentation de la technologie de recyclage sur notre 
installation. Nous avons pu observer qu’il existe de nombreuses 
nuances pour la préparation, la sélection et l’alimentation de RAP 

dans le système. L’ordre selon lequel le matériau est introduit 
dans le malaxeur et les technologies avancées utilisées ont 
également un impact significatif. »

Le RAH60 offre de nombreux avantages, tels que :
• Écologique, utilise jusqu’à 60 % de RAP
• Émissions de CO₂ réduites de 3.2 kg/t d’enrobés
• Baisse des coûts de production allant jusqu’à 55 %
• Économies des coûts d’énergie augmentées jusqu’à 17 %
• En parfaite adéquation avec le recyclage à froid (RAC)
• Idéal pour l’enrobé basse température

ABA UniBatch

https://www.ammann.com/fr-fr/plants/asphalt-plants/batch-asphalt-mixing/aba-unibatch
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Ammann lance la nouvelle plaque vibrante hydrostatique 
APH 85/95, avec une poignée de guidage qui rend la 
machine encore plus facile à contrôler pour les opérateurs.

La plaque conserve toute la force de compactage que les 
entrepreneurs ont appris à apprécier, avec une fréquence 
vibratoire maximale de 52 Hz et une force centrifuge maximale de 
85 kN. La nouvelle poignée de guidage est dotée d’un système 
d’amortissement qui isole l’opérateur des vibrations. A la clé, des 
valeurs de vibrations main-bras (HAV) de 2.5 m/sec², qui sont les 
plus faibles du secteur. D’un point de vue pratique, les niveaux de 
vibration sont si faibles que l’opérateur n’a plus à se soucier de 
son exposition et qu’il peut s’affranchir de la documentation des 
heures travaillées.

Le système de direction Orbitrol d’Ammann, qui ajuste les masses 
centrifuges pour des changements de direction faciles, sans 
à-coups et un contrôle précis, même dans les zones où l’espace 
est limité. La plaque peut également faire du surplace et assurer 
le compactage statique.

L’APH 85/95 utilise le système d’excitation breveté à trois arbres 
d’Ammann, qui offre une puissance de compactage inégalée, une 
meilleure aptitude au nivellement et une manœuvrabilité optimale. 
Le système maintient la régularité du mouvement de la plaque, ce 
qui permet un déplacement en douceur, même dans les sols lourds 
et cohésifs.  Le système à trois arbres confère aux plaques des 
capacités de travail sans effort sur des pentes abruptes. Les plaques 
peuvent même travailler sur des zones saturées, une tâche qui peut 
laisser les produits concurrents à l’arrêt.

Un système d’entraînement entièrement hydrostatique élimine 
la nécessité d’une courroie trapézoïdale et d’un embrayage 
centrifuge. L’entraînement des arbres excentriques est assuré par 
un moteur hydraulique Cette conception réduit considérablement 
les besoins d’entretien. La plaque est équipée d’un moteur diesel 
Kubota D902, d’une puissance nominale de 13.4 kW.

L’APH 85/95 peut être équipée du dispositif éprouvé Ammann 
Compaction Expert (ACE), un système automatisé de mesure 

CHANGEMENTS  
DE DIRECTION SANS 
EFFORT AVEC LES 
PLAQUES AMMANN

et de contrôle du compactage. Le système ACE sur les plaques 
vibrantes utilise la même technologie que les machines de 
compactage lourd d’Ammann. Il fournit aux opérateurs une 
indication précise de la rigidité du sol et leur permet de savoir si 
le niveau de  compactage souhaité a été atteint.

Les utilisateurs apprécieront les grands points d’arrimage de la 
machine, situés de manière optimale, qui facilitent et sécurisent 
son transport. La nouvelle conception du capot offre également 
une meilleure visibilité autour de la plaque.

En plus de la maintenance réduite qui résulte de l’absence de 
courroie en V, les propriétaires d’entreprises apprécieront le fait 
que l’entretien quotidien est rapide et particulièrement aisé : la 
preuve, il peut même être effectué sans outils.

Le grand capot à large ouverture permet  
d’accéder facilement au moteur, ce qui constitue  
un autre avantage pour l’entretien.

L’APH 85/95 conserve sa force 
de compactage.

APH 85/95
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Timon de guidage à faibles vibrations 
Faible valeurs de vibration au niveau des mains et des bras 
(inférieures à 2.5 m/sec²) protégeant l›opérateur et permettent de 
se passer de la fastidieuse tenue d’un journal. Valeur de vibration 
les plus faibles du marché. 

Technologie à trois arbres 
Capacité de franchissement leader du marché et fonctionnement 
optimal, même sur les couches humides et cohésives.

Performance de compactage supérieure 
Unité vibrante puissante qui génère d’excellents résultats de 
compactage pour un travail rapide et une couverture homogène.

Entraînement entièrement hydraulique 
Commande de machine à la pointe de la technologie avec une 
grande précision, même dans les espaces confinés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids en fonctionnement : 813 kg

Largeur de travail :  650 / 800 / 950 mm

Fréquence de vibration max. :  52 Hz

Force centrifuge max. : 85 kN

Vidéo

https://youtu.be/nhLljtH6v8A
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Le rouleau à guidage manuel ARW 65 d’Ammann a été 
repensé pour le rendre encore plus facile d’utilisation pour 
les opérateurs.

Ce rouleau est connue pour être une machine 2 en 1 : il 
fonctionne aussi bien sur terre que sur des enrobés.  
La nouvelle dotation inclut un écran plus grand, pour afficer  
plus d’informations visuelles sur la puissance de compactage.  
Le compteur d’heure, qui a été repositionné, gagne en visibilité. 
Les opérateurs apprécieront le nouvel indicateur de niveau d’eau, 
un équipement qui leur facilite la tâche lorsque la machine opère 
sur de l’enrobé. Le réservoir d’eau a maintenant un seul bouchon, 
situé à un endroit plus accessible.

Le nouveau design se caractérise par des pare-chocs qui 
s’étendent au-delà du châssis de la machine, pour plus de 
protection. Les nouvelles options disponibles incluent une 
prise pour l’Ammann Compaction Expert (ACE), le système de 
compactage intelligent propre à Ammann. L’ACE renseigne les 
opérateurs sur la progression des opération et les aide à éviter le 
sous-compactage ou le sur-compactage.

Une prise pour brancher une unité de contrôle télématique (TCU),  
utilisée pour le transfert et le suivi des données comme ServiceLink 
d’Ammann, est également proposée en option. Le succès de 
l’ARW 65 auprès des entrepreneurs s’explique par sa puissance de 
compactage et sa capacité à combiner deux applications en une 
seule machine. L’opérateur choisit d’utiliser une grande amplitude 
pour le travail sur terre et autres matériaux, ou une faible 
amplitude pour les enrobés et autres mélanges bitumineux.

Le rouleau à guidage manuel est proposé avec deux types de 
moteur diesel au choix : Hatz ou Yanmar. Ces deux motorisations 
délivrent une puissance élevée, tout en répondant aux normes 
internationales relatives aux émissions. Le rouleau laisse du 
dégagement des deux côtés du tambour, ce qui permet un 
travail de compactage au plus près des trottoirs, des murs de 
soutènement et de tout autre obstacle. Aucun travail fastidieux 
supplémentaire sur les bordures ou dans des espaces exigus n’est 

L’ARW 65 A ÉTÉ 
REPENSÉ ET 
BOOSTE LES 
OPÉRATEURS

alors requis. La conception technique de la machine, sans pièce 
mécanique à usure rapide comme les courroies en V et autres 
embrayages, tend à réduire les besoins de maintenance.

La poignée de guidage ergonomique, inclut un mécanisme de 
sécurité de type « homme mort », qui arrête immédiatement la 
machine si l’opérateur lâche la poignée. En marche arrière, la 
vitesse du rouleau est limitée à 2.5 km/h pour garantir la sécurité 
de l’opérateur. L’entraînement hydraulique garantit un réglage 
variable de la vitesse et une fluidité au démarrage/freinage, ce 
qui est essentiel quand on travaille sur de l’enrobé.

Le rouleau à guidage manuel opère 
sur terre ou enrobé.

ARW 65
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

2 amplitudes réglables 
Pour différentes applications comme les travaux d’asphaltage ou 
l’utilisation sur les sous-couches ou les couches de base non liées.

Machine entièrement hydraulique 
Réglage précis des vitesses.

Liberté latérale totale 
Travail continu et précis le long de murs et bordures.

Système d’arrosage intégré 
Empêche que l’asphalte ne colle aux billes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids en fonctionnement : 712–744.5 kg

Largeur de travail :  650 mm

Fréquence de vibration max. :  65 Hz

Force centrifuge max. : 14 / 23 kN

Moteur : Hatz 1D42 ou Yanmar L100N

ARW 65

https://www.ammann.com/fr-fr/machines/light-equipment/walk-behind-rollers


18 MAGAZINE DU GROUPE AMMANN

LA RÉNOVATION DES 
TAMBOURS RÉDUIT 
CONSIDÉRABLEMENT 
LES ODEURS
RAH100 rend les voisins de poste 
d’enrobage heureux.
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La centrale d´enrobage est implantée près d’une zone 
résidentielle, à proximité de nombreux voisins. La rénovation 
réduit considérablement les émissions d’odeurs. La technologie 
chauffante avancée du RAH100 développée par Ammann est 
un des facteurs clés du projet. Plus spécifiquement, le sécheur 
utilise un système de chauffage qui minimise les odeurs tout en 
produisant un enrobé bitumineux de très haute qualité.

Réduire les odeurs était la principale préoccupation, mais le 
nouveau sécheur offre également un mélange de meilleure 
qualité car le délicat processus de chauffage préserve les 
propriétés du bitume.

Le sécheur à contre-courant RAH100 permet de faire un nouveau 
mélange d’enrobés avec 100 % d’enrobé recyclés (RAP). Si à 
l’origine, l’exploitant était intéressé par la possibilité d’intégrer 
un pourcentage plus élevé de RAP, c’est le chauffage innovant du 
RAH100 qui l’a incité à opter pour le retrofit.

Un rétrofit sur une poste d’enrobage d’Ammann réduit les émissions d'odeurs à la plus grande satisfaction des voisins. 
Un sécheur RAH100 d’Ammann a remplacé le composant existant dans une vieille installation appartenant à Asfalt 
Productie Limburg (APL) à Heusden-Zolder en Belgique. C’est le premier RAH100 mis en route dans le pays.

Le RAH100 se compose de deux éléments connectés. Le premier 
est un générateur de gaz chaud équipé d’un brûleur qui envoie 
l’air vers le second élément, à savoir un sécheur à contre-courant.

Ĺaggrégat d´enrobé recyclé entre à l’extrémité de la section 
du sécheur à contre-courant et s’écoule vers la chambre de 
chauffage. À l’extrémité du sécheur à contre-courant, le matériau 
chauffé est transporté vers un silo dédié. Le matériau chauffé 
étant transféré du sécheur avant que la température ne devienne 
excessive ainsi les émissions de fumées et les odeurs s´en trouvent 
réduites. L’installation rétrofitée est entièrement couverte. Afin de 
réduire le bruit, elle est équipée d’un silencieux et d’un couvercle 
insonorisant en tête de l’élévateur à chaud.

Vidéo

https://youtu.be/3YqhqxVDwww
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Grâce aux systèmes de commande modernes d’Ammann, la 
production des différents types d’enrobés est aujourd’hui 
largement automatisée et ne nécessite généralement que 
quelques interventions du chef de chantier.

En revanche, le traitement des commandes d’enrobés reste 
souvent une tâche manuelle. En plus des commandes passées 
par téléphone, de nombreux clients envoient leurs commandes 
d’enrobés par e-mail, fax ou système de messagerie. Les 
commandes sont également passées lorsque les chauffeurs de 
camions en font la demande en personne à l’usine.

En fin de compte, ces nombreux canaux de commande doivent être 
fusionnés manuellement - une approche qui est source d’erreurs. 
De fait, l’optimisation de la production dans l’usine d’enrobage 
n’est possible que si les commandes sont connues à l’avance afin de 
pouvoir être regroupées et produites simultanément.

Avec Q Plant et l’application intégrée, Q Point offre une solution 
numérique globale, qui aide à exécuter, en temps réel, les 
commandes des mélanges d’enrobés, de manière transparente, 
complète et sans erreur. 

Les commandes sont transmises numériquement à l’usine 
d’enrobage, soit via l’application de commande, soit à partir 
de systèmes de contrôle des processus de construction tels que 
Q Asphalt. Le personnel de l’usine d’enrobage peut visualiser 

LE TRAITEMENT DES COMMANDES 
DOIT AUSSI ÊTRE NUMÉRIQUE

les commandes entrantes en un coup d’œil, les vérifier et les 
confirmer ou les annuler numériquement. La personne qui passe 
la commande peut suivre l’avancement des travaux par voie 
numérique et procéder à des ajustements à tout moment.

Une fois les commandes reçues, un plan de production optimal 
et un plan de chargement sont automatiquement établis pour 
l’installation. Ces documents peuvent être transmis au système de 
commande de l’usine d’enrobage Ammann, ainsi qu’aux systèmes 
de pesage communs. Ainsi, les listes de commandes sur papier 
et la création manuelle d’un plan de production ne sont plus 
nécessaires. Les bons de livraison générés après le chargement 
peuvent également être échangés numériquement avec la 
personne qui a passé la commande.

Diverses interfaces standard ouvertes permettent une intégration 
flexible de Q Plant dans l’environnement système de l’usine d’ 
enrobage. Ainsi, le système de commande avancé as1 d’Ammann 
est équipé d’une interface Q Plant.

Un système de commande numérique avec Q Plant et l’application 
SiteBuddy n’est pas seulement un instrument de fidélisation de 
la clientèle, mais offre aussi à l’usine d’enrobage et à l’entreprise 
routière, une chaîne de commande et d’approvisionnement 
économe en ressources, sans erreur et traçable.
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Cet été, les visiteurs d'Ammann Verdichtung à Hennef 
en Allemagne ont pu assister à une scène inhabituelle. 
Habituellement, le département Service est toujours 
animé : on y vérifie les machines, analyse les erreurs et 
implémente des adaptations spécifiques aux clients. 

Mais de juillet à septembre, les visiteurs avaient plutôt tendance à 
entendre « Attention, ça tourne ! », car on filmait plusieurs vidéos 
de service sur place.

Les vidéos présentent les procédures de service pour tous les 
nouveaux produits et machines remises au goût du jour. Grace à 
l’angle éditorial retenu,  « par les techniciens pour des techniciens 
», ces films sont un excellent complément aux manuels 
d'opération et instructions de réparation. 

Les vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube d'Ammann 
ainsi que sur l'application de service après-vente d'Ammann. 
Afin de faciliter les interventions des techniciens, tous les kits de 
service et de réparation sont dotés d'un code QR qui lance le film 
correspondant au client.

Les techniciens d’Ammann ont investi beaucoup de temps et 
n’ont pas ménagé leurs efforts pour définir les informations 
clés à intégrer à chaque vidéos. Qu'est-ce que leurs collègues 

techniciens, qu’ils travaillent chez un distributeur ou chez un 
loueur, doivent vraiment savoir ? À quelles difficultés sont-
ils confrontés sur les différents matériels ? Quelles questions 
pourraient se poser lors d’une intervention technique ?

Les vidéos ne sont pas interactives mais didactiques. Elles 
détaillent les différentes étapes à suivre. L'absence de dialogues 
permet la diffusion des contenus partout dans le monde, quelle 
que soit la langue de la personne qui regarde.

Les retours ont été extrêmement positifs. Les techniciens qui ont 
eu accès à ces vidéos sont unanimes. Grâce à leur contenu, ils 
résolvent les problèmes de maintenance et délivrent un service 
plus rapidement, donc de manière plus rentable.

Ammann continuera à produire d’autres vidéos. Elles constituent 
désormais une méthode éprouvée dans le domaine du SAV, en 
aidant les techniciens et en permettant aux exploitants de réduire 
l’immobilisation de leur matériel, pour une productivité accrue et 
une meilleure rentabilité.

VIDÉOS DE 
TECHNICIENS POUR 
LES TECHNICIENS

Vidéos

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZT49Ln6ciWnTZkuNpw7sVoL-RtfrIu45
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Ammann a récemment livré 116 pilonneuses et plaques vibrantes à l’entreprise allemande A. Frauenrath, implantée 
à Heinsberg (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), et à  Großröhrsdorf (Saxe). La transaction a été finalisée par Grenzland, 
concessionnaire Ammann basé à Hückelhoven (Rhénanie-du-Nord-Westphalie).

La société A.Frauenrath a choisi d’équiper 40 de ses matériels avec Ammann ServiceLink. Cet outil télématique fournit des 
données essentielles de chaque matériel, comme sa géolocalisation, le niveau de ses batteries et les heures travaillées.

Molson Group, concessionnaire Ammann au Royaume-Uni, a récemment organisé des journées portes ouvertes à l’attention 
de ses clients. Pendant trois jours, cet évènement a permis de renforcer l’interaction avec les clients, rendue difficile au cours 
des deux dernières années en raison de la pandémie.

Des présentations détaillées des produits, effectuées par un personnel qualifié, ont permis aux clients anglais de découvrir les 
principales caractéristiques et les avantages. Les compacteurs lourds et légers ainsi que les différents supports d’après-vente, 
aux premiers rangs desquels figure le ServiceLink d’Ammann, constituaient les principaux centres d’intérêts de l’évènement, 
qui s’est tenu à Avonmouth.

MATERIELS ET SERVICELINK SONT 
INCLUS DANS LA TRANSACTION

MOLSON ORGANISE 
UN ÉVÉNEMENT 
POUR SES CLIENTS
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Le site Web d’Ammann consacré aux équipements d’occasion a été remanié pour 
offrir une meilleure expérience aux utilisateurs.

Le site en ligne propose une large variété d’équipements en bon état et à des prix 
raisonnables. Le produits proposés sont des pilonneuses, des plaques vibrantes, 
des rouleaux de tranchée, des rouleaux tandem, des finisseurs, des pelles 
compactes et des centrales d’asphalte.

Le site, used.ammann.com, propose des produits fabriqués par  
Ammann ainsi que d’autres fabricants.

De nombreux compacteurs légers et lourds étaient exposés à l’occasion du SMOPYC 2021, un salon 
consacré aux matériels de travaux publics, de construction et d’exploitation minière.

Lors de cette évènement qui s’est tenu à Saragosse, en  Espagne, les visiteurs du stand Ammann ont 
également pu découvrir le mini-finisseur AFW 150-2.

VISITEZ USED.AMMANN.COM 
– LE SITE DES ÉQUIPEMENTS 
D'OCCASION D’AMMANN

DES CLIENTS 
VISITENT 
SMOPYC 2021

Used Equipment

https://used.ammann.com/fr/home
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