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Hans-Christian Schneider
Ceo et membre du conseil d’adminis-
tration du groupe ammann

PLUS PROChE dE vOUS ‒ AVEC NOS SERVICES DE 
VENTE, DE PIèCES DE RECHANGE ET APRèS-VENTE !

Chère lectrice, cher lecteur,

Le groupe ammann suit imperturbablement 
sa stratégie d’expansion et investit dans de 
nouvelles filiales de distribution et de ser-
vices ainsi que dans des sites de production 
supplémentaires. durant le premier semestre 
2013, deux étapes importantes ont été fran-
chies : la mise en place d’un partenariat stra-
tégique avec le leader indien du marché apol-
lo à ahmedabad et l’ouverture de notre usine 
de montage au Brésil à gravataí. Sur ces 
deux marchés, nous nous sommes rappro-
chés de vous grâce à une production locale 
et à la présence sur place de nos vendeurs et 
de nos techniciens de service. en asie du Sud-
est et en afrique également, nous continuons 
d’élargir notre offre. 

nos principales usines situées en europe 
représentent le fondement de cette crois-
sance. C’est dans ces lieux que nous créons le 
plus de nouveaux produits et que nous per-
fectionnons en permanence les plus anciens, 
de manière à élargir en permanence notre 
offre de produits et de prestations – et pas 
seulement dans le secteur des nouvelles 
conceptions, mais également dans les services 
et les pièces de rechange, comme vous pou-
vez le voir sur le poster joint à ce magazine.

au salon Bauma 2013 de munich, nous avons 
pu vous prouver, en vous montrant une mul-
titude d’innovations, que notre objectif était 

d’atteindre, au quotidien, une efficacité tou-
jours meilleure et une productivité maximale 
avec nos produits. nous espérons que vous 
êtes rentrés chez vous, après votre visite au 
salon Bauma, en emportant beaucoup de 
nouvelles « idées ammann ».

pour toutes nos activités, nos projets et 
nos rencontres avec vous, une seule devise 
était au centre de notre action « producti-
vity partnership for a Lifetime ». Faites-nous 
savoir, à mes collaborateurs et à moi-même, 
comment nous pourrions encore approfondir 
notre partenariat et augmenter votre produc-
tivité. malgré les conditions toujours plus dif-
ficiles sur les marchés du monde entier, nous 
restons fidèles à nos valeurs que sont l’indé-
pendance, la durabilité et la crédibilité et nous 
sommes toujours ravis de pouvoir étendre 
notre partenariat avec vous.

Je vous remercie infiniment pour votre 
confiance et je vous souhaite beaucoup de 
plaisir à lire notre nouveau magazine destiné 
à nos clients.

Hans-Christian Schneider
Ceo et membre du conseil d’administration 
du groupe ammann

Le magazine du groupe ammann, octobre 2013
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hEIm KG EN ALLEmAGNE : FIN, EN TEmPS ET EN hEURE, d’UN GRANd PROjET SUR L’AUTOROUTE A7   SEPT D’UN
  COUP …

27 juin 2013. L’autoroute A7 au niveau d’Altenstadt a pu être rou-
verte à la circulation à la date prévue. Les grands chantiers sur 

les autoroutes posent de gros problèmes aux automobilistes, mais 
encore plus aux entreprises de construction. Les grandes entre-

prises de construction expérimentées comme Heim KG savent par-
faitement gérer ce stress et savent actionner le bon levier au bon 

moment pour que tout soit parfait et dans les temps. Ainsi, le délai 
extrêmement court, prévu pour la rénovation des 3,5 kilomètres de 

chaussée de l’A7, a pu être parfaitement tenu.

LE PLUS GRAND DéFIT 
DANS LE PROJET DE 
L’A7 A éTé DE TENIR 
LES DéLAIS TRèS SER-
RéS. TOUTEFOIS, 
GRâCE AUX SEPT ROU-
LEAUX AMMANN, LE 
REVêTEMENT ROUTIER 
DE L’A7 AU NIVEAU 
D’ALTENSTADT A PU 
êTRE RéALISé EN UN 
TEMPS RECORD.
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hEIm KG EN ALLEmAGNE : FIN, EN TEmPS ET EN hEURE, d’UN GRANd PROjET SUR L’AUTOROUTE A7   SEPT D’UN
  COUP …

avec environ 952 kilomètres, l’a7 est l’auto-
route la plus longue d’allemagne. elle traverse 
le pays du nord au Sud et est très fréquen-
tée. en raison de cette charge permanente, 
les chantiers sont monnaie courante sur cette 
route. entre ulm et memmingen et en allant 
vers le nord, la société Heim Kg a rénové 
la chaussée près d’altenstadt en seulement 
douze semaines. Sur 3,5 kilomètres de lon-
gueur et 15 mètres de largeur, les anciennes 
couches d’asphalte ont été éliminées, triées 
puis recyclées. La sous-structure ainsi que la 
couche porteuse ont été refaites, le sol conso-
lidé et enfin les nouvelles couches d’enrobés 
posées. Les travaux ont commencé le 22 avril 

de cette année et la réouverture de l’auto-
route a eu lieu, malgré quelques caprices du 
temps, en temps et en heure, le 27 juin 2013. 
Si tous les travaux ce sont bien passés, c’est, 
entre autres également grâce à la stratégie de 
compactage très perfectionnée et à une par-
faite coopération entre les sociétés Heim Kg, 
nagel mietservice gmbH et ammann Verdich-
tung gmbH.

le concept de location se révèle payant
dès l’appel d’offres du projet, cette straté-
gie a été envisagée. en effet, pour la mise en 
place de la couche porteuse et de la couche 
intermédiaire, deux rouleaux sur pneuma-

tiques et cinq rouleaux tandem ammann ont 
été utilisés. pour la pose de la couche de fini-
tion, sept rouleaux vibrants tandem ammann, 
en tout, ont été prévus. Le concept prévoyait 
que ce programme de machines, personnali-
sé en fonction de l’avancement des travaux, 
serait livré juste à temps par les sociétés nagel 
mietservice et ammann mietpool et mis à dis-
position pour la durée nécessaire. Ce principe 
de location sur un court laps de temps per-
met aux entreprises de construction, comme 
Heim Kg, une flexibilité financière maximale. 

La société Heim Kg est une entreprise de 
construction de taille moyenne dont le siège 



social est à ulm. depuis maintenant quatre 
générations, cette société s’est spécialisée 
dans le génie civil, la construction de routes 
et d’installations extérieures ainsi que dans 
le creusement hydraulique de tranchées des-
tinées à la pose de conduites. La plupart des 
150 collaborateurs travaillent, jour après jour, 
sur les chantiers répartis dans toute l’alle-
magne. dietmar nille, chef de chantier prin-
cipal sur le grand chantier de l’a7, est l’un de 
ces collaborateurs. depuis maintenant plus de 
25 ans, il travaille chez Heim Kg. aujourd’hui, 
il est responsable de l’ensemble des travaux 
de génie civil et de la construction de routes 
au sein de la société. Les projets de rénova-
tion de chaussée, comme ceux de l’a7, font 
partie de son quotidien.

le calendrier ne laisse aucune place à 
l’erreur
« Le plus grand défi sur le projet de l’a7 
était un calendrier très serré », explique diet-
mar nille. « pour pouvoir tenir ces délais très 
courts, il a fallu bien concevoir la stratégie 
des machines. C’est la raison pour laquelle 
j’ai fait appel, dès la phase d’appel d’offres, 
à nos partenaires de longue date, les sociétés 
ammann et nagel. La stratégie de compac-
tage imaginée nous a permis non seulement 

de pouvoir proposer un très bon rapport qua-
lité/prix lors de la réponse à l’appel d’offre, 
mais également de nous donner un peu plus 
de flexibilité au niveau des délais. »
Ce tampon au niveau des délais a révélé toute 

son importance, lorsqu’au début des travaux, 
la météo nous a mis quelques bâtons dans les 
roues. alors que l’ancien revêtement venait 
d’être fraisé, recyclé et que nous pouvions 
commencer à mettre en place la sous-struc-
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Tous ceux qui posent des revêtements bitumeux savent qu’une fois les finisseurs passés, il ne faut pas perdre de temps.

les cinq rouleaux tandem ont effectué leur tâche de manière efficace et avec une coordination presque 
chorégraphique.
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Pose de la couche porteuse et de la couche intermédiaire avec deux compacteurs ammann sur pneumatiques et cinq rouleaux tandem ammann.

ture, des pluies diluviennes, de la grêle et le 
froid nous ont empêchés de continuer à tra-
vailler. dès la première minute, nos collabo-
rateurs ont du travailler avec une concentra-
tion maximale. en effet, la moindre erreur 
aurait eu des effets dévastateurs sur la tenue 
des délais déjà très courts. nous avons tra-
vaillé sur le chantier du lundi au samedi, pen-
dant 12 heures et même parfois partiellement 
de nuit.

La couche porteuse,  la couche intermé-
diaire et la couche de finition ont ainsi pu être 
posées et compactées sur toute la longueur 
du chantier, en seulement douze jours de tra-
vail. Ceci a été rendu possible grâce aux com-
pacteurs spéciaux et parfaitement harmoni-
sés les uns aux autres de la société ammann 

et pouvant être ainsi utilisés de manière 
synchrone pour chaque phase de travail. 
« Jusqu’à sept rouleaux ont été mis à disposi-
tion, pour chaque phase de travail, en même 
temps et dans les délais convenus. Tout cela a 
marché comme sur des roulettes » se félicite 
dietmar nille.

Phase 1 : mise en place de la couche por-
teuse constituée de deux couches, en six 
jours de travail et en utilisant deux com-
pacteurs sur pneumatiques ammann, 
trois rouleaux tandem ammann aV95-
2aCe et deux rouleaux vibrants tandem 
ammann aV 85-2.

Tous ceux qui posent des revêtements bitumi-
neux savent qu’une fois les finisseurs passés, 

il ne faut pas perdre de temps – la tempé-
rature d’enrobés optimale pour le compac-
tage doit être mise à profit très rapidement. 
ainsi, la pose s’est faite sur toute la largeur 
de la chaussée en utilisant deux finisseurs en 
parallèle. Ceux-ci étaient équipés d’une table 
de réglage avec moniteur, mais ne dispo-
saient pas d’une table de réglage supplémen-
taire pour un compactage élevé. Le degré de 
compactage exigé devait donc être fourni par 
les compacteurs cités. La solution a été, en 
fait, de combiner compacteurs sur pneuma-
tiques et rouleaux tandem. ainsi, directement 
derrière les finisseurs, deux compacteurs 
hydrostatiques ap 240 H sur pneumatiques 
ammann profitaient d’une température opti-
male des enrobés pour faire leur travail de 
compactage. Les compacteurs sur pneu-

Le magazine du groupe ammann, octobre 2013 on SiTe    7
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matiques affichent une charge de roue éle-
vée et permettent de réaliser, grâce à l’élas-
ticité des pneus en caoutchouc un effet de 
malaxage important. avec ce procédé, les 
enrobés conservent leur forme, ne se déso-
lidarisent pas et ne bougent pas. Les deux 
compacteurs sur pneumatiques ont été équi-
pés du navigateur ammann aCe. Ce système 
permet de surveiller en permanence la tem-

pérature des enrobés, à chaque passage, 
tout en affichant le nombre de passages sur 
chaque voie. ainsi, le conducteur d’un com-
pacteur pouvait voir, sur son écran, la plage 
de températures optimale et savoir toujours 
le nombre de passages effectué par le com-
pacteur. « avec deux à quatre passages, nous 
avons ainsi obtenu une vitesse de mise en 
œuvre optimale et un compactage en profon-

deur régulier sur l’ensemble de la chaussée », 
déclare dietmar nille, très enthousiaste du 
résultat obtenu.

la technologie aCe a été déterminante
Les trois rouleaux tandem articulés ammann 
aV 95 aCe étaient également équipés d’un 
système de compactage intelligent. Le sys-
tème aCe mesure ici également, l’évolu-
tion de la portance du sol à chaque passage. 
« Ce qui a fait pencher la balance en faveur 
de la technologie ammann, c’est la possibili-
té d’avoir un compactage qui s’adapte auto-
matiquement aux conditions présentes sur 
site. ainsi, avec le système aCe, l’amplitude et 
la fréquence sont réglées en permanence et 
en continu, en tenant compte de la tempéra-
ture des enrobés. de plus, les valeurs mesu-
rées sont enregistrées sous un chantier bien 
précis, si bien que je peux les vérifier à tout 
moment », explique nille en parlant de cette 
technologie. « ainsi, nous pouvions être cer-
tains que le contrôle final serait positif et que 
l’on pouvait également écarter toute menace 
de travaux complémentaires qui demandent 
généralement beaucoup de temps. »  

derrière les rouleaux tandem articulés aV 95 
affichant un poids de travail d’environ 9,5 
tonnes, deux rouleaux tandems ammann 
aV85 équipés d’un disque de découpage et 
d’un compacteur de bords, suivaient. Leur 

Trois rouleaux vibrants ammann équipés de la technique aCe. Ce système ajuste en permanence et en 
continu l’amplitude et la fréquence en tenant compte de la température de l’asphalte.

8    on SiTe
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tâche était de bien former les bords et d’obte-
nir ainsi un résultat uniforme.

Phase 2 : Pose de la couche intermédiaire 
en cinq jours de travail, avec les mêmes 
machines

environ 8 jours plus tard, la pose de la couche 
intermédiaire était effectuée. Comme pour 
la couche porteuse, les enrobés utilisés 
pour cette couche provenaient de la société 
donau-asphalt-mischwerke gmbH & Co. Kg. 
Tout comme Heim Kg, cette société appar-
tient au groupe Heim et se trouve également 
proche d’ulm et donc du chantier. ainsi, pour 
cette phase de travail, nous avons pu garan-
tir une température d’enrobés optimale. 
pour cette couche intermédiaire, les mêmes 
machines ont été utilisées que celles mention-
nées à la phase 1.

Phase 3 : Pose de la couche de finition en 
deux jours de travail et en utilisant sept 
rouleaux vibrants tandem ammann aV 85 
et aV 95

durant la phase 3, seule la couche de fini-
tion a été posée. pour cette phase de travail, 
nous avions prévu un concept de machines 
composé de sept rouleaux tandem à double 
articulation équipés de billes en acier : trois 
d’entre eux étaient des rouleaux ammann 

aV 95 avec aCe assurant et surveillant, de 
manière fiable, les valeurs de compactage 
exigées. Lors du compactage de la couche de 
finition, il est très important que la structure 
en surface soit partout identique. Ceci a été 
rendu possible grâce à la technologie aCe 
des machines. en effet, la technique d’excita-
tion installée dans la bille aCe adapte auto-
matiquement et en continu l’amplitude, tou-
jours perpendiculairement par rapport au sol. 
Le compactage final est assuré avec brio par 
deux rouleaux vibrants ammann aV 95 puis, 
pour terminer, par deux épandeurs de gravil-
lons ammann aV85. La particularité de cet 
épandeur monodisque à plateau de la société 
ammann est que la quantité d’épandage ainsi 
que la largeur d’épandage peuvent être ajus-
tées très précisément par le conducteur au 
fur et à mesure de la progression – jusqu’à 6 
mètres à partir de la largeur de la bille. « L’as-
pect de l’épandage était au final parfaite-
ment uniforme – je n’avais jamais vu ça aupa-
ravant », déclare dietmar nille en parlant du 
résultat.

Partenariat et collaboration depuis de 
longues années
mais le chef de chantier se réjouit surtout 
d’avoir réussi à finir les travaux en temps et en 
heure. en effet, comme prévu, cette portion 
d’autoroute a été rouverte  le 27 juin à la cir-
culation. « grâce à la pose rapide des couches 

d’enrobés, nous avons pu rattraper le temps 
perdu pendant toute la période de mauvais 
temps. et le contrôle final s’est passé égale-
ment sans aucun problème. Le compactage 
était conforme au résultat demandé. en effet, 
les systèmes aCe nous ont donné d’excel-
lentes informations préparatoires. de manière 
générale, le concept mis en place par les deux 
experts de la société ammann – Wolfgang 
Brandl, directeur des grosses machines, et 
Willi reutter, directeur des ventes de grosses 
machines pour la région Sud – et par moi-
même a été une réussite parfaite. » 

Cette collaboration fructueuse entre ces trois 
partenaires existe depuis maintenant plus de 
25 ans. « Le Service tel que le propose les 
sociétés ammann et nagel ne peut pas être 
considéré comme quelque chose de nor-
mal », rapporte nille. « Cette entraide, main 
dans la main, est quelque chose de très parti-
culier ! » ensemble nous avons déjà effectué, 
durant ces dernières décennies, quelques pro-
jets très intéressants. « un projet de la plus 
haute importance, par exemple, a été la mise 
en place d’un tronçon d’essai, sur une route 
nationale près d’ulm, avec la pose d’enrobés 
absorbant les bruits », raconte dietmar nille. 
« ici aussi, le concept de machine judicieux 
combiné à la location sur une courte durée 
des machines a permis d’obtenir un résultat 
de toute première classe. »

LORS DE LA POSE DE 
LA COUCHE DE FINI-
TION, IL EST IMPOR-
TANT DE RESPECTER 
LES VALEURS DE COM-
PACTAGE EXIGéES 
AINSI qU’UNE STRUC-
TURE UNIFORME DE 
LA SURFACE.

Le magazine du groupe ammann, octobre 2013 on SiTe    9Le magazine du groupe ammann, oCToBre 2013



AMMANN APOLLO INDIA PRIVATE LTD.

ENTRéE SUR LE   
mARChé INDIEN 
Le groupe Ammann et le groupe Appolo – le leader des postes d’en-
robage et des finisseurs sur le marché indien – ont conclu un par-
tenariat stratégique au mois d’avril 2013. Ce joint venture marque 
également l’entrée du groupe Ammann sur le marché indien en tant 
qu’équipementier dans la construction de routes et offre, aux deux 
partenaires, une position de départ idéale. 

Le groupe apollo connaît depuis de nombreuses 
décennies un grand succès sur le marché indien 
et, tout comme ammann, crée des liens très 
forts avec ses clients, ses partenaires et ses col-
laborateurs. par ailleurs, le groupe apollo dis-
pose, en inde, d’un puissant réseau de filiales de 
ventes et de services. pour terminer, sa palette 
de produits va compléter idéalement celle de 
la société ammann et permettre ainsi aux deux 
sociétés de s’imposer sur les marchés interna-
tionaux. avec ce joint venture, le groupe apollo 
est responsable de la vente de la palette de pro-
duits sur le marché indien ainsi que dans les pays 
de l’aSaCr voisins et le groupe amman va pou-
voir vendre, dans le monde entier, quelques pro-
duits choisis parmi la gamme de produits apollo. 
Le partenariat avec apollo va assoir, de manière 
très importante, la position du groupe amman 
sur le marché indien ainsi que sur les marchés du 
monde entier.

Un sâdh 
(un homme de bien 
ou encore un saint 

homme) 
à Varanasi.

Parents et enfants 
à la foire du livre 

de Calcutta. Photo : 
arindambanerjee / 
Shutterstock.com

infrastructure ultra- 
moderne :  

le pont Hooghly  
à Calcutta.

Histoire du groupe apollo
Le groupe apollo, qui est bien ancré dans l’in-
dustrie de la construction de routes, affiche 
une longue tradition et est une société lea-
der sur le marché indien de la fourniture de 
postes d’enrobage et de finisseurs. Le groupe 
apollo a été fondé au début des années 
70s dans l’état fédéral indien du gujarat. 
aujourd’hui encore, tous les sites de produc-
tion de la société sont situés dans les envi-
rons de la ville d’ahmedabad, le centre éco-
nomique du gujarat. 

La société n’a cessé de croître au cours 
des années et est en mesure de propo-
ser, aujourd’hui, un assortiment complet de 
machines haut de gamme pour la construction 
de routes. L’équipement vendu par la société 
est conforme aux exigences toujours plus éle-
vées du marché national et des marchés inter-

nationaux. Le groupe apollo veut s’assurer de 
la satisfaction de ses clients en proposant des 
produits et des services haut de gamme, en 
investissant dans des infrastructures modernes, 
en faisant de la recherche et du développe-
ment, en employant des collaborateurs quali-
fiés et en élargissant son marché.

apollo et la famille Patel
L’histoire du groupe apollo est intimement 
liée à la famille patel. anil patel a fondé la 
société et n’a eu de cesse de l’agrandir pen-
dant des années durant. poussé par son esprit 

anil Patel 
Founder of the 
apollo Group

asit Patel 
managing Director

anand Patel 
Ceo machines

arwind agarwal 
CFo

Dharmesh mashru 
Ceo Systems

le fondateur du 
groupe apollo, 
anil Patel, avec ses 
fils asit et anand 
ainsi que d’autres 
membres d’ammann 
apollo india mana-
gement.
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Fête des cou-
leurs Holi pendant 
laquelle des pig-
ments de couleurs 
sont jetés un peu 
partout et qui laisse 
des traces. Photo : 
rechitan Sorin / 
Shutterstock.com

Certainement le 
monument le plus 
célèbre de  l’inde : 
le Taj mahal  
à agra.

Selon la religion hin-
douiste, les vaches 
sont des animaux 
sacrés et intou-
chables. C’est la rai-
son pour laquelle 
elles se baladent 
souvent en liberté 
dans les villages et 
les petites villes.

avec Holi, les indiens 
fêtent l’arrivée du 
printemps. Photo : 
alexandra lande / 
Shutterstock.com

d’entrepreneur, il a développé ainsi sa socié-
té jusqu’à ce que celle-ci devienne le four-
nisseur de produits pour l’industrie de la 
construction le plus important en inde. Sa 
famille, son équipe de management ainsi 
que de nombreux collaborateurs bien for-
més ont tous contribué au succès de la socié-
té. aujourd’hui, anil panet est vice-président 
du conseil d’administration d’ammann apollo 
india. Son fils ainé, asit patel, est, quant à lui, 
directeur général et son cadet, anand patel, 
directeur exécutif de la branche commerciale 
des machines. 

V K raghavan 
Chief executive 
 marketing

Dhruv Patel 
Business Head ‒ 
exports

le siège social de ce joint venture se trouve dans les locaux d’ammann apollo à ahmedabad. ahmeda-

bad est la quatrième ville la plus importante de l’inde et le centre économique de l’état fédéral du Guja-

rat. avec un produit intérieur brut par habitant bien supérieur à la moyenne du pays, Gujarat est l’un des 

états indiens les plus fortunés.
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le temple du 
lotus est l’un des 

emblèmes de new 
Delhi.

Bateaux sur le 
Gange, le deu-

xième plus grand 
fleuve d’inde. 

Photo : saiko3p / 
Shutterstock.com

Plus d’un million 
de personnes uti-
lisent chaque jour  
le métro de  new 

Delhi. Photo : 
paul prescott / 

Shutterstock.com
anil Patel, fondateur du groupe apollo, et Hans-Christian Schneider, directeur général du groupe ammann, 

plantent ensemble un arbre lors des festivités organisées à l’occasion de la signature du joint venture.

anil Patel, Vice Chair-
man du conseil d’admi-
nistration d’ammann 
apollo india et fonda-
teur et précurseur du 
groupe apollo
« nous sommes ravis de 

notre collaboration avec le groupe ammann. 
Ce partenariat stratégique est très prometteur. 
au sein de ce joint venture, les deux groupes 
vont pouvoir créer une valeur ajoutée impor-
tante pour tous les membres et intensifier 
également leur expansion. »

Hans Christian 
 Schneider, Ceo du 
groupe ammann
« Les investissements 
ciblés jouent un rôle 
important dans le suc-
cès du groupe ammann 

et font partie d’une stratégie parfaitement 
planifiée permettant à la société de faire son 
entrée sur le marché indien. dans le cadre de 
ce conglomérat de sociétés, nous souhaitons 
investir dans le développement de produits 
et dans des innovations spécifiques pour les 
marchés indiens et du monde entier. »

asit Patel, managing 
Director d’ammann 
apollo india
« grâce à la fondation 
de ce conglomérat entre 
le groupe ammann et le 
groupe apollo, deux phi-

losophies d’entreprise parfaitement com-
plémentaires ont été réunies : « productivity 
partnership for a Lifetime » (groupe ammann) 
et « one Source, unlimited possibilities » 
(groupe apollo). nous sommes ainsi parfai-
tement positionnés pour répondre aux exi-
gences élevées de nos clients. »

LES vOIx qUI COmPTENT AU SEIN dU jOINT vENTURE AmmANN APOLLO INdIA
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le parc technolo-
gique de logiciels 
Bagmane  
« Tech Park » à 
Bangalore. 
Photo : noppasin / 
Shutterstock.com

Femmes indiennes 
en route pour le 
Pongala à attu-
kal. Photo : aJP / 
Shutterstock.com

l’aéroport de mum-
bai compte parmi 
l’un des plus 
modernes du monde. 
Photo : m r /  
Shutterstock.com

la foire aux cha-
meaux de Push-
kar (Pushkar 
Camel Fair) est la 
plus grande foire 
aux chameaux du 
monde. Photo : 
olegD /  
Shutterstock.com

l’une des usines de production d’ammann apollo india à ahmedabad dans l’état fédéral du Gujarat. 

Gujarat compte parmi les états fédéraux les plus industrialisés de l’inde et réunit de nombreuses branches 

d’activités industrielles. les branches les plus représentées sont la construction de machines, l’électro-

technique ainsi que la production de textiles, de produits chimiques et de produits agricoles.

elmar egli, executive 
Vice President Special 
areas and marketing 
du groupe ammann
« Le partenariat d’entre-
prise avec apollo est un 
pas en avant important 

pour le groupe ammann vers son dévelop-
pement en tant qu’acteur global dans le sec-
teur de l’équipement pour la construction 
de routes. il permet au groupe ammann de 
faire son entrée sur le marché indien et d’ou-
vrir, avec la large palette de produits d’am-
mann apollo india, de nombreuses nouvelles 
possibilités commerciales. etant donné que 
les nouveaux sites de production se trouvent 
plus proches des marchés d’extrême-orient 
ou d’afrique, l’accès aux régions les plus éloi-
gnées est également facilité. »

Tomáš Kopic, inte-
gration manager du 
groupe ammann
« La première phase d’in-
tégration s’est effectuée 
avec beaucoup de succès 
et nous avons reçu des 

avis très positifs de la part de nos clients. Les 
clients indiens ont accueilli ammann comme 
un partenaire stratégique puissant pouvant 
asseoir la position de leadership d’apollo sur 
le marché indien. L’extension de la palette de 
produits aux compacteurs ainsi qu’aux postes 
d’enrobage ammann de toute première qua-
lité ainsi que le perfectionnement technique 
des finisseurs et des installations grâce au 
savoir-faire ammann en sont les deux élé-
ments déterminants. nous remercions tous les 
collaborateurs de leur accueil chaleureux et 
surtout d’avoir soutenu activement le proces-
sus d’intégration. »

Devendra Jain, Direc-
tor de Dilip Buildcon 
limited, une société 
leader dans le secteur 
de la construction de 
routes
« grâce à la coopération 

avec ammann, apollo peut compléter son 
portefeuille de produits. Cet excellent par-
tenariat va permettre d’allier technologie de 
pointe de la société ammann et proximité 
avec les marchés d’apollo ; et nous, en tant 
que client, nous allons pouvoir profiter de la 
mise à disposition de tous ces produits, en 
ayant un seul fournisseur. »
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Dans la culture 
indienne, la danse 
a une longue tra-

dition.
Photo : reddees / 
Shutterstock.com

le temple d’or 
des sikhs à 

amritsar.

les villes 
indiennes très 

animées ont 
besoin d’un 

réseau routier 
bien étendu.

Krishna est la divi-
nité centrale de 

l’hindouisme.

Postes d’enrobage :  

Batch – Série anP
depuis son lancement sur le marché en 2002, 
la série anp a été vendue, en inde, à plus de 
350 unités et est aujourd’hui le produit leader 
sur son segment de marché. Le succès de la 
série anp repose sur ses prix très concurren-
tiels, ses délais de livraison les plus courts de 
toute la branche, sa qualité fiable et un ser-
vice après-vente très efficace. 

en continu – Série DmP
La série dmp est toujours le premier choix des 
clients qui ne veulent pas avoir de gros frais 
d’investissement, mais qui ont plutôt les yeux 
rivés sur les coûts du cycle de vie d’un pro-
duit. Le nombre d’installation vendues, repré-
sentant largement 2000 unités, montre la très 
grande popularité de ce produit. apollo a été 
la première entreprise à introduire en inde des 
postes d’enrobage en continu.

Poste de macadam d’enrobés – Série 
WmP
apollo a été la première entreprise à faire 
connaître et à utiliser le macadam d’enrobés 
en inde. Ce revêtement permet d’accélérer 
énormément les travaux dans la construction 
de routes. mais, il y a encore plus important, 
la consommation moins élevée d’enrobés per-
met d’abaisser considérablement les coûts. 
Tout comme la série dmp, les modèles Wmp 
sont des installations très prisées par les gros 
clients indiens qui font très attention aux 
coûts du cycle de vie d’un produit. 

Finisseurs :  

Hydrostatiques avec capteurs – Série aP 
(jusqu’à 6 m)
Les finisseurs de la série ap sont les modèles 
qui rencontrent le plus de succès dans leur 
catégorie. en lançant cette série de finisseurs, 
le groupe apollo a révolutionné l’industrie de 
la construction des routes en inde et affiche 
aujourd’hui, et de loin, la plus grande part de 
marché. Toutefois, la société apollo a dû sou-
tenir ce produit contre vents et marées, pen-
dant presque six ans, auprès des adminis-
trations et des clients, avant de pouvoir le 
proposer au côté des finisseurs mécaniques. 
grâce à une optimisation ciblée de la qualité 
et des performances, les produits de la série 
ap peuvent parfaitement s’affirmer face aux 
marques leaders globales en inde. La fabrica-
tion sur place des moteurs et des pièces de 
rechange à des prix très concurrentiels repré-
sente un autre avantage.

mécaniques –Série Wm / rm
dans ce segment de produits, la société apol-
lo a apporté des améliorations permanentes. 
ainsi, par exemple, une direction assistée ainsi 
qu’une lisseuse pouvant être rallongée grâce 
à un système hydraulique ont été introduites 
sur le marché. de même le choix des maté-
riaux lors de l’utilisation de macadam d’en-
robés pour la couche de finition des routes 
et pour les sous-couches, a été optimisé avec 
diverses granulosités. avec un parc de plus de 
5000 machines et une production annuelle de 
plus de 400 unités, les finisseurs mécaniques 

de la société apollo dominent de manière 
écrasante le marché indien. 

Produits complémentaires dans la 
construction de routes
Finisseurs de bords – Série KP
Jusqu’à l’introduction des finisseurs de bords 
par la société apollo sur le marché indien, ces 
machines devaient être importées. Les finis-
seurs de compactage de bords Kp 40 pro-
posés dans un premier temps par la socié-
té apollo ont atteint, en un temps record, des 
chiffres de vente élevés. en 2006, le modèle 
Kp 1200, fonctionnant par coffrage glissant 
a été introduit sur le marché indien. en moins 
de deux ans, ce produit est devenu le leader 
incontesté de ce secteur de produits.

Sur la voie du succès en inde – Palette de produits
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FAIRE PARLER DE SOI

 AmmANN EN
   AméRIqUE LATINE
Les nouvelles en provenance d’Amérique latine se résumaient, il y 
a quelques années encore, à la violence, la corruption et la pauvre-
té. Puis celles-ci ont été remplacées par des informations positives 
au niveau de l’économie, en particulier en provenance du Brésil très 
riche en matières premières et qui compte aujourd’hui parmi les éco-
nomies nationales au  plus fort développement mondial et qui a pris 
également, en Amérique latine, un rôle de leader. Les sociétés natio-
nales brésiliennes sont arrivées sur le marché mondial et les grands 
groupes internationaux se sont implantés au Brésil. Aujourd’hui, 
le groupe Ammann veut également faire parler de lui dans cette 
région.

Les dernières nouvelles en provenance de ce 
pays implanté au pied du pain de sucre ont 
été diffusées le monde entier et témoignent 
du chemin parcouru par ce continent. Les 
conflits autour du football lors de la coupe 
des confédérations ont en effet montré que 
des structures démocratiques s’étaient bien 
établies. Certes, l’amérique latine en tant que 
facteur économique joue un rôle de plus en 
plus important, surtout en tant qu’exporta-
teur de pétrole et de produits agricoles, mais 
les tensions sociales sont toujours présentes ; 
toutefois, celles-ci résolues aujourd’hui démo-
cratiquement.
 
intérêt mondial
La Coupe de la confédération organisée par 
la FiFa et, que le Brésil, grand fan de football, 
a eu l’honneur d’organiser, était en quelque 
sorte un test pour les événements planétaires 
à venir : les journées mondiales de la jeunesse 
en 2013 (JmJ), la Coupe du monde de foot-
ball en 2014 et les Jeux olympiques en 2016. 

Économiquement parlant, le pays est égale-
ment intéressant. grâce à la forte demande 
de matières premières sur le marché mon-
dial et à une bonne conjoncture intérieure, 
l’économie brésilienne affiche ces dernières 
années une croissance presque automatique. 
Le pays fait partie aujourd’hui des dix écono-
mies nationales leaders dans le monde. L’an-
née prochaine, probablement, le Brésil va déjà 
dépasser la France et le royaume-uni et deve-
nir la cinquième plus grande puissance éco-
nomique au monde. Toutefois, en raison de 
la conjoncture globalement plus faible et de 
la concurrence toujours plus rude face aux 
sociétés asiatiques moins chères, la croissance 
pourrait ralentir.

Le gouvernement brésilien veut contrecar-
rer cette tendance en investissant plus. d’une 
part, il crée avec des taxes, des intérêts et 
des prix énergétiques peu élevés, plus de cré-
dits de développement ainsi qu’un attrait local 
très élevé pour des investissements potentiels  

le football est le sport national brésilien par excellence. les 
joueurs passent pour être techniquement très habiles et créatifs – 
tout comme leurs supporters.

De renommée mondiale : le Carnaval de rio et le cocktail « Caipi-
rinha ». Son nom vient du mot « Caipira » qui signifie paysans. 
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inauguration officielle (de gauche à droite) : mauro Knijnik (secrétaire d’État), marco alba (maire de Gravataí), Wilhelm meier (ambassadeur suisse), Tarso Genro (gouverneur de 
l’État) et Hans-Christian Schneider (Ceo chez ammann).

le Brésil abrite une faune et une flore incomparables.

moins de 15 % des 1,6 million de kilomètres de voies routières sont asphaltés.

et, d’autre part, il s’attèle à faire le ménage 
dans les problèmes structurels et à diminuer 
la bureaucratie et la corruption. Le premier 
champ d’action est la logistique de transport. 
Les frais de logistique élevés atteignent 10,6 % 
du produit intérieur brut – c’est deux fois plus 
que les uSa – et engloutissent 20 % du chiffre 
d’affaires des sociétés. Sur les 1,6 million de 
kilomètres de routes au Brésil, moins de 15 %  
sont asphaltés et, lorsqu’elles le sont, c’est dans 
une très mauvaise qualité. Les reports, sur des 
années, des projets les plus importants ainsi 

que les investissements publics insuffisants ont 
freiné jusqu’ici le développement urgent des 
infrastructures. Celui-ci est aujourd’hui considé-
ré comme étant le point faible du Brésil face à 
la concurrence internationale. 

La « empresa de planejamento e Logistica », 
l’organisation de planification et de coordina-
tion pour la construction stratégique de toutes 
les voies de transport, a annoncé, en août 2012 
et en tant que première action administrative, 
un pack de mise en concession des autoroutes 

et des voies ferrées. une action qui fut complé-
tée une nouvelle fois au mois de février 2013 : 
11 535 km de voie ferrée et 7500 km d’auto-
routes doivent être transférés à des exploitants 
privés. Le montant de l’investissement, unique-
ment sur les autoroutes, est de 42 milliards de 
réals (soit 18,8 milliards d’uS$), dont plus de 
la moitié est prévue pour les cinq premières 
années. Les mises en concessions des ports et 
des aéroports suivront.

Le marché intérieur, grand et puissant, la sta-
bilité économique et politique ainsi que la 
richesse en matières premières, complé-
tés maintenant par une amélioration des 
infrastructures, vont faire du Brésil un pays de 
plus en plus important au niveau international 
et il est aujourd’hui important pour toutes les 
sociétés à l’action globale de s’implanter acti-
vement dans ce pays.

action internationale
agir de manière globale, c’est précisément la 
devise de la société ammann. de nombreuses 
fois déjà, nous avons pu montrer que la socié-
té ammann ne ménage pas ses efforts, en 
tant qu’équipementier dans la construction 
des routes, pour agir au niveau internatio-
nal et devenir un acteur global. depuis envi-
ron dix ans, la société ammann est sur toutes 
les routes d’amérique latine et affiche des 
résultats plus que respectables ; par ailleurs, 
la marque couvre presque tout le pays, grâce 
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l’État) et Hans-Christian Schneider (Ceo chez ammann).

à des partenaires sur site – toutefois, si l’on 
considère l’énorme potentiel existant, sa part 
de marché peut être encore largement éten-
due. actuellement, des fournisseurs locaux 
contrôlent le marché.

Le 4 avril, la société ammann a inauguré, 
sous les yeux de 230 invités de haut rang, sa 
première chaîne de montage en amérique 
latine. pour cette implantation, ammann a 
choisi la ville de gravataí dans l’agglomération 
urbaine de la métropole porto alegre. C’est 
une ville qui se trouve dans l’extrême Sud 
du Brésil, près de la frontière avec l’uruguay. 
ammann do Brasil compte 600 m2 de bureaux 
et 5000 m2 de hall de production. C’est dans 
cette usine que vont être montés, dans un 
premier temps, des postes d’enrobage. Les 
éléments principaux – brûleur, tambour-sé-
cheur, malaxeur, système de dépoussiérage et 
commande – proviennent tous, comme pour 
les usines d’alfeld en allemagne, de Bussolen-
go en italie et de Shanghai en Chine, du siège 
social suisse situé à Langenthal. 

au mois de mai, la première installation de 
type prime 140 montée dans l’usine Brési-
lienne a été livrée aux clients. Celle-ci a été 
mise en marche à la fin du mois de juin, à 
rio de Janeiro. Ce type d’installation a été 
développé par la société ammann, tout spé-
cialement pour répondre aux besoins de 
l’amérique latine. en effet, ces installations 

fonctionnent en continu, comme presque 
toutes les installations sur le continent. Ses 
caractéristiques se résument par sa forme 
compacte, sa robustesse et son extrême 
mobilité. Si le client le souhaite, l’installation 
peut être équipée ultérieurement de manière 
à permettre le traitement des matériaux recy-
clés et l’ajout de fillers et un fonctionnement 
à basses températures. des technologies que 
la société ammann maîtrise depuis des décen-
nies et qui ne posent aucun problème, mais 
qui vont être les bienvenues dans cette région 
du monde. Certains projets on déjà été réa-
lisés avec les technologies « vertes ». ainsi, 
par exemple, sous des contraintes extrêmes, 
les enrobés basses températures issus d’une 
mine de bauxite et les scories issues de l’in-
dustrie sidérurgique ont pu être ajoutés, il y a 
maintenant plus de huit ans, dans la produc-
tion d’enrobés. La configuration technique 
de l’installation prime 140 est certes adaptée 
aux exigences du marché, mais a été toutefois 
combinée avec des technologies qui ont fait 
leurs preuves, ce qui entraîne ainsi une évo-
lution technique des postes d’énrobage, qui 
elle-même va conduire à des routes de meil-
leure qualité et permettre à l’une des plus 
grandes puissances économiques du monde 
de faire bonne figure.

Conquérir un continent
L’unité brésilienne assure, par le biais de par-
tenaires locaux, la distribution de toute la 

gamme de produits ammann en amérique 
latine, à savoir de mexico à la Terre de Feu – 
pointe la plus au sud de l’argentine, en pas-
sant par les Caraïbes, ainsi que le suivi des 
clients par sa propre équipe de service après-
vente. une estimation montre que la moitié 
des activités de cette équipe dirigée par gil-
van pereria se fait au Brésil. La majorité des 
grandes entreprises de construction instal-
lées au Brésil sont également activement pré-
sentes dans toute l’amérique latine ainsi 
qu’en afrique. il est donc d’autant plus impor-
tant de se faire un nom.

a moyen terme, l’usine doit produire plusieurs 
douzaines de postes d’enrobage de type 
prime 140 par an. Bien entendu, les autres 
types de postes d’enrobage continus d’être 
vendus, comme en 2011, une installation sta-
tionnaire pour l’argentine – avec un rende-
ment de 150 t/h est un équipement iden-
tique au modèle européen composé d’une 
trémie de stockage d’énrobes et de la pos-
sibilité d’ajouter du recyclage à froid dans le 
malaxeur – ainsi que plusieurs postes d’en-
robage mobiles sur roues de type easyBatch 
90. L’un de ces postes d’enrobage a fait l’ob-
jet d’une première mondiale en étant équipé 
également d’un dispositif d’ajout d’enrobés 
recyclés. 

dans un futur proche, l’usine de grava-
taÍ devrait également produire des finisseurs 
et des rouleaux qui ont déjà reçu un accueil 
favorable, en particulier, les rouleaux destinés 
aux travaux de terrassement. Ces machines 
continueront toutefois d’être distribuées par 
le biais des distributeurs locaux. actuellement, 
le but est de former les distributeurs, les ven-
deurs ainsi que les techniciens du service 
après-vente et de leur fournir suffisamment 
de matériels pour qu’ils soient en mesure de 
vendre la technique aux clients. 

La société ammann a réussi, en six mois, à 
mettre en place une production en état de 
fonctionnement au sein d’une culture incon-
nue et nouvelle et de faire avancer les choses 
en tenant compte des mentalités diver-
gentes des habitants de ce pays. Car, la socié-
té ammann ne pourra s’imposer dans ce 
pays qu’en vendant les bons produits au bon 
moment. Les évènements mondiaux à venir 
vont booster l’économie et améliorer égale-
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le premier poste d’enrobage en continu monté dans l’usine de GravataÍ produit, depuis le mois de juin, des enrobés près de la ville de rio de Janeiro.

les machines ammann destinées à la construction de routes sont très populaires en amérique latine.

ment l’image du Brésil dans le monde entier. 
de plus, le pays possède également une 
culture européenne fortement ancrée. en 
effet, les ancêtres des brésiliens sont essen-
tiellement venus d’europe, puis d’afrique et 
d’asie. Les japonais ont apporté la culture 

du riz et par là-même un ingrédient essen-
tiel dans la préparation du Feijoada, le plat 
national du Brésil. Les esclaves amenés de 
force d’afrique sont à l’origine de la samba 
et du Capoeira, un art martial. Les portugais 
et les espagnols ont fortement influencé la 

cuisine brésilienne, comme le fameux Bacal-
hau, de la morue séchée, pour lequel un pro-
verbe dit qu’il existe 365 recettes possibles, 
soit une par jour. Les immigrants allemands 
sont la quatrième plus grosse communauté – 
en effet le nombre de brésiliens d’origine alle-
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en particulier, les rouleaux tandem articulés qui sont très demandés au Brésil pour les travaux de terrassement.

mande serait compris entre 2 et 5 millions, et 
jusqu’à 12 millions de brésiliens auraient éga-
lement des ancêtres parlant partiellement l’al-
lemand – et cela se voit encore aujourd’hui. 
et pas seulement aux têtes blondes que l’on 
rencontre souvent. en effet, pour un mil-

lion de personnes environ, la langue mater-
nelle est l’allemand. Les germano-brésiliens 
représentent 40 % de la population des État 
fédérales de Santa Catarina et de rio grande 
do Sul. ainsi, la nouvelle usine de la socié-
té ammann à gravaitaÍ dans l’état de rio 

grande do Sul se trouve pour ainsi dire dans 
une région de colons allemands. une condi-
tion qui pourrait être de bon augure pour que 
l’investissement devienne rentable sur le long 
terme.
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Bauma 2013 – Quel succès !

Rendez-vous en 2016  

« Les foules avancent lentement sur l’im-
mense terrain. Le légendaire pavillon rouge 
d’Ammann est déjà visible au loin. Une fois 
de plus, il est au cœur du stand Ammann au 
salon Bauma de Munich et regroupe sous son 
toit rouge tout le savoir-faire accumulé par 
la société dans le domaine de la construction 
de machines et d’installations au cours de 
144 années d’expérience. 

Plus on s’approche du stand Ammann, plus 
l’agitation augmente. On aperçoit déjà les 
deux postes d’enrobage Ammann et les pre-
mières machines. Le grand écran LED du 
nouvel UniBatch intéresse un grand nombre 
de visiteurs. Le voyage de découverte com-
mence. Bienvenue sur la ’ Route de l’inno-
vation ’. » 

Tout le long de cette route, qui s’étendait sur 
toute la longueur de son stand, Ammann a 
présenté à ses visiteurs, sur une surface de 
4000 m², une sélection de ses toutes der-
nières conceptions et innovations dans tous 
les secteurs de produits. Les évènements prin-
cipaux de ce salon furent le lancement sur le 
marché des compacteurs motorisés Euro3B 
(Tier4) de la famille des rouleaux à siège 
lourds, la présentation du nouveau finisseur 
grande capacité AFT 800 ainsi que les nou-
veaux concepts de postes d’enrobage, qui 
permettent l’utilisation d’une grande propor-
tion d’enrobés recyclés ou des applications 
demandant une très grande mobilité. 

Grande agitation sur le stand
« Un groupe de visiteurs se réunit autour de 

l’animateur du stand – le nouveau rouleau de 
tranchée Rammax 1575 est présenté sur la 
surface en pierraille. Un vendeur sud-améri-
cain explique à ses clients les atouts du poste 
d’enrobage mobile Prime 140, pendant qu’un 
jeune homme monte sur le siège d’un rou-
leau tandem ARX 90 et explore la cabine. Une 
grande agitation règne dans le pavillon, qui 
abrite notamment le point d’information, un 
restaurant, un bar et une salle de réunion. 
Ammann y présente les commandes. Très rapi-
dement, on se glisse dans la peau d’un chef 
mélangeur dans une salle de commande, 
avec vue sur le silo de stockage avec clapet de 
malaxeur et pont bascule et, plus loin, la valse 
des camions qui arrivent et repartent.

Devant le pavillon, l’agitation bat son plein ‒ 
les compacteurs légers sont pris d’assaut par 
les visiteurs, qui peuvent les tester sur place. 
Au bout de la « Route de l’innovation », le 
service après-vente Ammann se présente 
dans un look de formule 1 et informe les visi-
teurs sur les nombreuses nouveautés et appli-
cations dans des arrêts aux stands. Les pro-
duits phares restent le poste d’enrobage 
hautement mobile Easybatch 140 et le poste 
d’enrobage stationnaire Unibatch. »

HRT – Top of Bauma
Les visiteurs ont pu explorer le stand Ammann 
de manière très divertissante. Outre de nom-
breuses interactions et attractions, d’innom-
brables thèmes et une vaste palette de pro-
duits présentés, ils ont particulièrement pu 
apprécier en produit phare le poste d’enro-
bage Universal HRT (High Recycling Techno-

le salon Bauma 2013 de munich appartient au passé. avec 
530 000 visiteurs issus de plus de 200 pays, cette édition a battu 
un nouveau record – avec un nombre de pays visiteurs encore 
accru. ammann a pu le constater et a ainsi accueilli des visiteurs du 
monde entier.
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logy). Spécialement conçue pour les produc-
tions à forte proportion de recyclés, cette 
installation dominait le parc des expositions 
de sa hauteur. On se bousculait devant l’as-
censeur pour atteindre la plate-forme située 
à 38 mètres au-dessus du sol et admirer de 
là-haut le stand Amman et l’étendue du parc 
des expositions. L’Universal HRT exposé au 
Bauma a été inauguré pendant le salon par 
son futur propriétaire, l’Australien Downer, et 
est, depuis, déjà sur place en Australie.  

En plus des innombrables visiteurs du monde 
entier, Ammann a également accueilli sur son 
stand diverses délégations, dont une déléga-
tion de 40 membres de la fédération indoné-
sienne des produits bitumeux AABI, l’Indoné-
sie étant le pays partenaire du Bauma 2013.

Au bilan, l’imposant stand Ammann du salon 
Bauma 2013 a attiré de nombreux visiteurs, 
et Ammann enregistre des retours très posi-
tifs. Le Bauma 2013 fut un succès à tous les 
niveaux. Rendez-vous en 2016 !

La délégation indonésienne, pays partenaire du 
Bauma, assiste à une présentation des produits 
par les spécialistes Ammann.
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système de commande as1 v4

des pas de géant 
 
la commande de processus as1 d’ammann est en service depuis 
bientôt dix ans sur des postes d’enrobage, centrales à béton, instal-
lations de préparation du gravier et de dosage. divers produits de la 
gamme as1 complètent l’offre as1, comme des systèmes de pesée de 
camions, de planification des commandes et de la flotte. a ce jour, 
plus de 800 commandes as1 ont été livrées dans 70 pays et en 25 
langues. 

Ammann accorde une importance particu-
lière au perfectionnement permanent de l’as1. 
Nous nous efforçons depuis toujours à inté-
grer dans l’as1 les idées et besoins de nos 
clients, les nouvelles exigences des commis-
sions de normalisation et des autorités et les 
nouvelles connaissances, procédés et fonc-
tionnalités. Dans sa nouvelle version 4, l’as1 
a ainsi progressivement évolué vers un vaste 
système de commande et de gestion.

Nouvelle version 4 – une technologie 
éprouvée avec de nombreuses fonction-
nalités supplémentaires
L’as1 V4 reprend une technologie éprouvée 
avec l’extension temps réel RTX pour Win-
dows 7. Les données sont enregistrées dans 
la base de données MS SQL. Du simple poste 
d’enrobage sans particularités au poste de 
recyclage Universal HRT, l’as1 répond à toutes 
les exigences en matière de simplicité de com-

mande d’une installation complexe. Des sta-
tistiques complètes sont déjà incluses dans la 
version de base. Différents écrans sont four-
nis, en fonction de l’étendue de l’installa-
tion. Les installations de grande envergure 
peuvent être dotées d’un deuxième poste de 
commande. Les nombreuses nouvelles fonc-
tionnalités facilitant le travail quotidien du 
conducteur de machine sont également très 
intéressantes. En outre, plusieurs modules 
complémentaires sont proposés pour diffé-
rents domaines d’utilisation (voir la sélection 
dans l’encadré).

Retrofit – compatible avec les postes 
d’enrobage de toutes les marques
Dans de nombreux cas, les commandes d’ins-
tallations anciennes ne sont plus à la hauteur 
des exigences actuelles en matière de fonc-
tionnalité, de documentation des produits 
ou de disponibilité des pièces de rechange. 

Jarrod Gallas, chef mélangeur chez Downer en Australie, est enthousiasmé par les possibilités offertes par l’as1 V4.
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une installation mobile de type prime avec la commande as1push.

Rééquipement partiel : combinaison de la dernière technologie as1 et d’un pupitre existant.

InteRvIew 

… avec Dante cremasco (photo ci-dessus), 
Executive general Manager, et Jarrod gallas 
(photo de la page 23), chef mélangeur, chez 
Downer en Australie :

Vos sept installations Ammann sont 
toutes dotées du système de commande 
moderne as1. Qu’appréciez-vous le plus 
dans l’as1 et comment en profitez-vous ?
Dante cremasco : « L’as1 est intégrée à 
toutes nos installations Ammann, et nos opé-
rateurs sont de plus en plus familiarisés avec 
ses fonctions performantes et efficaces. La 
première installation HRT, montée dans la 
région autour d’Adélaïde, nous apporte des 
avantages considérables grâce au module 
complémentaire EcoView et à la possibilité 
d’obtenir des contrôles de qualité et exploi-
tations de données précis. Le fait de pouvoir 
prouver à nos clients que tous nos produits 
bitumineux présentent un très haut niveau 
de qualité et de reproductibilité résulte de la 
combinaison d’as1 et HRT. »

L’innovation par des technologies 
propres, une faible consommation d’éner-
gie et une proportion élevée de recyclés 
est l’un des moteurs de votre entreprise. 
Votre dernière acquisition est équipée 
de la commande as1 V4 ultra-moderne. 
comment vous aide-t-elle à atteindre ces 
objectifs ? 
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Ammann connaît très bien les besoins de 
remplacement partiel ou complet de la com-
mande de processus et offre une large 
gamme de packs de rééquipement. Les nom-
breux projets de rééquipement déjà menés à 

bien sur des installations Ammann et d’autres 
marques prouvent notre compétence. 

as1push – la petite sœur
Spécialement adaptée aux exigences des ins-
tallations mobiles simples, l’as1push s’intègre 
parfaitement à la gamme de commandes 
as1. cette commande entièrement automa-
tique est d’un maniement extrêmement aisé. 
Un mode manuel conçu spécialement per-
met une commande manuelle de l’installation 
à l’aide de « Soft push Buttons ». Le calibrage 
de l’installation est assuré par des « Wizards ». 
L’as1push est volontairement concentrée sur 
l’essentiel et offre la solution idéale pour les 
postes d’enrobage mobiles.

Ammann Automation / Software Solutions

• Plus de quatre décennies d’expérience dans le 
domaine de l’automation

• Plus de 100 collaborateurs dans le monde entier
• Plus de 2500 systèmes de différentes généra-

tions installés (AS20, AS2000, as2000plus, as1)
• Compétence certifiée dans le domaine des logi-

ciels (Microsoft Gold Partner)
• Connaissances approfondies de Retrofit
• Compétence en technologie des procédés indus-

triels 
•  Hotline et SAV très performants
•  Grand choix de formations



Plus-value apportée par les modules complémentaires as1

as1 EcoView informe sur la conduite écologique du poste d’enrobage et affiche les tendances.

as1 Gestion des charges de pointe aide le chef mélangeur à éviter les pointes de puissance et désactive automatiquement des consommateurs en fonction du pronostic.

as1 Q-View fournit des informations détaillées sur la qualité de l’enrobé et facilite la localisation de défauts et l’amélioration continue de la qualité du produit.

as1 Excel Addin permet de reprendre les données de la base de données as1 pour un traitement individuel. 

as1 RAD permet d’élaborer des recettes pour l’apport variable de recyclés. La proportion de recyclés dans ces recettes peut être adaptée pendant la production à l’aide d’un 
curseur.

as1 LoadOut charge automatiquement le camion, avec protection automatique contre les surcharges. 

as1 IMM facilite la planification des travaux de maintenance de l’installation.

Downer propose une large gamme de presta-
tions d’ingénierie et de gestion des infrastruc-
tures pour des clients dans les domaines des 
minéraux et métaux, du pétrole et du gaz, de 
l’énergie, des transports, des télécommunica-
tions, de l’eau et de l’immobilier. L’entreprise 
emploie plus de 20 000 personnes, principale-
ment en Australie et en Nouvelle-zélande, mais 
également dans l’Asie-pacifique, l’Amérique du 
Sud et l’Afrique du Sud. En Australie, Downer 
entretient 45 000 km de routes et dispose de 
plus de 30 postes d’enrobage.
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Dante cremasco : « Dans le cadre de l’octroi 
de subventions, il nous a fallu prouver au gou-
vernement que les technologies innovantes 
dans lesquelles nous avons investi influencent 
positivement notre bilan cO2. L’as1 avec Eco-
View et gestion des charges de pointe nous 
permet de surveiller nos tendances et notre 
façon d’utiliser l’installation et d’éliminer les 
surconsommations d’énergie. Notre approche 
proactive et notre réduction ciblée de notre 
consommation d’énergie soulignent notre 
volonté de réduire au maximum nos coûts 
de production – grâce, là encore, aux per-

formances de l’as1. Jusqu’à présent, nous ne 
réagissions qu’après réception de la facture 
d’électricité. »

Le perfectionnement systématique de 
l’as1 V4 repose sur les innovations d’Am-
mann et les réactions de clients comme 
vous. Que disent les opérateurs au sujet 
de la commande ?
Jarrod Gallas : « Je suis passé d’un système 
très simple à l’Ammann HRT avec l’as1 V4, 
qui comporte beaucoup plus de fonctions que 
ce à quoi j’étais habitué. L’as1 est très facile à 

utiliser et affiche toutes les informations dis-
ponibles sur un écran. Je suis emballé par la 
commande et impatient de découvrir toutes 
ses fonctions et les informations que je peux 
générer ! »
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dealeR and pRoduct meetIng 2013

ammann faIt vIBReR  
la carrière
Il y avait du bruit. Il faisait froid. tout vibrait. en mars 2013, le dealer and product meeting ammann a 
 permis à 400 professionnels et 70 collaborateurs ammann du monde entier de vibrer, passer au rouleau 
et compacter jusqu’à plus soif. le parc industriel du stöffel, dans le westerwald en allemagne, était le lieu 
idéal pour cet événement, avec ses 140 hectares. 

point d’orgue de la rencontre : les visi-
teurs ont pu tester les dernières technolo-
gies Ammann et les comparer avec les pro-
duits des concurrents sur les surfaces d’essai 
mises à disposition. Des pilonneuses, plaques 
vibrantes, rouleaux à guidage manuel, vibro-
compacteurs hydrauliques et rouleaux de 
tranchée d’Ammann et d’autres marques 
attendaient les visiteurs impatients de tes-
ter tous ces appareils sur le chantier de cana-
lisation spécialement mis à disposition. Au 

bout de quelques minutes seulement, toutes 
les machines étaient en marche et faisaient 
« vibrer la carrière ». 
Les essayeurs n’ont pas hésité une seconde 
et voulaient tout savoir : la pilonneuse 
Ammann de 60 kg avec moteur Honda gX 
100 démarre-t-elle mieux que la pilonneuse 
à deux temps ? La nouvelle plaque vibrante 
lourde entièrement hydraulique et réver-
sible ApH 100-30, avec sa technologie à trois 
arbres, est-elle vraiment tellement régulière 

sur sol humide que l’on peut la guider avec 
deux doigts ?

Rodéo de grosses machines
Une portion de test avait également été pré-
vue pour les gros engins. Les moteurs de plus 
de 20 compacteurs lourds ont été démar-
rés simultanément pour un rodéo de com-
pactage. Le « virus de la comparaison » était 
contagieux : l’AV 95 à double bille directrice, 
avec son siège décalable jusqu’au bord et 

Démonstration d’asphaltage. environ 400 visiteurs ont pu admirer Ammann pendant l’asphaltage de la route de 100 mètres de long menant au parc du stöffel.
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sa fenêtre au sol, offre-t-il vraiment une très 
bonne visibilité sur la bille et l’excellente vision 
panoramique promise ? Quelles sont les per-
formances de ses célèbres concurrents en 
matière de visibilité ? 

une nouvelle route pour le stöffel
Autre point fort de la rencontre : l’asphaltage 
de la route de 100 mètres permettant d’ac-
céder au Stöffel – un cadeau d’Ammann au 
parc du Stöffel. « par beau temps, n’importe 
qui peut asphalter une route », commente 
Oliver Jasper, directeur commercial Alle-
magne d’Ammann Verdichtung gmbH, sous 
les averses glaciales de neige fondue. « Une 
belle occasion de prouver à quel point nos 

Kim Wiles, Wiles equip-
ment Inc., ontario, 
canada
« J’ai participé au Dealer 
Meeting pour obtenir de 
plus amples informations 
sur les produits Ammann 

et évaluer les machines concurrentes. ce fut 
également l’occasion de rencontrer d’autres 
revendeurs et d’échanger de précieuses infor-
mations sur nos expériences avec les produits. 
Je suis reparti avec la conviction qu’Ammann 
et ses collaborateurs s’engagent très sérieuse-
ment pour l’industrie et les revendeurs. »

stéphane Bonifacy, 
payen, France
« c’est très important 
pour nous de participer 
au Dealer Meeting pour 
échanger des idées et 
discuter. J’ai gardé une 

bonne impression de cette rencontre. L’at-
mosphère était très bonne, on pouvait sen-
tir la motivation, l’esprit d’équipe et la volonté 
de réussir à tous les niveaux. L’un des meil-
leurs moments fut pour moi la présentation 
des objectifs du groupe Ammann et des stra-
tégies mises en œuvre pour les atteindre. »

Alpay ergün, Çukurova 
Ziraat, Turquie
« Nous avons participé au 
Dealer Meeting, car nous 
voulions voir les nouveaux 
modèles Ammann. ce fut 
une occasion unique pour 

nous de tester tous les produits et de décou-
vrir nos points forts par rapport aux produits 
concurrents. Nous avons été très impression-
nés par les nouveaux modèles, leurs cabines 
et leurs équipements. La rencontre était très 
bien organisée. Notre meilleur souvenir reste 
le moment où nous avons pu utiliser et com-
parer les machines. »

machines facilitent le travail, y compris dans 
les conditions les plus difficiles. » La rocaille 
de basalte destinée à l’asphalte basse tempé-
rature provient du Stöffel et a été préparée 
dans un poste d’enrobage Ammann voisin. La 
couche de base et la couche de roulement en 
asphalte ont été appliquées avec le finisseur 
Ammann AFT 500. L’asphalte fumait comme 
il faut sous les passages du rouleau tandem 
vibrant ApR 35 et du rouleau mixte à double 
bille directrice AV 70-2K. Un défi de taille 
pour les conducteurs de machines, et pas seu-
lement en raison des conditions météo : la 
bonne visibilité sur les bandages leur permit 
de slalomer au millimètre près entre les nom-
breux curieux.

Retour au chaud pour des conférences et 
discussions
Avec ce froid glacial, les pauses au chaud et 
les conférences étaient les bienvenues. Les 
visiteurs ont ainsi appris, par exemple, que la 
technologie de compactage intelligente AcE-
pro guidée par gpS offre des précisions allant 
jusqu’à 8 mm. Ou que les nouveaux moteurs 
Tier 4 ne sont pas seulement extrêmement 
écologiques, mais aussi silencieux et robustes. 
Ou que les machines Ammann (à l’exception 
des pilonneuses) entretenues pendant trois 
ans par un revendeur Ammann agréé bénéfi-
cient d’une garantie totale de trois ans.

Rien ne vaut l’expérience. Les professionnels ont pu tester les innovations Ammann et les comparer directement avec leurs concurrentes.

Le magazine du groupe ammann, octobre 2013
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IntégRatIon d’ace dans la logIstIQue de chantIeR du futuR

utIlIsatIon dans les projets de 
recherche
l’une des missions du département common Research and develop-
ment du groupe ammann consiste à détecter les tendances technolo-
giques le plus tôt possible et de sonder les possibilités de mise en œuvre 
rentable de principes scientifiques. la participation active à de grands 
projets de recherche internationaux est un moteur indéniable. nous vous 
présentons ici deux de ces projets. 

sur le chantier d’essai spécialement créé pour le projet de recherche « AutoBauLog » à Walldorf (Thuringe), toutes les machines de construction impliquées ont 
été intégrées au réseau logistique dans des conditions réelles.
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La réalisation plus rapide et plus efficace de 
gros chantiers de travaux publics grâce à 
une meilleure exploitation des capacités des 
machines utilisées est un thème de recherche 
récurrent et toujours très intéressant : elle 
promet en effet des économies et améliora-
tions de la qualité à tous les niveaux. c’est la 
raison pour laquelle Ammann s’engage plei-
nement dans de tels projets.

« AutoBauLog »
Les projets de construction routière ou de tra-
vaux publics font intervenir sur une période 
délimitée un grand nombre d’entreprises et 
machines différentes, d’où l’importance de la 
coordination pour le succès du chantier. L’ob-
jectif de ce projet cofinancé par le ministère 
allemand de l’économie et de la technologie 
résidait dans le développement d’un nouveau 
système de synchronisation de ces nombreux 
acteurs sur le chantier. La solution envisagée 
reposait sur trois innovations centrales :
– Equipement de machines de chantier avec 

des logiciels et capteurs intelligents 
– possibilité de faire coopérer des machines 

entre elles et de former des équipes de 
machines

– Réunion de processus de construction 
basés sur les machines dans un poste de 
conduite prioritaire

Le résultat le plus significatif du projet réside 
dans une solution logicielle de logistique de 
chantier autonome.

Ammann a mis à disposition pour le projet 
deux rouleaux monobille ASc 110 avec AcE-
pro et ASc 150 avec AcEforce, qui furent 
intégrés par le partenaire Topcon dans le 
réseau logistique avec d’autres machines 
impliquées (pelles, niveleuses). Dès lors, les 
rouleaux monobille fonctionnèrent comme 
des éléments autonomes d’un chantier mul-
ti-agent : ils recevaient de la centrale de com-
mande des ordres de compactage d’un lot du 
chantier, exécutaient l’ordre de manière auto-
nome et confirmaient l’exécution du compac-
tage au système de commande une fois le tra-
vail terminé. Les résultats de recherche furent 
présentés avec succès à un large public sur un 
chantier spécialement créé à cet effet à Wall-
dorf (Thuringe, Allemagne). Le message cen-
tral de ce « Final Demonstrator » proposé en 
clôture du projet est le suivant : Nous sommes 

aujourd’hui en mesure du point de vue tech-
nologique de mettre toutes les machines du 
chantier en réseau afin de coordonner et 
d’optimiser le processus du chantier.

contrôle dynamique continu du 
 compactage
Le deuxième projet a été réalisé dans le cadre 
de la commission de travail Technologie de 
chantier du comité allemand de la route et 
des transports (FgSV). Son objectif était de 
réaliser une notice pour un contrôle dyna-
mique continu du compactage sur l’asphalte.

contrairement au terrassement, l’asphal-
tage est soumis à des contraintes de temps 
pour un compactage de bonne qualité. ces 
contraintes sont principalement liées au 
refroidissement de l’enrobé. Les nouvelles 
approches doivent par conséquent principa-
lement viser la mise en réseau de toutes les 
machines impliquées dans le processus de 
compactage.

Objectifs de la recherche concomitante : 
– Analyse de l’utilité et des possibilités d’ap-

plication de ces systèmes en réseau
– Définition de principes de base pour la for-

mulation de prescriptions et notices per-
mettant un contrôle standardisé sur les 
grands chantiers

Quatre prestataires sur le banc d’essai
Le chantier test s’est déroulé dans des condi-
tions réelles dans le cadre d’une mesure 
de rénovation de la B10 entre pirmasens et 
 Münchweiler. Le tronçon de 5 km avait été 
divisé en cinq portions. Ammann et 3 autres 
grands prestataires en Allemagne ont pu pré-
senter leurs propres systèmes sur un kilomètre 
chacun. L’intégralité du chantier était accom-
pagnée par l’université de Siegen et l’Office 
des Routes allemand (BASt). ces deux institu-
tions étaient en outre chargées de l’exploita-
tion des données. 

Ammann a mobilisé sur son tronçon quatre 
rouleaux tandem vibrants ARp 95, bien 
sûr dotés du système de compactage AcE-
pro. Dans cette configuration, les rouleaux 
emploient automatiquement l’énergie de 
compactage minimale pour un résultat opti-
mal. pendant le travail sur le chantier, les don-
nées de processus ainsi collectées ont été 

transmises au système de documentation 
gpS. ce système en réseau mis au point dans 
le cadre du projet Autobaulog a été spéciale-
ment adapté aux besoins du compactage de 
l’asphalte. Il a permis d’élaborer un produit 
répondant aux exigences élevées de l’asphal-
tage grâce à sa grande flexibilité. 

Ammann consolide ainsi sa position de leader 
parmi les plus grandes marques du secteur 
grâce à un développement continu des tech-
nologies actuelles.

Ammann compaction expert
Ammann compaction Expert AcE, 
dans sa version AcEforce de système 
de mesure à valeur de mesure de rigi-
dité absolue pour toutes les machines 
vibrantes standard ou sa version pro-
fessionnelle AcEpro de système de 
mesure et de régulation avec réglage 
automatique et continu de la fré-
quence et de l’amplitude, est utili-
sable sur l’asphalte et pour le terras-
sement. Les deux versions sont dotées 
du système de documentation inté-
gré (ADS).

force pro

Le magazine du groupe ammann, octobre 2013
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constRuctIon de Routes au pays de l’oR lIQuIde

Un partenariat pouR l’avenIR
tout commence en septembre 2005 quand il est proposé à ammann de 
rencontrer abdul ali al-ajmi - un homme attaché à ses racines, qui s’ex-
prime avec des mots simples, une vision à long terme et un grand sens 
de l’entreprise. abdul ali al-ajmi veut acheter un poste d’enrobage. Il 
fait entrevoir que si ammann le convainc et qu’un contrat est signé, six 
installations supplémentaires seront commandées au cours des dix pro-
chaines années. 

Sa demande : une installation de 240 tonnes, 
avec la contrainte impérative que la capacité 
réelle ne diverge pas de la capacité nominale. 
Ammann ne l’a pas déçu : il lui proposa une 
installation dont la capacité réelle dépassait 
la capacité nominale. Abdul Ali Al-Ajmi était 
impressionné et convaincu dès le début par 
les produits et le partenariat avec Ammann. 
La première pierre était ainsi posée et les 

conditions de départ pour la vente d’autres 
installations étaient parfaites. 

Alors qu’Ammann calculait et concevait 
encore les installations suivantes et essayait 
d’évaluer les opportunités offertes par la 
vente de sept postes d’enrobage au total, il 
apparut rapidement que le nombre d’installa-
tions envisagé augmenterait encore. Au lieu 
de sept installations, l’Abdul Ali Al-Ajmi com-
pany a commandé à Ammann dix installations 
au cours des huit dernières années. 

un partenariat sur plusieurs générations
Dès le début du partenariat, Abdul Ali Al-Ajmi 
a toujours cru au slogan Ammann « producti-
vity partnership for a Lifetime » et l’a repris à 
son compte. Il considérait la première instal-
lation comme le point de départ d’un voyage 
qui serait poursuivi par ses fils et ses petits-fils. 
ce visionnaire gardait son regard pointé loin 
devant lui et sur les considérables perspectives 
de l’avenir. 

Abdul Ali Al-Ajmi meurt en 2009. Ses fils, Ali 
Abd Al’Ali Al-Ajmi, Owaidah Abd Al’Ali Al-Aj-
mi, Mohammed Abd Ali Al-Ajmi et Faizal Abd 
Ali Al-Ajmi, ont pris en main le destin de l’en-
treprise avec succès. L’ingénieur Ali reprit la 
direction des affaires et poursuivit l’extension 
de l’entreprise avec ses frères. Sous sa direc-

tion, l’entreprise a élargi ses activités dans 
tout le royaume d’Arabie Saoudite. En 2009, 
son chiffre d’affaires s’élevait à environ 2 mil-
liards de SAR (riyals saoudiens) ; il atteint 
aujourd’hui 6 milliards de SAR et une crois-
sance supérieure à la moyenne. L’ingénieur Ali 
complète avec fierté : « Notre entreprise pro-
duit actuellement plus de 14 000 tonnes d’as-
phalte par jour. »

Des principes sans compromis
Dans un pays où les retards sont la règle 
générale, l’engagement sans compromis de la 
société Abdul Ali Al-Ajmi co. pour le respect 
des délais des projets lui permet de se démar-
quer de ses concurrents. L’entreprise compte 
plus de 8000 employés très motivés qui s’en-
gagent pour la haute qualité des travaux et le 
respect des délais et dont le principal objectif 
est la satisfaction du client. Les employés sont 
au cœur des préoccupations de l’entreprise. 
« Notre entreprise se soucie toujours d’em-
ployer des personnes possédant la bonne 
qualification et une bonne mentalité et d’en-
courager une approche proactive du travail », 
complète le chef d’entreprise. 

Le professionnalisme est l’une des quali-
tés que l’Abdul Ali Al-Ajmi co. estime le plus 
chez Ammann et a joué un rôle décisif dans 
la commande des dix postes d’enrobage. L’in-
génieur Ali explique les quatre principaux cri-
tères ayant pesé dans la balance : « Nous 
estimons tout particulièrement la capacité 
d’Ammann à livrer des technologies modernes 
et progressistes répondant à toutes les exi-
gences et conformes à tous les engagements. 
par ailleurs, les processus sont efficaces et 
simples, de l’attribution de la commande à la 
livraison et l’installation.

La fiabilité avant tout
L’équipe de production complète ces affirma-

Le Rub al-Khali – littéralement le « Quart 
vide » – est le plus grand désert du monde. 
Il couvre une grande surface au sud de 
l’Arabie saoudite.

une architecture impressionnante à l’intérieur et à l’extérieur : La mosquée du prophète, à Médine, est la deu-
xième mosquée la plus sainte de l’islam après la mosquée Masjid al-Haram à La Mecque. photo de gauche : 
AHMAD FAIZAL YAHYA / shutterstock.com

« Nous souhaitons considérer Ammann comme un 

partenaire sur notre chemin vers le leadership et 

supposons que notre collaboration durera encore 

longtemps. » Ali Abd Al’Ali Al-Ajmi.
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spécialisée dans la construction et la maintenance de routes, l’Abdul Ali Al-Ajmi company offre un service complet pour l’industrie de la construction, comme 
dans ce projet de pont et de route à Riyad.

La société Abdul Ali Al-Ajmi company, fondée 
en 1980, a son siège principal à Riyad, en Ara-
bie saoudite, et compte aujourd’hui plus de 8000 
employés.

L’Abdul Ali Al-Ajmi company

Après des débuts très modestes en 1980, l’Abdul Ali Al-Ajmi company, qui a son siège à Riyad, en 
Arabie Saoudite, a connu un développement vertigineux et peut aujourd’hui se targuer d’une clien-
tèle renommée, dont Saudi Aramco, l’une des plus importantes compagnies pétrolières mondiales, 
le ministère des transports, le ministère de la défense, le ministère des affaires urbaines et rurales, le 
ministère des finances, la protection du littoral, la Royal commission for Jubail & Yambu et de nom-
breuses pME d’Arabie Saoudite. L’entreprise a remporté et réalisé avec succès des projets pour des 
clients de différentes branches, allant de l’industrie pétrolière et gazière à la défense. Elle offre un 
service intégral pour l’industrie, incluant la construction en surface et les travaux d’infrastructure, 
les installations électriques et la maintenance. Spécialisée dans la construction et la maintenance de 
routes, l’Abdul Ali Al-Ajmi company offre aujourd’hui la gamme complète de prestations dans ce 
domaine, y compris le terrassement, la préparation de site et le développement du territoire.

Riyad est la plus grande ville et la capitale de l’Ara-
bie saoudite. elle offre les infrastructures les plus 
modernes. photo : Fedor selivanov / shutterstock.
com

L’autoroute entre Riyad et La Mecque traverse des déserts et 
des montagnes.

un troupeau de chameaux pendant une 
pause bien méritée non loin de Riyad.
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en huIt ans, l’en-
tRepRIse a acheté 
dIx postes d’en-
RoBage ammann 
et pRoduIt plus 
de 14 000 tonnes 
d’asphalte paR 
jouR. voIcI le 
numéRo 10 : un 
justBlack de 
240 t/h, Installé 
en févRIeR 2013.

tions et souligne l’importance de la mainte-
nance préventive, qui permet de réduire au 
maximum les périodes d’immobilisation et 
les coûts de maintenance. grâce à la livraison 
toujours fiable de pièces de rechange et à la 
rapidité de réaction du représentant Ammann 
sur place, la société Abdul Ali Al-Ajmi co. a pu 
satisfaire la demande toujours croissante d’as-
phalte sur le marché.

comme leur père, les fils Al-Ajmi regardent 
l’avenir en visionnaires. Ils envisagent le lea-
dership dans la région, en exploitant toutes 
les opportunités et en offrant une qualité éle-
vée. ce voyage est donc encore loin d’être 
fini – espérons qu’Ammann pourra encore y 
participer à l’avenir. Ali Abd Al’Ali Al-Ajmi en 
est convaincu : « Nous souhaitons considérer 
Ammann comme un partenaire sur notre che-
min vers le leadership et supposons que notre 
collaboration durera encore longtemps. »

Le magazine du groupe ammann, octobre 2013
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suisse

noUvelles références pouR la Récupé-
RatIon de matériaUx recyclés

catram – Matériaux pour la construction 
routière
créée en 1966, catram Ag a son siège à 
coire. Elle produit de l’enrobé et d’autres 
matériaux pour la construction de routes, de 
bâtiments, d’infrastructures et la construc-
tion et l’exploitation des installations corres-
pondantes.

La nouvelle contiMix de catram AG a littéralement une montagne de travail.

Avec la construction du nouveau poste d’en-
robage contiMix à Untervaz, la société catram 
Ag définit de nouvelles références pour la 
récupération écologique et économique de 
matériaux recyclés. Depuis 2003, elle produit 
avec l’Universal 300 jusqu’à 120 000 tonnes 
d’asphalte par an sur le même terrain. Afin 
de pouvoir accroître sa production de revê-
tements Ac F avec une forte proportion de 
matériaux recyclés, catram Ag a acheté une 
contiMix équipée d’un tambour RAH 100 %. 

Dans le seul canton des grisons, en plus des 
grandes décharges existantes, entre 60 000 
et 70 000 tonnes de matériaux recyclés sont 
produites chaque année par la démolition 
de routes, dont seulement environ 50 000 
tonnes – principalement des gravats – sont 
réutilisées. Les nouvelles technologies permet-
tront à l’avenir de réutiliser jusqu’à 100 % de 
matériaux recyclés pour la couche d’enrobage 
à chaud de la semelle (Ac F), c’est-à-dire sous 
les couches de base bitumineuses. La nouvelle 
installation produit principalement des revête-
ments Ac F, mais est également mise à contri-
bution pour la production de couches de base 
et intermédiaires en périodes de forte capa-
cité.

première contiMix en suisse
Livraison : contiMix avec RAH100 %
Lieu : Untervaz, canton des grisons, Suisse
Dates : Livraison départ usine le 6 mai 2013, 
mise en service fin août 2013
Spécification :
– Tambour sécheur : T2070
– Tambour à contre-courant : RT 2790/140 
– combustibles : gaz naturel et fioul EL
–  Filtres : AFA 77 avec poches filtrantes 

Ammatex S
–  Malaxeur : Amix 2, charge utile 4 t, rende-

ment de 80–220 t/h
–  Silo de stockage des matériaux traités : 

175 t, 2 silos (75 t chacun) et 1 avec char-
gement direct (25 t), 

– commande : as1
–  Installation d’apport d’additifs liquides

« La récupération des gravats 
est très utile et nous permet 
d’économiser nos ressources 
naturelles de gravillons. c’est 
pourquoi nous avons opté 
pour l’achat d’un contiMix 
avec tambour RAH 100 %. »  
Rico Bargetzi, gérant de 
catram Ag.
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Roumanie

nouveau sIège pouR mem Impex 
Les nouveaux locaux commerciaux et SAV de 
la société MEM Impex SRL ont été inaugu-
rés en avril à Bucarest, la capitale de la Rou-
manie. cette entreprise créée par Dan Bar-
bulescu était déjà partenaire de la société 
Stavostroj depuis 1998. ce partenariat a trou-
vé une nouvelle dynamique en 2005 avec le 
rachat de Stavostroj par Ammann. L’inaugura-
tion du nouveau siège de la société fut égale-
ment l’occasion de fêter le quinzième anniver-
saire de cette collaboration. La société MEM 
Impex SRL représente plusieurs marques, les 
produits Ammann constituant le plus gros 
de son offre. Outre les activités classiques de 
vente et de SAV, l’entreprise propose la loca-
tion de machines de chantier, avec notam-
ment 20 rouleaux de tranchée. cette initiative 
lui permet de consolider son assise sur le mar-
ché roumain de la construction en ces temps 
de crise. plus de 150 clients venus de toute la 
Roumanie ont participé pendant deux jours 
aux festivités prévues pour l’inauguration et 
constaté « en direct » le professionnalisme et 
l’engagement de l’intégralité de l’équipe de 
MEM Impex SRL.

une infrastructure moderne et beaucoup 
d’espace
Le bâtiment moderne à deux étages accueille 
les bureaux et salles de réunion. La par-
tie administrative du bâtiment est acco-
lée à un grand atelier de maintenance et de 
réparations, qui inclut également un entre-
pôt de pièces de rechange. Le terrain de plus 
de 10 000 m2 accueille le stock de machines 
neuves et d’occasion et une surface de test 
et de présentation des machines aux clients 
potentiels. Les responsables marketing et 
ventes d’Ammann, Alexander greschner, 
Roman Liebich et Vlasta Medek, ont égale-
ment participé à l’inauguration. A cette occa-
sion, ils ont remercié Monsieur Barbulescu 
pour le succès de sa collaboration et souhaité 
tout le succès escompté à l’entreprise pour les 
années à venir.

Le vaste terrain extérieur de la société sert d’entrepôt et de terrain de test de machines pour les clients.

Le quinzième anniversaire de la collaboration fructueuse entre MeM Impex sRL et le groupe Ammann a 
coïncidé avec l’inauguration du nouveau siège de la société.

Le magazine du groupe ammann, octobre 2013



36    WoRLDWIDe

turquie 

komatek : cUkUrova Ziraat  
consolIde son leadership

En Turquie, Ammann est l’un des leaders du 
marché avec son programme de rouleaux 
incluant toutes les catégories. plus de 30 000 
visiteurs ont profité du salon Komatek pour 
voir l’offre Ammann. L’intérêt du public s’est 
notamment concentré sur la nouvelle série de 
rouleaux tandem ARX, les rouleaux monobille 

ASc 110 ou le rouleau tandem lourd AV 120 
X très apprécié sur le marché turc. De nom-
breux contrats ont pu être conclus sur place.
Ammann a affiché son grand intérêt pour ce 
salon et le marché turc par la surface de son 
stand et la présence de son directeur Divi-
sion Machines, christian Stryffeler, et du cEO 

le salon des machines et techniques de construction komatek s’est 
tenu à ankara du 29 mai au 2 juin 2013. notre partenaire de longue 
date cukurova ziraat présenta de manière très convaincante la série 
de compacteurs ammann. 

cukurova Ziraat présente la vaste gamme de compacteurs Ammann au salon Komatek.

succès sur le marché turc : AV 120 x

Le compacteur d’enrobés AV 120 X est un nouveau venu dans la famille des rouleaux tandem 
articulés de la société Ammann. Avec ses billes de 1880 mm de largeur, le modèle AV 120 X 
est parfaitement adapté à un compactage hautement efficace d’enrobés et de couches inter-
médiaires. La largeur de base importante ainsi que la charge linéaire statique élevée garan-
tissent d’excellentes propriétés de surfaces pour les couches de finition.
grâce à la vue sans obstacle sur le rouleau, au poste de conduite coulissant et tournant ainsi 
qu’à la commande simple de toutes les fonctions, le conducteur de la machine obtient, sans 
aucun problème, d’excellents résultats. Le système d’entraînement équipé de deux systèmes 
de pompes hydrauliques garantit d’excellentes propriétés de déplacement et de compactage.

Ammann Hans-christian Schneider. 
cukurova ziraat a pu à nouveau affirmer son 
leadership sur le marché des compacteurs 
avec une présentation irréprochable.

36    WoRLDWIDe



dans le monde entier 

amdUrit® la pRotectIon contRe 
l’usuRe est payante

grâce aux diverses épaisseurs et qualités de 
matériaux et à la possibilité de réaliser des 
pièces analogues aux pièces d’origine, les uti-
lisations possibles pour les postes d’enrobage, 
les centrales à béton ou les centrales à gravier 
sont quasi illimitées. Les nombreuses possibili-
tés de fixation, comme le soudage, le serrage 
et le vissage permettent de remplacer tout 
simplement la pièce d’origine par la protec-
tion contre l’usure Amdurit.

Domaines d’utilisation privilégiés
• garnitures et sortie de tambours
• Jonction entre l’élévateur à chaud et le 

tamis
• Entrée et sortie de l’élévateur à chaud
• Trappe de basculement de by-pass et cloi-

l’amdurit est une protection anti-usure produite par ammann dis-
posant d’une durée de vie très supérieure à celle de l’acier résistant 
à l’usure. notre expérience montre que les frais d’exploitation dimi-
nuent considérablement lorsque le dispositif de protection amdurit 
est utilisé. par ailleurs, l’extension de la durée de vie des éléments 
d’usure permet de réduire les coûteux travaux de montage et de 
démontage. 

sons séparatrices du silo à agrégats chauds
• Sortie de trémie de chargement
• prédosage
• gaine de gaz bruts

Domaines d’utilisation privilégiés pour 
l’ajout de matériaux recyclés
• Entrée et sortie de l’élévateur RA
• Entrée du conduit de tambour, cône et 

lamelles de protection dans le conduit de 
tambour

• Réservoir intermédiaire et glissière dans le 
malaxeur

• Doseur RA, vis sans fin et auge à vis

100 %

200 %

300 %

400 %

500 %

600 %

Acier
St 52-3

Acier haute 
résistance

Plaque Amdurit

Durée de vie et comparaison de prix

Durée de vie

Coûts matériel

Votre avantage: réduction des coûts 

pour de plus amples informations 
sur Amdurit et ses possibilités d’uti-
lisation, consulter le poster joint.

« Il est recommandé d’ap-
pliquer Amdurit aux 
endroits de l’installation les 
plus exposés à l’usure. » 
Beat Weber, customer Ser-
vice, Ammann Suisse SA.
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BaUma 2013 – concouRs de pied de pilonneUse

il n’y a qUe la vitesse  
QuI compte  

Le simulateur de formule 1 aux couleurs 
d’Ammann a attiré un public nombreux, à la 
recherche d’une bonne poussée d’adréna-
line. Mais il fallait participer au concours de 
pied de pilonneuse pour pouvoir vraiment se 
défouler.

Il s’agissait de remplacer le plus rapidement 
possible le pied d’une pilonneuse Ammann 
AcR 6. L’occasion pour Ammann de prou-
ver que cet échange est possible en moins 
de 5 minutes grâce à la bonne accessibilité et 
au système d’échange spécialement mis au 
point. 

un pied pour chaque application
Les utilisateurs peuvent adapter les plaques 
d’assise et la hauteur du pied en fonction de 
leurs besoins. Trois hauteurs et sept plaques 
d’assise sont disponibles. grâce à la grande 
rapidité de l’échange, le système ne connaît 
pratiquement aucune limite.

De nombreux visiteurs ont relevé le défi – cer-
tains tentèrent même d’améliorer leur propre 

la rapidité de réaction et donc la vitesse comptent plus que tout 
dans le service après-vente. c’est ce qu’a montré le service après-
vente installations et machines au salon Bauma, avec une présenta-
tion inspirée de la formule 1. mais les visiteurs ont eux aussi pu tes-
ter leur rapidité.

performance en s’entraînant sur le matériel de 
test mis à disposition. Mais seuls les meilleurs 
temps du premier essai étaient pris en compte 
dans le classement. Sur le chantier, tout doit 
en effet aller très vite du premier coup ! 

Les dix visiteurs les plus rapides

 1. Lukas Recher Suisse 2,8 min 
 2. Michael Schmidt Allemagne 3,01 min
 3. Andreas Bazlen Allemagne 3,07 min 
 4. Urs zimmerli Suisse 3,12 min
 5. Karl Mühlbauer Allemagne 3,13 min
 6. Andreas Schreiner Allemagne 3,15 min
 7. Antonio Donato Suisse 3,16 min
 8. Martin Trinbor Allemagne 3,19 min
 9. gert Leuhin Suisse 3,19 min
10. peter Ballantgre Australie 3,23 min

Le simulateur de formule 1, véritable 
attraction sur le stand du salon.
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productivity partnership for a lifetime : Impressions sur l’univers ammann

> Du 18 au 24 mai s’est tenue à Novi sad, en serbie, la 80e édition 
du plus grand salon de machines agricoles et de construction du 
pays, qui accueillit plus de 300 000 visiteurs. Ammann était repré-
sentée par son nouveau partenaire commercial en serbie – la socié-
té Ns union de Novi sad.

> Juste après le salon en serbie s’est tenu le cTT de Moscou, du 4 au 8 juin. Le stand organisé par 
Ammann Russie fit l’objet d’un grand intérêt de la part des visiteurs. Grâce à un large choix de pro-
duits, Ammann a une nouvelle fois pu se démarquer de ses concurrents.

calendrier des salons

30.09. – 05.10.2013 IFp International Fair plovdiv, plovdiv, Bulgarie 

08 – 10.10.2013 Dortransexpo, Kazan, Russie

14 – 17.10.2013 Road, Moscou, Russie

15 – 18.10.2013 BIces 2013 – 12th Beijing International construction Machinery exhibition & seminar,  

 pékin, chine 

22 – 23.10.2013 IQM conex, putrajaya, Malaisie 

23 – 26.10.2013 BakuBuild, Bakou, Azerbaïdjan

23 – 27.10.2013 sAso, split, croatie

12 – 14.11.2013 Autodorexpo 2013, Kiev, ukraine

04. – 08.11.2013 BATIMAT, paris, France

06. – 09.11.2013 philconstruct, Manille, philippines 

12. – 14.11.2013 uZcoMAK, Tachkent, ouzbékistan 

20. – 24.11.2013 excoN, Bangalore, Inde

26. – 28.11.2013 MynBuild Yangon Myanmar, Rangun, Myanmar
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