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AMMANN ARS COMPACTEURS MONOCYLINDRES

L’économie de carburant est importante, aujourd’hui plus que jamais. Les nouveaux compacteurs 
monobille ARS 30 et ARS 50 d’Ammann allient efficience énergétique et productivité.

Grâce à la technologie de pointe du moteur, à l’ECOmode intégré et à une transmission hydrostatique 
innovante, les machines maximisent le rendement énergétique.

Qu’en est-il des performances ? Ces machines – les plus compactes de la gamme de compacteurs monobille Ammann 
– offrent une puissance qui aidera vos équipes à atteindre rapidement leurs objectifs de compactage.

Puissance. Maniabilité. Efficacité énergétique. Vous pouvez tout avoir.

STOP AU GASPILLAGE 
DU CARBURANT

ELLES PERMETTENT ÉGALEMENT DE RÉALISER DES ÉCONOMIES ET D’ÊTRE 
EFFICIENT GRÂCE AU CONCEPT ECODROP :

• Un système de vibration sans entretien lubrifié à vie.
• Une articulation sans entretien, également lubrifiée à vie
• Pas de boîte de vitesses - et donc pas besoin d›huile de transmission

Pour plus d’informations sur les produits et services, veuillez consulter le site  : www.ammann.com
MMP-3025-00-FR | © Ammann Group
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Chez Ammann, nous nous préparons activement pour la bauma 2022, 
qui se tiendra à Munich en octobre. Notre thème de cette édition est 
au cœur des enjeux actuels de l’industrie routière :  
«Durabilité. Connectivité. Productivité».

Ces trois principes fonctionnent de concert. De fait, les progrès réalisés 
dans chacun des trois domaines profitent aux autres.

Je voudrais insister sur la durabilité. Cette exigence fait son chemin 
dans quasi toutes les lignes des matériels Ammann. En matière de 
durabilité, nous réalisons parfois des avancées graduelles. C’est le cas 
pour l'amélioration du rendement énergétique.

D’autres fois, nous développons des initiatives spécifiques à Amman, 
comme l'ECOdrop, qui maximalise l'efficacité du moteur. Mais notre 
équipe de développement ne s'est pas arrêtée là ! Elle a également 
trouvé les moyens de réduire la quantité des fluides opérationnels. 
Cela signifie moins de fluides à acheter – et à éliminer –, donc des 
économies à l’exploitation.

eMission est une autre illustration des initiatives prises par Ammann. 
Ce programme, qui démarre par la réduction des émissions des 
principaux compacteurs Ammann, porte également sur l'efficacité, la 
productivité et la maintenance, l’objectif étant de rendre les chantiers 
plus respectueux de l'environnement. eMission intègre également la 
mise en œuvre de sources d'énergie alternatives.

Ces initiatives durables profitent à tous. Les chantiers sont plus 
rentables et le monde est plus vert.

Chez Ammann, nous continuerons à développer de nouveaux 
programmes en nous efforçant systématiquement de réaliser des gains 
progressifs. Les grands sauts et les petits pas font tous la différence.

Hans-Christian Schneider 
CEO Ammann Group
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AUJOURD'HUI, LES ENTREPRISES ROUTIÈRES 
DOIVENT À LA FOIS AVANCER DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, PROGRESSER DANS LA 
CONNECTIVITÉ ET AMÉLIORER LEUR PRODUCTIVITÉ
En participant au salon de Munich, 
Ammann entend démontrer que le 
groupe est prêt à relever ces défis 
comme en témoigne le motto choisi 
pour bauma 2022, « Durabilité. 
Productivité. Connectivité ».
« Ce n'est pas seulement notre 
objectif à bauma 2022, mais 
c’est aussi notre engagement au 
quotidien », indique Hans-Christian 
Schneider, PDG d'Ammann. Nos 
clients ont un besoin croissant de 
produits plus durables. L'industrie 
routière a également besoin d'outils 
numériques plus efficients et d'une 
meilleure connectivité entre les 

matériels et les installations. Nos 
clients nous disent avoir besoin 
de progresser dans ces deux 
domaines, sans impacter leur 
marge. En fait, la productivité est 
plus essentielle que jamais. »
Ammann sera présent sur le stand 
FS.909 à bauma, le plus grand 
salon professionnel mondial dans 
le domaine des installations, des 
matériels de construction de routes 
ainsi que des technologies et 
équipements pour la construction. 
Le salon se déroulera du 24 
au 30 octobre prochains.

Apprendre 

encore plus

 « LES ENJEUX DE  

LA DURABILITÉ,  

DE LA CONNECTIVITÉ  

ET DE LA PRODUCTIVITÉ 

SERONT REPRÉSENTÉS 

AU TRAVERS DE PLUS 

DE 100 PRODUITS 

QU'AMMANN 

PRÉSENTERA SUR SON 

STAND. »

AMMANN S’ADAPTE AUX 
MUTATIONS DE L’INDUSTRIE 
AU SALON BAUMA 2022

https://www.ammann.com/fr-fr/events/bauma-2022
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CONNECTIVITÉ
Ammann a récemment lancé ServiceLink, un outil numérique 
de gestion des données télématiques, qui fournit aux clients les 
informations qu'ils souhaitent le plus : 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.

Ammann ServiceLink peut être installé sur les compacteurs légers 
et lourds, les finisseurs comme sur d'autres engins – qu'ils aient 
été fabriqués par Ammann ou un autre fournisseur. La clé du 
système réside dans une nouvelle génération de composant qui 
garantit que les données essentielles sont disponibles pour les 
clients de manière fiable et abordable.

Le système de documentation Ammann (ADS), proposé 
en option, enregistre les données mesurées par les systèmes 
de compactage intelligent ACEforce ou ACEpro d'Ammann. Ces 
données peuvent ensuite être analysées pour améliorer 
l'efficacité et contrôler la qualité ainsi que pour éviter les passes 
de l’engin, ce qui constitue le gain de productivité ultime.

Les visiteurs du stand Ammann à bauma 2022 découvriront 
l'as1 Argon View, la nouvelle interface utilisateur du système 
de commande as1 pour les installations de production d'enrobés 
bitumineux et de béton. L'interface fournit des données en 
temps réel sur l'état de la production. Elle est intuitive, ce qui 
permet aux opérateurs d'exploiter facilement tout le potentiel 
de l'installation et d'améliorer l'efficacité et la productivité. Elle 
aide également les opérateurs à assurer le suivi du processus de 
production.

DURABILITÉ
Ce concept se retrouve dans toute la gamme des matériels 
Ammann, des plus petites pilonneuses aux plus grandes 
installations de production d’enrobés bitumineux et aux centrales 
à béton – en passant par l’ensemble de toutes les lignes de 
produits.

ECOdrop, au service de l’efficacité énergétique, tend à 
maximiser l'efficacité du moteur. Il s'agit également de 
reconfigurer les systèmes et composants clés afin de réduire 
la quantité et la consommation des liquides nécessaires à 
leur fonctionnement. Il en résulte une réduction des coûts 
d'acquisition et des frais liés à l’élimination des liquides.

Grâce à ECOdrop, le compacteur de sol Ammann ARS 70 
enregistre des réductions de :
• 22 % de la consommation de carburant
• 26 % des besoins en huile hydraulique
• 10 % des besoins en liquide nécessaire au système vibrant

eMission
Solution respectueuse de l'environnement, est intégrée aux 
nouveaux produits Ammann. Son apport : la réduction des 
émissions, l’amélioration de l'efficacité, de la productivité mais 
aussi une réduction des besoins de maintenance, qui rendent les 
chantiers plus écologiques et les entreprises plus rentables.
• réduction des émissions: baisse des niveaux de CO₂ et 

d'autres impuretés
• amélioration de l'efficacité: utilisation de technologies 

numériques pour améliorer les performances des produits et la 
gestion des chantiers

• électrification: incorporation de sources d'énergie 
alternatives, y compris l'électricité, mais pas seulement

PRODUCTIVITÉ
Finalement, les matériels, les services et les technologies 
Ammann tendent à réaliser le travail de manière rapide et 
rentable.

Ammann a lancé un nouveau système très élaboré de contrôle 
en continu de compactage pour les compacteurs de sol et 
d'enrobés. ACEpro peut fonctionner en mode automatique, avec 
contrôle et ajustement automatiques de l’amplitude et de la 
fréquence par la machine en fonction des objectifs, des mesures 
et des conditions de compactage déterminés. Les opérateurs 
peuvent suivre la progression en temps réel et évaluer le moment 
où le compactage est terminé.

https://www.ammann.com
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INSTALLATIONS DE MÉLANGE D’ENROBÉS
Seront exposés un brûleur, un malaxeur, un crible Ammann, 
ainsi que le système de pesage et de mélange d'un poste 
Ammann ABP HRT (High Recycling Technology), seront 
exposés. Différents modèles réduits de plusieurs installations 
seront également visibles. Des démonstrations du système de 
commande avancé as1, exclusivité Ammann, seront également 
effectuées.

Ammann offre une variété de services après-vente pour les 
installations, qui pourront également être explorés. Cela vaut, en 
particulière, pour l'utilisation de la réalité augmentée lors de la 
maintenance des postes, et même de leur installation.

Ammann étant leader de l'industrie dans le domaine du 
recyclage des enrobés bitumineux, les exploitants disposent 
d'un large de choix de solutions leur assurant de trouver une 
option qui répond à leurs besoins.

Le système de recyclage RAH100 peut produire des mélanges 
avec jusqu'à 100 % de matériaux recyclés. La qualité du mélange 
recyclé, qui résulte d'un processus de chauffage doux, continue 
d'impressionner les clients.

Ammann propose d'autres composants, tels que les sécheurs 
RAH50 et RAH60, dont l'utilisation maximale de RAP s’élève à 
respectivement 50 % et 60 %. Le système RAC plafonne à un 
taux d’utilisation de 40 %.

Tous les systèmes de recyclage Ammann peuvent aussi produire 
des enrobés de haute qualité avec des granulats 100 % vierges.

Les carburants alternatifs favorisent la durabilité. Les 
combustibles incluent des sources renouvelables, notamment 
la sciure de bois ainsi que des biocarburants, fabriqués à partir 
du colza ou de la canne à sucre. L'huile de tall, ou tallöl, un 
produit résiduel, peut également être utilisé. Les brûleurs 
sont disponibles en version rétrofit et peuvent utiliser des 
combustibles plus traditionnels si nécessaire.

Les retrofits améliorent les installations existantes afin de les 
rendre aussi productives et durables que celles récemment 
acquises. Cette alternative, bien plus abordable que l’acquisition 
d’une installation neuve, est disponible pour les produits 
Ammann mais aussi pour ceux d’autres fabricants.

LES VISITEURS DE BAUMA PEUVENT VOIR 
DES RECYCLEURS D'ASPHALTE À LA 
POINTE DE L'INDUSTRIE, UNE STATION DE 
REMPLISSAGE DE BÉTON INNOVANTE

PRODUITS AMMANN 
PRÉSENTÉS AU SALON 
BAUMA 2022
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CENTRALES À BÉTON
Les centrales à béton CBS Elba 105 – 150 Elba ont été 
modifiées pour répondre aux besoins couramment exprimés 
par les clients en matière de flexibilité mais aussi des exigences 
actuelles du marché. Elles peuvent être acquises en tant 
qu'installation à skip ou en tant qu’installation à convoyeur à 
bande. Avec une capacité de production de 105 m³/h à 160 m³/h, 
l’installation de mélange CBS couvre les besoins courants.

L'unité de base peut être équipée du malaxeur à arbre simple 
CEM-S ou du malaxeur à arbre double CEM-T. Elle offre un 
rendement en béton de 2 m³ à 3,5 m³ par charge. Grâce à sa 
conception modulaire, la CBS Elba, est facilement transportable 
et convient aussi bien aux applications stationnaires qu'aux 
applications mobiles, opérables sans travaux de fondations.

Les centrales à béton optimisées de la série CBT allient productivité 
et facilité d’installation. L'ingénieux mécanisme de déploiement des 
éléments de base des CBT 60 SL Elba | CBT 105 – 150 TB Elba 
garantit des temps d'installation courts ainsi qu'un déplacement 
rapide et facile. Les centrales peuvent être installées sur une simple 
dalle de béton ou sur un sol compacté (pression au sol de 250 KN/
m²). La conteneurisation des équipements en facilitent le transport.

La CBT 60 SL Elba est conçue comme une centrale à skip et 
peut produire jusqu'à 60 m³/h de béton. Elle est équipée du 
mélangeur à arbre simple éprouvé CEM 1000 S Elba et d'un bac 
linéaire intégré permettant de stocker jusqu'à quatre granulats 
différents. Il est également possible d'utiliser le bac linéaire 
conteneurisé CEL 25 permettant de stocker deux à huit types de 
granulats. Le volume de stockage est varie de 50 m³ à 100 m³.

La CBT 105–150 TB Elba est conçue comme une installation 
à convoyeur à bande et répond à toutes les attentes en matière 
de performances pour les chantiers et la production de béton 
courants. Elle est polyvalente et capable d'exécuter une grande 
variété d'applications grâce à des mécanismes sophistiqués de 
déploiement et de repli. Les ensembles préinstallés permettent 
une mise en service rapide. La série est équipée du malaxeur à 
arbre double Ammann Elba.

Ammann Elba a développé la station de remplissage de 
béton CFS 30 SL Elba qui accroît la durabilité permettant 
aux entreprises de recycler et de valoriser les matériaux. 
Comme dans les grandes centrales à béton prêt à l'emploi, 
tous les composants sont pesés et mélangés séparément. Le 
malaxeur à arbre unique CEM 500 S Elba éprouvé, est utilisé 
uniquement pour le malaxage proprement dit du béton. Cela 
permet d'atteindre des rendements horaires élevés de 30 m³. Le 
fonctionnement de la station de remplissage de béton est géré 
par le système de commande automatique.

Le malaxeur de laboratoire CEM 60 S Elba est un must 
pour tout technologue du béton qui développe des formules 
complexes de bétons. Grâce à sa grande polyvalence, ce 
malaxeur convient à la formulation du béton recyclé au BUHP 
et à d'autres spécialités. Les entreprises apprécient le design 
puissant et les résultats constants. Avec 60 litres de capacité 
utilisable et un convertisseur de fréquence intégré pour une 
vitesse variable, le CEM 60 S est le malaxeur idéal pour les 
applications de laboratoire, d'essais et de développement. Le 
montage sur roulettes facilite son transport.

CENTRALES

https://www.ammann.com
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ÉQUIPEMENT DE COMPACTAGE LÉGER
Ces produits sont connus comme les « champions de la légèreté » 
en raison de leur capacité de compactage et de leur volonté 
d'affronter les conditions de chantier les plus difficiles. Tous les 
engins ont en commun des poignées à vibrations réduites, un 
fonctionnement intuitif, une commande fiable et des besoins 
d'entretien minimes.

Le nouveau compacteur 3D Drive est en lice pour le prix de 
l'Innovation bauma 2022 Il s'agit de la première plaque vibrante 
du marché qui peut décrire un arc, un cercle ou tourner sur place.

Le nombre d’arbres a été doublé, passant de deux à quatre. Les 
arbres sont désormais disposés en X. Le compacteur est équipé 
d'un moteur électrique. Un centre de gravité bas et un système 
de commande électronique concourent à une utilisation facile.

Les pilonneuses Ammann proposent le 
meilleur mouvement vers l’avant du marché, 
aidant les entrepreneurs à travailler de manière 
productive quelles que soient les applications. Les 
pilonneuses sont faciles à utiliser, ce qui permet 
aux opérateurs d'être productifs, quel que soit leur 
niveau d’expérience. Elles sont également plus 
confortables, grâce à la poignée à vibrations réduites.

Les plaques vibrantes Ammann sont parées à toutes les 
situations. La gamme comprend des plaques à marche avant, ré-
versibles et hydrostatiques. Selon les modèles, leurs poids varient 
de 54 kg à 825 kg, avec de nombreux modèles intermédiaires. 
Beaucoup sont disponibles avec des moteurs diesel ou à essence.

En matière de production, certains de ces matériels se déplacent 
aussi rapidement et offrent une puissance de compactage 
similaire à celle de certains rouleaux compresseurs. Ce sont 

aussi des franchisseurs de haut niveau, plusieurs modèles étant 
capables d'affronter des pentes de 30 %.

Les moteurs à essence Vanguard 160 sont disponibles sur les 
plaques vibrantes Ammann APF 15/40, 15/50 et 20/50. Les 
moteurs Vanguard sont équipés d'une commande « 3 en 1 » qui, 
lorsqu'elle est placée en position « arrêt », coupe simultanément 
l'allumage du moteur et l'alimentation en carburant. Cela permet 
d'éviter le mélange du carburant et de l'huile pendant le trans-
port – un problème majeur pour les équipements en location et 
qui engendre une perte de temps pour les utilisateurs finaux.

La nouvelle version pilotable du rouleau à conduc-
teur accompagnant ARW 65 d’Ammann est 
dotée d'une bille avant orientable à ±15°, comman-
dée par un interrupteur sur le levier de déplacement. 
Il s'agit du premier rouleau à guidage manuel 
orientable en Europe, tous les modèles actuels étant 
équipés de deux billes rigides.

Les compacteurs adaptables d'Ammann montés sur des pelles 
hydrauliques, qui utilisent leur portée pour compacter dans les en-
droits difficiles d'accès, tels que les tranchées profondes et étroites 
et les pentes particulièrement raides. Des configurations de travail 
dans lesquelles ils peuvent fournir plus de puissance que la plupart 
des autres engins de compactage pour de telles applications.

Le rouleau de tranchées Ammann ARR 1575 StV reçoit 
une nouvelle commande à distance qui améliore encore le 
fonctionnement et, donc, la sécurité. La combinaison d'une 
commande infrarouge et d'une commande radio accroît le 
confort du conducteur d'engin et la sécurité sur le chantier.

FINISSEURS
La variété caractérise la gamme des finisseurs Ammann. La 
largeur de travail des finisseurs va de 250 mm à 14 mètres.

L'étendue de la technologie disponible sur les finisseurs Ammann 
permet aux clients de configurer le matériel qui correspond le 
mieux à leurs besoins en sélectionnant les options souhaitées. Les 
commandes conventionnelles offrent simplicité et haute qualité. Les 

finisseurs Premium sont équipés de PaveManager, un système IHM 
automatisé à la pointe de la technologie, qui fournit aux opérateurs 
un retour d'informations permanent sur le projet de mise en œuvre 
d’enrobés afin de permettre des ajustements en temps réel.

La popularité du mini-finisseur Ammann AFW 150-2 ne cesse de 
croître. Les entrepreneurs qui tirent l'enrobé à la main ; ne par-

LES "LIGHTWEIGHT CHAMPIONS"  
ET LE PREMIER ROULEAU TANDEM 
ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUE AU MONDE 
REJOIGNENT LE SALON
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ÉQUIPEMENT DE COMPACTAGE LOURD
Les rouleaux tandem d'Ammann ont été améliorés pour 
répondre aux dernières tendances environnementales. Ils 
conviennent parfaitement aux entrepreneurs qui louent les 
engins – et aux sociétés de location qui les fournissent.

L'eARX26-2, est un matériel de compactage technologiquement 
avancé. C’est le premier rouleau tandem léger au monde doté d'une 
chaîne cinématique entièrement électrique. Premier engin eMission 
du portefeuille d'Ammann, il apporte des solutions innovantes 
et brevetées au niveau de la chaîne cinématique et les systèmes 
vibrants, qui sont entièrement alimentés par l'énergie électrique 
stockée dans la batterie de l’engin. La batterie à charge rapide et à 
haute capacité s'appuie sur une technologie sûre et établit de nou-
velles références dans les applications d’engins zéro émission.

Le tout nouveau ARX 10.1 StV vient compléter le portefeuille produit 
en entrée de gamme des rouleaux tandem légers autoportés. Cet engin 
simple d’utilisation utilise un moteur à essence et un système de vibra-
tion monobille, ce qui lui permet d'être rentable sur les petits chantiers, 
où les conducteurs d’engin privilégient le confort et la productivité.

Les rouleaux tandem légers ARX 12-2, ARX 16-2 et ARX 20-2 
conservent leur capacité à travailler en ligne ou en décalé, ce qui 
permet de compacter contre les bordures et autres obstacles – et 
d'assurer la productivité dans des espaces plus ouverts.

L'ARX 23.1-2 Stage V, l'ARX 23.1-2C Stage V, l'ARX 26.1-2 
Stage V et l'ARX 26.1-2C Stage V sont équipés d'un nouveau 
moteur Kubota qui ne nécessite aucune technologie de post-
traitement des moteurs (EAT) pour répondre aux dernières 
normes européennes Stage V/ américaines Tier 4f.

Les tandems Ammann sont également appréciés pour leur articu-
lation qui permet un réglage rapide de la bille pour passer d'une 
configuration en ligne à une configuration décalée, et pour leurs 
leviers d'entraînement entièrement électroniques qui assurent 
des démarrages et des arrêts en douceur. L'une des principales 

améliorations est le passage sans effort d'un mode de conduite à 
l'autre, qui peut désormais être effectué par l'opérateur.

Les rouleaux tandem lourds d'Ammann sont dotés d'une 
nouvelle cabine symétrique qui intègre quatre montants ROPS 
directement dans la structure principale, et non dans les coins de 
la cabine. Cette conception rend les engins plus compacts tout en 
améliorant les lignes de vue sur les surfaces et les bords de la bille.

Sur les nouveaux rouleaux tandem articulés ARX 140 StV/T3 
et ARX 160 StV/T3 d'Ammann, on remarque immédiatement 
l'absence de montants avant et arrière. La visibilité à 360º depuis 
le poste de conduite établit une nouvelle référence sur le marché.

Le tout nouveau ARP 75 StV est le dernier-né de la gamme de 
rouleaux tandem à direction à pivot d'Ammann. L'ARP 75 
StV présente les mêmes avantages que ses homologues articulés. 
Les opérateurs apprécient le nouveau concept de cabine 
symétrique, avec visibilité à 360° et l’affichage avancé.

Les nouveaux compacteurs de sol ARS 30 et ARS 50 d'Ammann 
font appel à une ingénierie innovante et à des groupes motopro-
pulseurs robustes pour offrir un rendement de compactage élevé. 
Ces engins à monobille, pesant entre 
3 et 5 tonnes, sont les 
rouleaux les plus com-
pacts de la gamme de 
produits de compactage 
des sols d'Ammann.

La gamme de rouleaux à pneus Am-
mann s'enrichit d'un nouveau modèle : l'ART 240 StV. Il est équipé 
d'un nouveau moteur qui répond aux dernières normes d'émissions 
européennes et américaines. Une solution d'entraînement mécanique 
robuste, unique sur le marché, prolonge la durée de vie de l’engin et 
réduit les coûts de possession.

ARS 30 | 50

ÉQUIPEMENTS

viennent pas à atteindre ni les objectifs de productivité ni les exi-
gences de qualité lorsqu'ils travaillent sur des pistes cyclables, des 
sentiers pédestres et d'autres applications sur de faible largeur. Le 
mini-finisseur Ammann permet de toujours atteindre ces objectifs.

Le mini-finisseur Ammann AFW 150-2 est un véritable finisseur, 
qui travaille sur des largeurs extrêmement étroites, de 250 mm à 

1650 mm. Il laisse derrière lui un tapis qui a 
l'apparence et la qualité de l'enrobé posé 
par un gros engin. Il apporte également une 
amélioration significative par rapport à la 
pose manuelle en termes de main-d'œuvre.

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/fr-fr/news-media/news/ammann-soil-compactors-ars-30-and-ars-50
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UNE ÉLABORATION 
DE DIX ANNÉES
L'USINE ÉCOLOGIQUE 
AMMANN, UN CONCENTRÉ DE 
TECHNOLOGIES PIONNIÈRES

Dans la production d'enrobés, l'empreinte 
environnementale est fortement influencée 
par les combustibles utilisés pour chauffer 
les agrégats et le bitume nécessaires à la 
construction ou à l’entretien d’une chaussée 
routière. Depuis plus de 10 ans, Ammann 
aborde la question du développement 
durable conformément au concept « Le poste 
d'enrobage écologique ». Les principes centraux 
de cette approche sont le recours au recyclage 
des matériaux, l'utilisation de la mousse 
de bitume pour les enrobés à température 
abaissée et l'utilisation de combustibles 
neutres en CO₂. En outre, tous les composants 
de toutes les gammes de postes d'enrobage 
Ammann sont optimisés pour tendre vers une 
efficacité énergétique maximale et réduire des 
pertes de chaleur. 

Tous les développements pionniers tels que 
les brûleurs pour les combustibles neutres en 
CO₂ et la technologie des générateurs de gaz 
chauds ont été mis en œuvre par Ammann 
au cours des dernières années. Leur efficacité 
validée a contribué à consolider la position 
d'Ammann, qui s’est imposé comme leader du 
marché mondial de la construction des usines 
d'enrobage. 

PROCESSUS DE CHAUFFAGE
• Transfert de chaleur très efficace

• Pas d'air parasite

• Brûleur / tambour à régulation optimisée

BRÛLEUR
• Différents combustibles disponibles

• Processus de combustion idéal

• Consommation d'énergie optimisée

UTILISATION DE MATÉRIAUX RA
• Gamme complète de solutions 

techniques

• Additions de RA jusqu'à 100%

• Le partenaire le plus expert dans 
l'utilisation du RA

ASPHALT WARM MIX AVEC LA 
TECHNOLOGIE AMMANN FOAM

2

1

2

4

3

5

56

6

1

3 4
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ÉMISSIONS
• Le plus faible taux de COV (TA-Luft) 

• Suppression complète des poussières 

• Solutions de gestion des odeurs

ÉVITER LES PERTES DE CHALEUR
• Isolation élevée jusqu'à 200 mm

• Pas de ponts thermiques

• Volets pour fermer les silos de stockage

• Réduction des déchets de matériaux

CONTRÔLE AS1
• Large gamme de modules pour la mise à 

niveau du logiciel 

• Utilisation experte de l'onduleur

• Nouvelle interface utilisateur 
professionnelle et ergonomique

2

2

2

3

3

7

5

5

6

6

5 6 7

 « TECHNOLOGIE 

D'USINE DE 

POINTE POUR 

UNE EMPREINTE 

ÉCOLOGIQUE. »

https://www.ammann.com
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La réutilisation des matériaux recyclés est plus qu'une nécessité. Cela à double titre. Pour des raisons 
écologiques, d’une part, il faut réutiliser l'énergie résiduelle dans le bitume et les agrégats afin de ne pas la 
gaspiller. Pour des raisons économiques, d’autre part, car les matières premières utilisées peuvent être valorisées. 
Découvrez ci-dessous, deux systèmes de réemploi de matériaux que nous vous présentons en détail.

RAH50
Réchauffage en douceur et à coût 
optimisé grâce à l'anneau central

Cet équipement, qui est ajouté au niveau du tambour malaxeur, 
permet d’introduire des matériaux recyclés. Le matériau primaire 
et les agrégats d’enrobés sont donc réchauffés dans le même 
tambour, ce qui rend cette technologie très intéressante du point 
de vue des coûts. Ammann mise sur un réchauffage très doux 
afin de pouvoir réutiliser de manière optimale le bitume contenu 
dans les agrégats d’enrobés. Pour cela, le bitume d’apport est 
introduit au milieu du tambour. Cette conception garantit que le 
malaxage avec les matériaux vierges se fait à des températures 
modérées et que le précieux bitume n'est pas brûlé par des 
agrégats surchauffés. Le nouveau mélange obtenu est ensuite 
amené doucement et progressivement à la température finale 
souhaitée grâce à des dispositifs spéciaux. Cette technique 
permet d’atteindre jusqu’à 50% de taux de recyclage d’agrégats 
d’enrobés.

RAH100
Capacités de recyclage maximales et respect des émissions

La demande de taux de recyclage d’agrégats d’enrobés les 
plus élevés pour associée à une température de fabrication 
d'environ 160 ºC et au respect des limites d'émission, a conduit 
au développement sur le marché de la technologie Ammann 
RAH100. Depuis le lancement et la mise en service du premier 
poste d'enrobage en 2005, de nombreuses améliorations ont été 
apportées au concept. Avec le recul, il est possible d’affirmer que 
tous les objectifs ont été atteints. En outre, la maintenance a été 
réduite au strict minimum. Plus de 80 systèmes RAH100 sont en 
service dans le monde entier, que ce soit en combinaison avec de 
nouveaux postes d'enrobage ou sous forme de conversions de 
postes d'enrobage Ammann ou de marque tierce.

La technologie Ammann RAH50
AVANTAGES
• Préservation de qualité du bitume grâce à un réchauffage 

en douceur

• Taux de débit élevé grâce à l'évacuation des résidus 

• Faible coût d'investissement par rapport aux autres 
technologies de réchauffage

• Efficacité élevée grâce à la technologie de séchage à 
contre-courant

• Technologie éprouvée, couverte par trois brevets 
internationaux

La technologie Ammann RAH100
AVANTAGES
• Préservation de la qualité du bitume grâce à la 

technologie des gaz chauds (la matière est chauffée à l'air 
chaud)

• Émissions inférieures aux valeurs limites pertinentes

• La surchauffe des matériaux vierges n'est plus nécessaire 
car les matériaux recyclés peuvent être chauffés à 160 ºC

• Entretien et maintenance réduits au minimum grâce 
à la circulation de l'air de processus à travers le filtre 
(argument de vente spécifique à Ammann)

• Conçu pour un fonctionnement marche/arrêt, quantité 
minimale de production 40 t

FOCUS SUR L’INTRODUCTION DE 
MATÉRIAUX RECYCLÉS SÉLECTIONNÉS
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Le chauffage des matières premières produit beaucoup de CO₂. Les combustibles alternatifs sont donc 
d'autant plus importants pour réduire l'empreinte carbone des usines d’enrobage. La farine de bois et 
le brai de tallöl sont parmi les combustibles neutres en CO₂ les plus utilisés dans l’industrie routière. Les 
brûleurs Ammann transforment efficacement la farine de bois en chaleur et avec de faibles émissions.

BRÛLEUR AMMANN 
MIBZ POUR LA 
FARINE DE BOIS
De nombreux pays poussent de plus en plus les exploitants 
d’usine d'enrobage à utiliser des combustibles renouvelables et 
donc neutres en CO₂. A ce titre, les pays scandinaves ont été 
pionniers. Ammann a développé le brûleur pour farine de bois 
MIBZ en coopération avec Skanska il y a plus de 7 ans. Depuis, 
plus de 45 brûleurs à farine de bois sont utilisés quotidiennement 
en Europe. Le brûleur MIBZ se caractérise par une préparation et 
une utilisation idéales du combustible : la farine de bois utilisée 
est entièrement transformée en chaleur et la forme de la flamme 
est idéale pour une utilisation dans des tambours sécheurs. 
Grâce à l'expérience acquise au cours de nombreux projets avec 
la farine de bois pour combustibles, les ingénieurs d'Ammann 
relèvent avec succès tous les défis environnementaux.

AMMANN MIB 
BRÛLEUR À 3 
COMBUSTIBLES POUR 
LE BRAI DE TALLÖL
Le tallöl, qui constitue une alternative à l’utilisation de la farine de 
bois, est également neutre en CO₂. En plus du fioul et du GPL, le 
MIB peut également fonctionner avec du brai de tallöl grâce à son 
brûleur à trois combustibles. La particularité du MIB d’Ammann 
réside dans le stockage et l’acheminement du tallöl, combustible 
corrosif. En tant que fournisseur de systèmes intégrés, Ammann 
propose non seulement le brûleur, mais aussi tous les périphé-
riques nécessaires à son emploi. Avec plus de 10 brûleurs utilisés 
quotidiennement, l’expérience acquise confirme le leadership 
d’Amman dans le domaine de la technologie des brûleurs.

LES BRÛLEURS AMMANN 
TRAITENT EFFICACEMENT LES 
COMBUSTIBLES NEUTRES EN CO₂ 

Ensemble, Swedish Klimatklivet, Ammann Skanska Sweden 
poursuivent leur feuille de route vers un enrobé bitumineux 
fabriqué sans énergie fossile et neutre sur le plan climatique. 

 «  CECI EST LE RÉSULTAT D'UNE 

COOPÉRATION ÉTROITE ET DE 

LONGUE DATE ENTRE SKANSKA 

ET AMMANN. »
 

Henrik Löfgren, Spécialiste des machines d'usine d'asphalte, 
Skanska Industrial Solutions AB

«  Au cours de la dernière décennie, NCC Industry a fait de grands 
progrès vers la neutralité environnementale. Le travail peut être 
résumé en trois domaines : abaisser la température de production 
pour être plus efficace sur le plan énergétique, développer 
des moyens d'augmenter la part des enrobés recyclés dans la 
production, et transformer nos unités de production d'enrobage en 
utilisant des granulés de bois au lieu d’énergie fossile pour chauffer 
les enrobés bitumineux. Il s'agit d'un procédé breveté par NCC. 
Le brûleur à farine de bois est un élément central de l'installation 
de production. Au moment de la transformation de l’outil de 
production, il n'existait pas d'équipement totalement opérationnel 
sur le marché. En étroite collaboration, NCC et Ammann ont 
développé un brûleur spécifique, répondant aux besoins de 
l’exploitant. A l’issue de la période de développement, les brûleurs 
à farine de bois d'Ammann se sont révélés très performants pour la 
production d'enrobés bitumineux de notre entreprise.  »
Jacob Jansson, Chef du département technique Division Enrobés, 

NCC Industry AB

https://www.ammann.com
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L'entreprise, fondée en 1968, a connu une croissance régulière 
grâce à sa capacité à investir dans de nouveaux produits et 
services. C’est ainsi que Beton Asfalti a récemment remplacé son 
ancienne installation par la toute nouvelle génération d’usine 
d’enrobage Ammann ABA UniBatch, dotée des toutes dernières 
technologies permettant de minimiser l'impact environnemental 
et de recycler les agrégats d’enrobés à taux élevés.

Production d'enrobés à froid entièrement intégrée dans 
le poste d'enrobage absolument unique d'Ammann, ABA 
UniBatch 
La recherche et le développement de nouveaux produits ont 
conduit Beton Asfalti à s'intéresser au mélange à froid et à 
chaud traditionnel. Ces travaux ont abouti à l’élaboration du 
KaltAsphalt Plus. Il s'agit d'un enrobé à haute performance, 
fabriqué à froid, uniquement à partir de matériaux recyclés, tant 
au niveau des agrégats d’enrobés que de la remobilisation du 
liant résiduel (modifié avec SBS). Ce liant bitumineux est récupéré 
grâce à un traitement approprié. Il s'agit donc d'un produit qui 
peut être défini comme étant « éco-durable » au sens le plus 
exhaustif du terme. Ce mélange est fabriqué directement dans le 
poste d'enrobage d'Ammann.

L’ingénieur Carlo Adami, Responsable des activités de recherche 
et développement pour Ammann Italie, a suivi cette démarche 
depuis l’origine de ce projet innovant. « Nous avons accepté le 

défi lancé par Beton Asfalti de développer une solution ad hoc 
dédiée à la production de KaltAsphalt », rapporte Carlo Adami. 
Conformément à la tradition et à l'ADN d'Ammann, nous avons 
conçu et construit une nouvelle ligne pour la gestion, le dosage 
et la production de ce matériau particulier de produit froid. Ce 
dernier, qui est fabriqué uniquement à partir de matériaux recy-
clés, est conforme à la philosophie du développement durable et 
du respect de l'environnement d'Ammann et de Beton Asfalti. »

La technologie de recyclage extrêmement convaincante 
d'Ammann a immédiatement convaincu Beton Asfalti
Nous avons demandé à son propriétaire, Alfredo Inama, ce qui 
l'a convaincu d'acheter l'Ammann ABA 180 UniBatch.

En poursuivant la comparaison, un autre aspect intéressant 
émerge : « La flexibilité opérationnelle qu'offre alors la double 
ligne (RAC30 + RAH50) nous permet d'utiliser un pourcentage 
régulier et constant dosé dans le malaxeur, auquel nous pouvons 
ajouter des éléments en fonction des différentes recettes et 
conditions de production du moment. Cela signifie qu'un 
pourcentage égal, voire supérieur, est dosé dans l'anneau 
de recyclage, ce qui conduit à une utilisation substantielle 
d’agrégats d’enrobés. Le processus de fabrication est assisté par 
le puissant système de commande as1, qui prend en charge de 
manière fiable et efficace les besoins de production toujours 
différents. »

C'est dans le splendide cadre naturel du Val di Non, à proximité du lac de Santa Giustina dans le Trentin, qu’est implantée 
l’usine d'enrobage UniBatch Ammann ABA 180. Elle a récemment été rachetée par Beton Asfalti, une entreprise 
dynamique et expérimentée qui connaît bien la production d'enrobés et d'additifs pour diverses applications routières.

POSTE D'ENROBAGE D'AMMANN 
ABA UNIBATCH EN HARMONIE 
AVEC LA NATURE CHEZ BETON 
ASFALTI À CIS/ITALIE
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POSSIBILITÉS D'UTILISATION  
DU RECYCLAGE
OVERVIEW 

L’usine Ammann ABA 180 UniBatch intègre les technologies 
les plus avancées pour la production de mélange d'enrobés 
chauds et tièdes.

• RAC30, la technologie de recyclage directement dans 
le malaxeur. L'avantage de cette solution réside dans 
la possibilité d'utiliser le crible pour les additifs vierges 
surchauffés et de toujours introduire une fraction 
connue d’agrégats d’enrobés dans le malaxeur à la fin du 
processus. 
Beton Asfalti maximalise le potentiel de la solution par 
une utilisation régulière et constante, sans toutefois 
dépasser plus de 15-20% afin de maintenir les 
températures de contact entre les additifs vierges et les 
agrégats d’enrobés contenant du bitume et ainsi de ne 
pas endommager le liant résiduel.

• Un nouveau tambour de séchage RAH50, capable 
de traiter mécaniquement jusqu'à 50% des agrégats 
d’enrobés, est placé dans l'anneau de recyclage. 
Caractérisée par un indice d'efficacité énergétique 
supérieur à 30% par rapport à un cylindre traditionnel, 
cette nouvelle version bénéficie également de la mise à 
niveau continue des technologiques qu'Ammann introduit 
sur les pièces maîtresses (ou éléments au « cœur » de 
ses usines d'enrobage). Ces éléments «au cœur » de 
l’usine d’enrobage sont le tambour sécheur, le brûleur, 
le filtre, le crible et le malaxeur ainsi que le système 
de commande. Tous sont développés en Suisse et bon 
nombre sont fabriqués exclusivement au-delà des Alpes 
afin de garantir une puissance et une qualité élevées.

• Ammann FOAM® : basé sur l'effet de mousse du bitume 
avec de l'eau, le générateur de mousse de bitume 
fonctionne sans substances chimiques additionnelles et 
peut être installé sur tout système existant. Quelle que 
soit la température du produit final, ce système offre 
quatre avantages majeurs :

1. Une plus grande maniabilité tout au long du cycle de 
malaxage et surtout pendant les phases de pose, un 
avantage essentiel en cas de production de petites 
quantités pour les équipes intervenant sur des 
chantiers de faibles dimensions.

2. Un meilleur compactage et extension de la durée de la 
saison de pose.

3. Une livraison d'enrobés bitumineux sur de plus longues 
distances, notamment dans les contextes montagneux.

4. Une production d'enrobés chauds (WMA), qui réduit 
les émissions de COV, économise de l'énergie pendant 
le séchage comme le chauffage des matériaux vierges 
et diminue les fumées, les émissions ainsi que les 
odeurs.

M. Alfredo Inama, propriétaire de Beton Asfalti

 « L’USINE D'ENROBAGE A ÉTÉ 

CHOISIE PARMI QUATRE AUTRES 

PROPOSITIONS. L'OFFRE D'AMMANN 

A ÉTÉ LA PLUS EFFICACE ET LA 

PLUS CONVAINCANTE EN TERMES 

DE CAPACITÉ À RECYCLER LES 

AGRÉGATS D’ENROBÉS. CELA 

VAUT, EN PARTICULIER, POUR LA 

TECHNOLOGIE DU RAH50 QUI, COMME 

NOUS AVONS PU LE CONSTATER TOUT 

AU LONG DE NOTRE HISTOIRE ET DE 

NOTRE EXPÉRIENCE, EST VRAIMENT 

LA MEILLEURE SOLUTION EN TERMES 

DE POURCENTAGE DE RECYCLAGE. EN 

OUTRE LA TECHNOLOGIE AMMANN 

SE DISTINGUE AUSSI PAR LES TRÈS 

FAIBLES ÉMISSIONS ET PAR LA 

QUALITÉ DE L'ENROBÉ SORTANT. »

https://www.ammann.com
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DU DÉBUT À LA FIN
LES MATÉRIELS AMMANN 
INCONTOURNABLES SUR 
LE CHANTIER SAOUDIEN

Les travaux en cours sont une réussite totale. Un premier tronçon 
de 23 km, soit près de la moitié de la longueur totale de l’itiné-
raire, est terminé à Taif. Plus de 65 000 t d’enrobés bitumineux 
ont été appliqués sur une largeur de 11 mètres. Les machines 
Ammann travaillant sur le projet sont un compacteur de sol ARS 122 
BS III, un compacteur à pneus AP 240, un finisseur AFT 700-2, un 
mini finisseur AFW 150-2 et un tandem vibrant AV 110 X.

Safety Triangle a des attentes spécifiques pour chaque 
machine:
• L'ARS 122 compacte le sol et diminue sa perméabilité.
• L'AP 240, mélange les couches inférieures et façonne les 

enrobés bitumineux.
• L'AFT 700-2 contrôle l'épaisseur, la largeur et la pente des 

enrobés bitumineux.
• L'AFW 150-2, réservé aux tranchées et aux sites exigus – 

contrôle la largeur et l'épaisseur comme un grand finisseur.
• L'AV 110X effectue le compactage de la couche de roulement, ga-

rantissant un travail de qualité à une étape cruciale du processus.

Le Dr Mamdouh Saad Al Sahafi, directeur général de Safety Triangle, 
se dit satisfait des performances de chacune des machines.

« Les deux compacteurs Ammann utilisés sur les enrobés 
bitumineux offrent une bonne productivité et des finitions 
de qualité, même sur les zones en pente », a-t-il déclaré. « Le 
compacteur de sol Ammann ARS 122, qui délivre une force de 
compactage élevé, est facile à contrôler. L’utilisation d'ACEforce, 
le système de compactage intelligent exclusif d'Ammann, 
constitue un avantage déterminant », a-t-il déclaré.

Pour lui, l'AFT 700-2 est un finisseur « facile à utiliser et à 
contrôler, qui offre une productivité élevée et exécute les travaux 
requis avec précision. » Le mini finisseur AFW 150-2, quant à lui, 
est une « machine unique qui s'adapte parfaitement aux petits 
chantiers et qui peut même effectuer des virages en U. »

Le Dr Al Sahafi a une grande expérience de la construction de 
routes, tout comme Safety Triangle. Fondée en 2010, l’entreprise 

 « LE CHEF DE PROJET 

FAIT L'ÉLOGE 

DE LA FACILITÉ 

D'UTILISATION, DE LA 

PRODUCTIVITÉ ET DU 

PRODUIT FINI FOURNI 

PAR LES MACHINES 

AMMANN. »

Afin de mener à bien un projet de reconstruction d’une route à Abha City (Arabie Saoudite), 
l’entreprise Safety Triangle Co. mobilise une gamme complète d'équipements Ammann.
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GTE est partenaire d'Ammann depuis 1993

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 
ARS 122

Poids de fonctionnement 10 100 kg
Poids maximum    12 280 kg
Largeur de la bille   2130 mm
Moteur    Cummins
Type    4BTAA3.9C99 – 74 kW
    Bharat Stage III  
    (equivalent to T3)

AP 240

Poids de fonctionnement 9590 kg
Poids maximum    24 000 kg
Largeur de la bille   1986 mm
Moteur    Cummins
Type    QSB3.3-C99 – 74 kW
    EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3

AFT 700-2

Poids de fonctionnement 18 000 kg
Plage de finition    2500 – 5100 mm
    3000 – 6000 mm
Capacité de travail théorique max. 750 t/h
Moteur    Cummins
Type    QSB 6.7 – C173 – 129 kW

AFW 150-2

Poids de fonctionnement 1260 kg
Plage de finition    250 – 1650 mm
Capacité de la trémie  0.6 m³
Moteur    Hatz
Type    1B50E
Puissance nominale   7.6 kW

AV 110 X

Poids de fonctionnement 10 400 kg
Poids maximum    11 190 kg
Largeur de la bille   1700 mm
Moteur    Cummins
Type    QSB3.3-C99 – 74 kW
    EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3

est spécialisée dans la construction et la sécurisation des routes. 
Elle emploie une équipe d'ingénieurs et de spécialistes des routes 
hautement qualifiés. Parmi ses clients figurent divers ministères 
saoudiens, notamment ceux des transports/de la logistique et de 
la défense, mais aussi le groupe Saudi Binladin et la société Saudi 
Aramco.

M. Al Sahafi a également fait l'éloge du concessionnaire local 
Ammann, la société General Trading & Equipment (GTE), pour la 
qualité de son service après-vente et ses prix compétitifs.

GTE est un fournisseur clé de construction et d'équipement sur 
le marché saoudien depuis 45 ans. Il est partenaire d'Ammann 
depuis 1993.

GTE fournit une grande variété de produits dans neuf succursales 
implantées dans le royaume. « GTE présente toujours des 
solutions intégrées à ses clients saoudiens », a déclaré l'ingénieur 
Mohamed Shams Elramly, directeur général de GTE. « Nous 
proposons des produits dans 10 portefeuilles d'activités 
différents. »

https://www.ammann.com
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Implantée à Longwater, près de Norwich, en Angleterre, l’usine 
d’enrobage bénéficiait d’un entretien rigoureux. Mais voilà, le 
sécheur avait dépassé sa durée de vie programmée. Il était temps 
de le remplacer et d’accéder à une capacité de production plus 
importante.

« Nous avions prévu cinq jours pour procéder au remplacement 
du sécheur, rapporte Richard Coles, directeur des ventes de 
pièces détachées chez Ammann UK Ltd. Le premier jour, la 
tuyauterie d'évacuation de la vapeur du malaxeur et du crible à la 
conduite de gaz a été enlevée par une grue, tout comme la hotte 
d'aspiration. Le convoyeur a été déconnecté et déplacé hors du 
sécheur. »

Le deuxième jour a été consacré à l’enlèvement de l’ancien 
tambour sécheur au moyen d’une grue mobile. 

« Le troisième jour, le nouveau tambour a été positionné et les 
éléments déconnectés ont été réinstallés sur le poste d'enrobage, 
poursuit Richard Coles. L'installation a été terminée le jour 
suivant. Le cinquième jour a permis l’achèvement des réglages, 
marquant la fin du projet . »

Mark Wood, directeur des opérations régionales pour le groupe 
Breedon, s’est dit très satisfait du processus de travail adopté par 
les équipes d’Ammann UK Ltd 

« Lorsque nous avons considéré qu’il fallait procéder au 
remplacement du tambour sécheur de notre poste d'enrobage 
de Longwater, nous avons demandé des devis pour pouvoir 
estimer les coûts d’une telle opération indique-t-il. La décision de 
faire appel à Ammann comme fournisseur privilégié a été prise 
en raison de la qualité connue de ses pièces ».

Comme le souligne Mark Wood, « Ammann a communiqué sur 
les délais comme sur les dates de livraison. Les deux paramètres 
ont tous été respectés et le coût de l’opération s’est avéré 
conforme au devis initial ». « Le prestataire, la société Dixon 
Engineering Ltd., à laquelle Ammann a fait appel pour installer le 
sécheur, a fourni une prestation remarquable, mettant en œuvre 
des méthodes de travail sécurisées et écartant tous les facteurs 
de risque induit », ajoute Mark Wood. « Nous ne pouvons que 
nous féliciter de l’opération. Le travail a été terminé dans les 
délais programmés et sans aucun incident à déplorer. »

RETROFIT 
BREEDON GROUP
CHANGER DE SÉCHEUR POUR ALLONGER DE 15 ANS 
LA DURÉE DE VIE DE VOTRE USINE D'ENROBAGE
Le remplacement du tambour sécheur permet d’allonger significativement la vie 
d’un poste d'enrobage Ammann, tout en améliorant son efficacité.
Le Groupe Breedon, la plus grande entreprise indépendante de matériaux de construction du Royaume-Uni,  
a récemment remplacé le sécheur d'un poste d'enrobage universel Ammann ABP, mis en service en 2004.



19 WWW.AMMANN.COM

De son côté, Richard Coles s’est dit « satisfait mais pas surpris » par la prestation de 
Dixon Engineering. Cette société, qui bénéficie d’une grande expérience, est répu-
tée pour la qualité de ses interventions et pour sa capacité à respecter les délais.

« Depuis plusieurs années, notre société a établi une relation d'affaires solide avec 
Ammann UK, en collaborant sur des projets urgents et/ou complexes dans le 
domaine des usines de production d’enrobés bitumineux », précise Marcus Jinks, 
directeur de Dixon Engineering. « Ces projets vont du remplacement à l'identique, 
au retrofit et à l'adaptation nécessitant des compétences diverses pour des postes 
d'enrobage et des équipements lourds. »

Le tambour de remplacement du poste d'enrobage du groupe Breedon se caracté-
rise par son épaisseur de peau de 15 mm. Sa durée de vie opération-
nelle est estimée à 15 ans, selon Richard. Parmi ses autres avantages, 
Richard Colas souligne « l'amélioration de l'efficacité globale du poste 
d'enrobage grâce à une rétention de la chaleur plus efficace. »

Retrofit

https://www.ammann.com
https://www.ammann.com/it/services/plant-services/retrofit-services
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Le point commun de ces deux projets de référence ? Primo, le 
rouleau tandem Ammann AV 110 X, doté d'une articulation 
avec oscillation qui permet à la machine de rester en contact 
permanent avec le sol. Secundo, le compacteur à pneus Ammann 
AP 240 et son système innovant de réglage de la pression 
des pneus. Tercio, le rouleau tandem léger Ammann ARX 23 
et sa capacité à passer rapidement d'une configuration de 
compactage en ligne à une configuration décalée.

Avec ses 3 199 villas et autres résidences réparties sur 960 
hectares, le projet Riyadh City est l’un des plus importants 
projets immobiliers en court dans l'émirat. Les travaux obéissent 
aux normes environnementales et de développement durable les 
plus strictes au monde.

Le chantier, qui doit être livré en décembre 2022, consiste 
en la construction des voiries routières et des réseaux divers 
(évacuation des eaux pluviaux, implantation des conduites de 
gaz naturel et d'un réseau d'irrigation). Le marché remporté par 
l’entreprise NBHH comprend également l'aménagement paysager 
de l’ensemble immobiliser ainsi que la création d'un réseau d'eau 
potable et de la mise en place d'un système de communication.

Le projet Zayed s’articule autour de deux chantiers distincts : la 
Zayed Link Road et la Tal Moreeb Road.

Le projet de liaison routière Zayed doit permettre de rénover 
et de doubler la capacité de l’infrastructure existante entre 
l'autoroute E11 et l'aérodrome militaire de Madinat Zayed, près 
de la ville de Madinat Zayed, dans la région d'Al Dhafra. Les 
travaux consistent à transformer, sur 50 km, une chaussée à deux 
fois une voie à une chaussée à deux fois deux voies moyennant 
la création d’un terre-plein central. Le revêtement de la chaussée 
existante sera également remise à neuf.

Quant au deuxième projet, il consiste en la construction d'une 
nouvelle route à deux voies entre Liwa et la zone dunaire de Tal 
Moreeb, en remplacement de la route existante. La longueur de 

l’infrastructure est d'environ 22 km. L'achèvement 
de ce chantier est également programmé pour la 
fin 2022.

LES ROULEAUX AMMANN 
SONT ESSENTIELS AUX EAU
LES MATÉRIELS DE CONSTRUCTION ROUTIÈRE AMMANN 
ONT DÉMONTRÉ LEUR DIVERSITÉ LORS DE DEUX  
PROJETS RÉCENTS AUX ÉMIRATS ARABES UNIS

L’entreprise Nael & Bin Harmal Hydroexport (NBHH) implantée à Abu Dhabi, propose à 
ses clients des solutions clés en main, à l’instar des travaux d'infrastructure réalisés dans 
la ville voisine de Riyadh ou de l'extension des infrastructures routières à Zayed.

Le rouleau tandem Ammann AV 110 X Tandem Roller est livré (en haut);

Le compacteur à pneus Ammann AP 240 AP 240 (ci-dessus)

Compacteurs de 
sol et d’enrobes

https://www.ammann.com/fr-fr/machines/soil-and-asphalt-compactors
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L'aéroport de Zurich est une plaque tournante importante non 
seulement pour la Suisse mais aussi pour le trafic aérien interna-
tional. Après plus de 30 ans d'exploitation, une rénovation com-
plète de la partie centrale et des installations électriques de la 
piste 10/28 est devenue nécessaire. Cette piste, d'une longueur 
totale de 2 500 m, doit être entièrement rénovée en 70 à 80 in-
terventions nocturnes. Tout retard dans le processus de construc-
tion entraînant un retard dans les opérations de vol, il est donc 
essentiel de respecter un calendrier précis de commande, de 
production et de livraison des enrobés bitumineux mis en œuvre. 

Les enrobés bitumineux utilisés sur ce chantier difficile proviennent 
de deux centrales d'enrobage Ammann situées à proximité. Elles 
appartiennent aux entreprises BHZ et Asfatop, deux clients de 
longue date d'Ammann qui utilisent Q Plant de Q Point pour gérer 
le processus de commande et de livraison. La commande et la pla-
nification des livraisons des enrobés bitumineux par les entreprises 
routières Walo et Implenia sont effectuées à l'aide de Q Site et de 
Q Point. Avant même les travaux de réhabilitation proprement dits, 
qui ne commencent qu'après la fin des opérations aériennes, la 
quantité des enrobés bitumineux basse température requise et la 
séquence de livraison sont planifiées à l'aide de Q Site. Ces com-
mandes sont envoyées numériquement à la centrale d'enrobage, 
qui utilise Q Plant pour vérifier et confirmer les commandes. 

Q Plant est également relié au système de contrôle de la production 
et de pesage Ammann as1. Ainsi, les informations des commandes 
servent de base au chargement des camions dans la centrale d'enro-
bage. Dans le même temps, les bons de livraison associés à chaque 
chargement sont transmis en temps réel à Q Plant, puis au chantier. 
De quoi garantir un flux de données numériques continu qui fonc-
tionne sans erreurs ni retards. Les responsables de ce chantier, où 
chaque minute compte, bénéficient d’une vue globale de l'état de la 
logistique de la chaîne d'approvisionnement en temps réel. 

Les enrobés bitumineux à basse température sont livrés dans 
une zone de stockage temporaire, avant d’être déchargés, mis 
en œuvre et compactés, une fois les opérations de vol arrêtées 
et les travaux préliminaires terminés. La couche de liaison 
est commandée tôt le matin à l'aide de Q Site, les enrobés 
bitumineux étant produits, livrés et mis en œuvre directement. 
Vers 6 heures du matin, les mesures de remise en état de la piste 
doivent impérativement être terminées, afin que les opérations 
de vol puissent reprendre dans les délais impartis.

Grâce à une planification précise, à l'utilisation du flux de travail 
numérique de bout en bout et à l'engagement de tous les 
employés sur les centrales d'enrobage ainsi que sur le chantier, la 
piste a toujours été rendue à l’exploitation à l’heure.

La combinaison des systèmes logiciels d'Ammann et de Q Point 
assure un flux d'informations continu en temps réel. Tous 
les services impliqués dans le processus sont informés à tout 
moment de l'état actuel et de l'avancement de la livraison. 
L'entreprise de construction et le fournisseur d'enrobés sont 
reliés entre eux au-delà des frontières organisationnelles. La 
transparence au sein du processus de commande et de livraison 
permet d'associer étroitement la production au chantier ou 
à la pose. Dans un contexte de budgets de projets serrés, 
cela constitue la base pour garantir durablement les revenus 
nécessaires. Les coûts d'erreur dus à des malentendus sont évités. 
L'exécution est entièrement documentée pour toutes les parties 
concernées, sans retouches manuelles.

Avec ses solutions, Q Point soutient les projets de construction 
ambitieux d'entreprises de construction innovantes – pour un 
meilleur processus de construction, une utilisation économe des 
ressources et une qualité optimale.

Q POINT
Q PLANT ET Q SITE ASSURENT  
UN PROCESSUS NUMÉRIQUE DE COMMANDE 
ET DE LIVRAISON SANS HEURTS

https://www.ammann.com
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Ammann a récemment demandé à 
ses concessionnaires et à ses clients : 
« qu'est-ce qui faciliterait l'entretien 
de vos équipements légers ? »

La réponse à cette question est la création du livret 
d'entretien Ammann. Ce document, disponible en 
version imprimée ou en format PDF, est clairement 
structuré en fonction des types d'équipements 
légers. Il comprend des informations provenant 
d'une multitude de sources, dont les spécialistes du 
service et des ateliers Ammann.

Les pièces détachées sont répertoriées pour 
chaque modèle. Des photos permettent d'identifier 
facilement ces pièces. Des vidéos associées à des 
codes QR – accessibles via la chaîne YouTube très 
appréciée d'Ammann – proposent des instructions 
et des conseils d'installation.

Des kits de maintenance optimisés pour des 
machines spécifiques sont également répertoriés 
dans le livret. Le recours à ces kits permet d'éviter 
d'endommager les matériels et de préserver la 
validité des garanties, ce qui est plus important que 
jamais compte tenu du programme d'extension 
Ammann 60/60 000.

Le nouveau livret est envoyé directement aux 
concessionnaires et aux points de service par 
Ammann. Il est également livré avec les nouvelles 
machines. Spécialistes du service et de l'atelier Ammann, 

avec une expérience pratique, a préparé le livret

Télécharger  
le livret

COMPACTAGE LÉGER  
UN NOUVEAU LIVRET REND 
L'ENTRETIEN PLUS FACILE

https://ammanngroup.webdamdb.com/directdownload.php?ti=121904502&tok=4S5ntH2IKWuGm9i4UTkWWwRR
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HILLHEAD
Petite machine = grande attraction
Le mini finisseur Ammann AFW150-2 a attiré 
l’attention de bon nombre de professionnels lors 
de l'événement à Buxton, au Royaume-Uni. Les 
visiteurs ont également exprimé un grand intérêt 
pour les équipements de compactage légers et 
les rouleaux lourds d'Ammann, notamment le 
compacteur de sol ARS 70 d'Ammann.

VEI OG ANLEGG
Rouleaux et finisseurs en vedette
Ammann et son concessionnaire local 
Anleggsgruppen étaient heureux de participer 
au salon professionnel norvégien. La gamme 
complète des compacteurs à plaques Ammann, 
les rouleaux tandem Ammann ARX 23-2 et ARX 
16-2, ainsi que le mini-pavé AFW 150-2 étaient 
aux premières loges.

EXCON
Un programme d'exposition varié
Ammann India a présenté une large gamme de produits 
à la foire de Bengalore, en Inde. Des centrales d'asphalte 
et de béton, des finisseurs et des équipements de 
compactage lourds étaient exposés. Des solutions après-
vente ainsi que des améliorations de la productivité des 
sites complétaient la présentation.

JOURNÉE ERCO-
AMMANN 2022
Produits et présentations
A l’occasion de cet évènement organisé à Vilnius par ERCO 
Technologies, concessionnaire Ammann en Lituanie, les 
visiteurs ont pu découvrir les matériels et assister à des 
démonstrations en direct. Les experts d'Ammann et du 
concessionnaire ont également réalisé des présentations 
techniques et répondu aux questions.

https://www.ammann.com
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