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Hans-Christian Schneider
CEO et membre du conseil d’administration  
du groupe Ammann

ABORDER L’AVENIR AVEC INNOVATION  
ET ÉMOTION

Chère lectrice, cher lecteur,

C’est sous les meilleurs auspices que nous 
avons pu inaugurer fin juin 2014 le pre-
mier salon interne Ammann au siège princi-
pal de Langenthal. Les « Techno Days 2014 – 
Innovation & Émotion » ont été pour nous 
l’occasion de présenter sur une surface de 
10 000 m2 notre gamme complète de pro-
duits à un public international venu très nom-
breux. Durant six jours, nous avons mis en 
avant notre leadership sur le marché des 
équipementiers pour la construction de 
routes grâce à nos produits et prestations 
novateurs et à nos experts. Avec un nombre 
de visiteurs nationaux et internationaux 
dépassant largement les 5000, nous pouvons 
nous féliciter de l’excellent déroulement de 
ce salon interne.

En tant qu’entreprise représentée dans le 
monde entier, nous relevons en permanence 
de nouveaux défis. La construction et l’agran-
dissement de centres de montage et de pro-
duction en Inde et au Brésil ainsi que la foca-
lisation de la production de rouleaux en 
Europe, à Nové Město, Tchéquie, visent un 
seul objectif, chère cliente, cher client : vous 
servir encore mieux près de chez vous. Simul-
tanément, et afin d’adapter nos produits aux 
conditions du marché en mutation constante, 
notre service Recherche et Développement 
s’acharne à améliorer et développer en per-
manence notre portefeuille produits.

Un salon interne comme les Techno Days 
nous donne l’opportunité de vous montrer 
de façon crédible l’importance que nous don-
nons à des produits de qualité supérieure. 
Toujours fidèles à notre devise « Productivity 
Partnership for a Lifetime », nous vous accom-
pagnons à long terme après l’achat de l’un de 
nos produits – que ce soit par notre SAV sur 
place ou à travers la recherche visant à amé-
liorer nos produits. 

Je vous remercie de tout cœur pour votre 
confiance dans notre travail et nos produits et 
vous souhaite une bonne lecture.

Hans-Christian Schneider
CEO et membre du conseil d’administration 
du groupe Ammann
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Pendant six jours, Ammann a accueilli aux 
Techno Days plusieurs centaines  d’invités 
en provenance du monde entier. Après 
 l’allocution de bienvenue de  Hans-Christian 
 Schneider, CEO du groupe Ammann, qui 
dirige l’entreprise familiale suisse depuis 2013 
dans sa 6e génération, les clients ont eu l’op-
portunité d’observer en direct un grand 
nombre de produits Ammann. 

« TECHNO DAYS 2014 »

LE SALON 
INTERNE  
    D’AMMANN

Des postes d’enrobage pour tous  
les besoins
Outre un poste d’enrobage de la série Uni-
Batch et l’EasyBatch 90 mobile montée sur 
deux remorques, les visiteurs ont pu  admirer 
une centrale à béton Ammann Elba entière-
ment montée pour le salon. Parallèlement 
aux installations complètes, des  composants 
indivi duels comme un tambour sécheur 

AMMANN A  ACCUEILLI 
PLUS DE 5000 
 VISITEURS À SON 
SALON INTERNE 
« TECHNO DAYS 
2014 ».

Du 24 au 29 juin 2014, le groupe Ammann a ouvert ses portes pour 
le premier salon interne Ammann intitulé « Techno Days 2014 – 
Innovation & Emotion ». Sur une surface de 10 000 m2  spécialement 
aménagée pour l’occasion au site principal de Langenthal, en Suisse, 
l’entreprise d’envergure mondiale a présenté à ses clients inter-
nationaux sa vaste gamme de produits et prestations dans les 
domaines des centrales à béton et postes d’enrobage,  compacteurs 
et finisseurs.
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LE SALON 
INTERNE  
    D’AMMANN

RAH50, un malaxeur Amix ou les toutes nou-
velles générations de brûleurs ont également 
été exposés. Le portefeuille produits était 
complété par une installation de modifica-
tion du bitume Ammann Teknomak, la com-
mande d’installation as1 avec ses nombreux 
modules supplémentaires et d’innombrables 
informations concernant tous les autres types 
d’installations Ammann, comme par exemple 
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l’Universal HRT permettant d’utiliser des pro-
portions d’enrobés extrêmes.

Vue d’ensemble des compacteurs   
et finisseurs
Au niveau des machines, Ammann a  profité 
de l’occasion pour exposer l’ensemble de sa 
palette de produits. Ainsi, toute une gamme 
de machines de compactage ont été utilisées 
lors de démonstrations en direct, depuis une 
pilonneuse jusqu’à des rouleaux mi-lourds à 
lourds, en passant par toutes sortes de plaques 
vibrantes. Alors qu’une rampe permettait de 
constater la capacité en pente des nouveaux 
rouleaux monobille, les dernières générations 
des rouleaux de tranchée  Rammax démon-
traient leurs performances et leur manœuvrabi-
lité. Plusieurs machines permettaient en outre 
d’expérimenter le nouveau concept de cabine 
et le système intelligent de mesure et de régu-
lation ACE dans ses différentes versions. L’aper-
çu des machines était complété par la présen-
tation de la gamme de finisseurs Ammann. La 
présentation des produits se terminait toujours 
en une séquence de construction de route en 
direct, avec les finisseurs Ammann et plusieurs 
rouleaux. 

Chez Ammann, toutes les activités en lien avec 
les produits reposent sur une offre SAV très 
étendue. Les clients ont pu s’informer sur place 
sur les produits maison Ammann, comme la 
protection anti-usure Amdurit ou les manches 
de filtres Ammatex, l’approvisionnement 
en pièces de rechange, les services de hot-
line, les possibilités de  formation et les offres 
et contrats de service et de  maintenance. Les 
événements clients furent complétés par des 
visites guidées à travers les halles de produc-
tion du site principal du groupe Ammann et 
des soirées festives, clôturées en beauté par un 
spectacle nocturne avec musique en live, acro-
bates et danseurs et un feu d’artifice.

Le week-end pour les collaborateurs
Les responsables Ammann n’ont cepen-
dant pas seulement pensé à leurs clients 
pendant cette semaine de salon interne, 
mais aussi à leurs employés, en ouvrant les 
portes des « Techno Days » à leurs collabo-
rateurs et à leurs familles pendant le week-
end. Un  programme varié avec Funpark, le 
championnat suisse de conduite de pelles 
et divers spectacles a permis de mettre l’ac-
cent sur la solidité des liens qui unissent tous 
les employés de l’entreprise suisse. Ammann 
et son revendeur suisse ont ainsi pu accueillir 
plus de 5000 visiteurs pendant les six jours du 
salon « Techno Days ».
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Hans-Christian Schneider, CEO du groupe 
Ammann : « Pendant plusieurs jours, nous 
avons pu accueillir à Langenthal des clients 
venus de toutes les régions du monde dans 
lesquelles nous sommes présents. Grâce à 
l’engagement et à la productivité de toutes 
les personnes impliquées, nous avons parfai-
tement réussi à convaincre durablement nos 
invités de la qualité de notre entreprise, de 
notre capacité d’innovation et de nos pro-
duits et services lors de ces ‹ Techno Days ›. 
Pour l’ensemble du groupe Ammann, le salon 
représente un investissement important 
dans nos produits, nos marchés et l’orienta-
tion à long terme des entreprises, et ce dans 
l’unique but de satisfaire nos clients. Avec les 
‹ Techno Days ›, nos clients ont pu faire l’ex-
périence en direct de notre devise immuable 
‹ Productivity  Partnership for a Lifetime ›. »
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C’est également dans le cadre des « Techno 
Days » que fut organisé cette année le Dealer 
Meeting. Plus de 100 distributeurs Ammann 
 provenant de plus de 50 nations avaient fait 
le voyage jusqu’à Langenthal. Après l’inaugu-
ration et l’allocution de bienvenue, les distri-
buteurs ont pu s’informer sur les lancements 
de nouveaux produits, les derniers développe-
ments et de nombreux thèmes tels que After 
Sales, Marketing Tools et la gamme de pro-
duits  d’Ammann Elba. Après cette matinée 
très absorbante, les invités ont été  emmenés 
sur le site des Techno Days au siège  principal 
de Langenthal, où ils ont été directement 
accueillis par une démonstration de perfor-
mances des plus impressionnantes, durant 
laquelle il leur a été présenté une sélec-
tion de produits Ammann. La première par-
tie  s’articulait autour du compactage léger, 
avec le plus petit et plus puissant compacteur 
Ammann, la pilonneuse vibrante ACR 60. Sans 
oublier bien sûr le célèbre rouleau de tranchée 
Rammax 1575. Les rouleaux tandem vibrants 

ARX 26 et l’ARP 95 avec ACE se sont illustrés 
au cours de la deuxième partie du show. La 
 troisième partie a permis de démontrer d’une 
manière impressionnante l’inutilité d’une nive-
leuse sur le chantier en présence d’un finisseur 
AFW 350 et de compacter le matériau froid 
avec un rouleau monobille ASC 70. Au cours 
de la dernière partie, la route a été  asphaltée 
avec un finisseur Ammann AFT 500 puis 
post-compactée avec l’ARP 95 ACE.

Après ces démonstrations de performances, 
les invités ont été répartis en trois groupes et 
guidés à travers différentes stations d’ateliers 
et de présentations de produits. Ils ont éga-
lement pu à cette occasion visiter les halles 
de production. Les résultats des ateliers ont 
ensuite été présentés à tous les groupes et aux 
responsables Ammann. Ammann pourra s’ap-
puyer sur la multitude d’idées et suggestions 
récoltées pour s’améliorer en permanence.

UNE PRÉSENTATION DE PRODUITS 
 IMPRESSIONNANTE AU DEALER MEETING
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Grand événement en mai 2013 : pour la pre-
mière fois, le premier Prime 140 reste au 
 Brésil. Le deuxième avait déjà passé l’équateur 
et est opérationnel au Mexique. En un an, dix 
installations ont été livrées en Amérique Cen-
trale et du Sud. Ainsi, par exemple, l’instal-
lation numéro 7 produit depuis septembre 
2013 l’asphalte nécessaire à un grand pro-
jet de transport de l’entreprise Contek Engen-
haria au nord-est du Brésil. « Le  projet PE-280 
requiert une surface mixte en enrobés chauds 
et béton », explique Hercílio de Souza Lira 
Filho, ingénieur du génie civil chez Contek. 
« Notre objectif est de produire 42 000 tonnes 
d’asphalte en 12 mois pour cette région. 
Mais nous pensons que nous aurons termi-
né en neuf mois », grâce aux performances 
constantes du Prime 140.

Puissance élevée et mobilité maximale
Un Prime 140 est à pied d’œuvre depuis 
décembre 2013 au service de l’entreprise de 
construction Construtora Simoso à São Paulo, 
au sud-est du Brésil, dans l’État le plus peuplé 
et à l’économie la plus dynamique des 27 États 
brésiliens. Il produit l’asphalte nécessaire aux 
travaux de réparation et de maintenance. « Les 
postes d’enrobage Ammann sont dotés d’un 
brûleur électronique entièrement automatique 
qui permet d’économiser du fuel », explique 
Fabio Simoso, l’ingénieur en génie civil de l’en-
treprise, qui ne cache pas son enthousiasme 
pour l’installation, « qui produit jusqu’à 140 
tonnes par heure et est facile à transporter ». 
Autre avantage, pour Simoso : la commande 
de la machine pendant la production d’as-
phalte : « L’asphaltage exige un long processus 

30 degrés sud et 51 degrés ouest. Ce sont les coordonnées géographiques du point de départ de 
chaque Prime 140 vers le grand voyage qui l’emmènera jusqu’à son lieu d’installation. C’est en effet 
ici qu’il est produit, chez Ammann do Brasil à Gravataí, dans l’agglomération urbaine de la métropole 
Porto Alegre, à l’extrême sud du Brésil. Et comme son transport pour son exploitant, sa livraison est un 
jeu d’enfant. Le Prime 140 prend le départ. Et c’est parti. 

de préparation. Le poste d’enrobage n’inter-
vient que dans la dernière étape de construc-
tion, mais plus les matériaux sont mélangés 
longuement, meilleur est le résultat. »

Aux quatre coins du monde
Puis arriva l’heure du salon Conexpo, en mars 
2014. À nouveau, un Prime 140 traverse 
l’équateur et remonte encore de 60 degrés 
vers l’ouest. Vers Las Vegas. 10 000 km à 
vol d’oiseau. Et des prestations aussi impres-
sionnantes que 14 installations supplémen-
taires ont été vendues à ce jour. Pendant cette 
période, cinq installations ont rejoint l’hémis-
phère sud : trois sont exploitées au Mexique et 
deux en Colombie, dont la dernière par l’en-
treprise Hidalgo y Hidalgo. Deux autres instal-
lations sont arrivées à destination par bateau 
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et produisent depuis de l’asphalte de première 
qualité sur un autre continent : au Congo et en 
Afrique du Sud.

Grande flexibilité
La majeure partie, plus exactement les deux 
tiers des installations produites jusqu’à présent 
par Ammann do Brasil ont été vendues à des 
entreprises brésiliennes. Mais cela ne signifie 
pas forcément qu’elles restent au Brésil. La plu-
part des grandes entreprises de construction 
implantées ici interviennent dans toute l’Amé-
rique Latine, et même en Afrique, même s’il y 
a déjà beaucoup de travail au Brésil. C’est en 
mars de cette année qu’ont démarré les tra-
vaux de réparation et de maintenance sur la 
RS-122 entre Caxias do Sul et Antônio Prado, 
au sud du Brésil. Ce consortium composé de 
quatre entreprises de construction produit l’as-
phalte à l’aide de deux Prime 140 sur les tron-
çons de 46 et 48 km de long. L’ingénieur et 
directeur technique de CSA Construções, Ivan 
Ideraldo Bonet, explique que l’entreprise a 
opté pour ce poste d’enrobage d’Ammann afin 
de pouvoir garantir le respect des exigences 
très élevées imposées aux travaux de construc-
tion routière. « Ce modèle permet notamment 

de régler la charge et la durée du mélange 
pour de petites quantités, ce qui est très avan-
tageux pour nous pour les petites missions 
de construction dans les régions rurales. » La 
société Dalfovo Construtora fut parmi les pre-
mières du pays à acheter un finisseur AFW 350 
d’Ammann. Son propre Prime 140 produit 
à présent l’asphalte nécessaire pour ce pro-
jet. « Nous espérons que le poste d’enrobage 
fonctionnera aussi bien que l’autre machine. 
Ainsi, nous pourrons travailler avec une qua-
lité constante et encore plus rapidement », 
explique le propriétaire de l’entreprise, Juarez 
Alex Dalfovo. Il envisage d’utiliser la puissante 
installation pour la production d’enrobés, non 
seulement pour la construction de routes, mais 
aussi pour la stabilisation de sites industriels à 
Caxias do Sul et aux environs. 

En un an, 24 Prime 140 produits au Brésil ont 
été mis en service. L’objectif à court terme de 
livrer plusieurs douzaines d’installations en 
un an est donc réaliste. Les témoignages des 
clients prouvent que la technologie du poste 
d’enrobage mobile satisfait à leurs attentes et 
exigences. Il faut donc continuer sur cette voie.

Coup d’œil derrière les coulisses du tournage du 
nouveau film « I’m the Prime 140 » au Brésil.

Le nouveau film sur le Prime devait être terminé pour 
le salon Conexpo à Las Vegas début mars. Le tournage 
a commencé deux mois plus tôt au Brésil, en plein été. 
Une météo idéale, une bonne humeur générale, un 
engagement sans faille de tous les collègues et clients 
et une équipe de tournage professionnelle qui s’est 
adaptée à chaque situation, même les plus difficiles : il 
en résulte un film convaincant sur toute la ligne. Et qui 
ne servira pas qu’aux vendeurs comme argument pour 
la vente de nouvelles installations. Le film a également 
permis à Ammann de présenter ses processus profes-
sionnels aux autorités au cours du salon Conexpo et 
à Ammann do Brasil d’obtenir l’autorisation officielle 
pour la « Finame automatisée », qui permet aux clients 
brésiliens d’accéder aux crédits d’État pour les produits 
« Made in Brazil ». Une condition essentielle pour pou-
voir vendre des produits au Brésil à des prix compétitifs.

Un technicien Ammann, Alexander Vitzthum, Christin 
Leuthäusser et Karsten Hinrichs (de l’équipe de tour-
nage) ainsi que Rodrigo Rodrigues Pereira  (responsable 
marketing d’Ammann do Brasil) pendant le tournage à 
Mogi Guaçu / SP près du Prime 140 de Scala Guaçu. 

Dès le premier jour de tournage à Mogi Guaçu / SP, 
un drone est mis à contribution. Une opération qui 
demande beaucoup de doigté, notamment en raison 
des nombreux pylônes à proximité.
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Le chef mélangeur observe le tournage avec beaucoup 
d’intérêt et est aussi l’un des principaux protagonistes 

pour la partie tournée à Mogi Guaçu.

Le tournage à Sertania autour du Prime 140 de Contek 
Engenharia fut tout aussi spectaculaire, avec une grue 

dotée d’un genre de « poubelle » en guise de plate-
forme élévatrice. Cette construction quelque peu 

 branlante a bien rempli sa mission.

Les outils disponibles sur place sont limités.  L’urgence 
rend ingénieux. Rodrigo Rodrigues Pereira (à droite 
sur la photo) apporte son aide dès qu’il le faut. Ses 

connaissances de la langue portugaise en font un 
 partenaire irremplaçable.

PAS QUE DES PROMESSES EN L’AIR

INTERVIEW AVEC   
RONALDO OLIVEIRA,  
MANAGER TECHNIQUE 
CHEZ AMMANN DO 
BRASIL

On voit tout de suite 
que le nouveau 
Prime 140 est mobile. 
Mais il y a mobile et 
mobile. Quels  éléments 
contribuent à sa 
 mobilité ?

Ronaldo Oliveira : « Les postes  d’enrobage 
mobiles sont normalement dotés de roues et 

d’un pivot central permettant de fixer l’ins-
tallation au tracteur routier. Ce dernier  suffit 
donc au transport, qui est d’autant plus 
simple et d’autant moins coûteux. »

Cela signifie donc qu’il suffit de 
 désaccoupler le tracteur routier une fois 
arrivé à destination ? 
Ronaldo Oliveira : « En principe, oui. Pen-

Dans le film « I’m the Prime 140 », l’installation se présente. On voit 
du premier coup d’œil que ce poste d’enrobage à production conti-
nue est hautement mobile. Nous demandons à Ronaldo Oliveira, 
directeur technique chez Ammann do Brasil, où est produit le Prime, 
de nous confirmer les autres avantages de cette installation.

C’est ici que commence le voyage de chaque poste d’enrobage Prime : les halles de production et de montage 
 d’Ammann do Brasil à Gravataí.
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Une vraie fourmilière : le Prime tourne 24 heures sur 
24 et les camions font la queue. En raison du manque 
de place, il a fallu déployer des trésors d’organisation 
pour ne gêner personne pendant le travail. Les condi-
tions climatiques au nord du Brésil étaient extrêmes, 
avec des températures de plus de 40° C et une humidi-
té ambiante de presque 100 %. Les organismes étaient 
mis à rude épreuve.dant le développement du Prime 140, nous 

avons conçu chaque détail dans un souci de 
facilité et de rapidité de transport. »

Que faut-il faire avant de commencer la 
production, et combien de temps cela 
prend-il ?
Ronaldo Oliveira : « Les principaux points 
résident dans l’alimentation électrique, un 
sol compacté, quelques plaques d’acier pour 
l’équilibrage et un personnel qualifié pour le 
montage. La production peut commencer au 
bout d’environ une semaine. »

Le Prime 140 prétend aussi qu’il travaille 
de manière continue et que les durées 
de malaxage peuvent être régulées. 
 Comment cela est-il possible ?
Ronaldo Oliveira : « Notre installation com-
prend un tiroir de sortie régulable qui per-
met de régler différentes durées de malaxage. 
Selon la recette, la commande as1 Push per-
met de régler la durée en fonction du niveau 
de remplissage du malaxeur. »

Quels sont les différents éléments du 
Prime 140 ?
Ronaldo Oliveira : « Le processus peut être 
divisé en trois phases : dosage, séchage et 
malaxage. Mais à la fin, elles forment une 
unité. Ces installations fonctionnent selon ce 
même principe dans le monde entier. Les diffé-
rences résultent de l’application de ce principe 
par les différentes entreprises et de leur habile-
té à piloter l’installation. »

Cette séparation des  processus de séchage 
et de malaxage est  avantageuse ?

Ronaldo Oliveira : « Oui, car elle permet, si 
nécessaire, de régler chaque processus sépa-
rément. L’essentiel est de garder le contrôle 
de chaque phase du processus. »

Le Prime 140 prétend qu’il fournit de 
l’enrobé de haute qualité. Quels facteurs 
y contribuent, outre la séparation claire 
des deux processus ?
Ronaldo Oliveira : « Un produit fini de qua-
lité supérieure nécessite un dosage précis. La 
technologie utilisée pour le tapis doseur est 
d’une importance cruciale pour la qualité. La 
pompe de dosage du bitume, un brûleur haut 
de gamme, la puissance de chauffe des tam-
bours et leur isolation, la taille et la fiabilité du 
malaxeur, la commande as1 Push et le haut 
niveau de qualité de l’ensemble jouent égale-
ment un rôle essentiel dans la qualité de l’en-
robé. Au bout du compte, chaque composant 
remplit sa mission à la perfection et l’objectif 
est atteint. »

En quoi consiste la commande de 
 l’installation ?
Ronaldo Oliveira : « L’un des principaux 
acteurs des excellentes performances du 
Prime 140 est la commande as1 Push, qui 
offre un confort exceptionnel. Spécialement 
mise au point pour faciliter le travail sur le 
chantier, elle gère l’intégralité du proces-
sus et veille à ce que tout fonctionne parfai-
tement. Si nécessaire, l’installation peut aussi 
être réglée manuellement. Un écran d’ordi-
nateur fait office d’interface entre l’opérateur 
et l’installation et affiche en permanence le 
 processus de production. »
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Toujours le sourire aux lèvres – le réalisateur Karsten 
Hinrichs et son assistant caméra Alexander Vitzthum –  
y compris sous des températures largement supérieures 
à 30° C et après d’interminables journées de tournage.

Des photos professionnelles sont faites pendant le tour-
nage du film Prime. Le ciel d’un bleu éclatant offre au 
photographe Dennis Beyer les conditions idéales pour 
quelques bons clichés.

C’est ici que commence le voyage de chaque poste d’enrobage Prime : les halles de production et de montage 
 d’Ammann do Brasil à Gravataí.
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Sur une autoroute de São Paulo : derniers réglages sur 
la caméra et les prises de vues du finisseur peuvent 

commencer. Pour transporter tout le matériel et 
 apporter un peu d’aventure au Brésil, l’équipe du tour-
nage a loué un VW à São Paulo. Impossible de trouver 
moins cher ici. Mais avec plus de 30° C à l’extérieur et 

sans  climatisation, le voyage est une véritable épreuve.

Chiffres et données du tournage  
au Brésil du film « I’m the Prime 140 ».

Durée : 
à peine trois semaines.

Lieu : 
côte est du Brésil à Mogi Guaçu, São Paulo, Sertania et 

Gravataí, le siège d’Ammann do Brasil. 

Kilomètres parcourus :
plus de 6600 km au Brésil.

Températures : 
ce fut l’été le plus chaud depuis 30 ans au Brésil,  

avec des températures comprises entre 30° C et 40° C. 

Quantité d’images tournées :
5 heures et 950 Go – là encore une véritable gageure 

pour le traitement des données.

Admirables :
l’extrême gentillesse et serviabilité des Brésiliens, qu’ils 

soient clients ou collègues. 

À voir sur Youtube/Ammann Group

Dans le film, le Prime 140 ne nous dit pas 
comment le bitume est alimenté ?
Ronaldo Oliveira : « L’apport de bitume est 
assuré par la pompe à bitume, dont l’entrée 
est située dans un endroit bien précis. Il ne 
s’agit pas d’une simple pompe, mais d’une 
pompe de dosage ultraprécise et à com-
mande fréquentielle. La pompe à bitume est 
l’un des composants clés qui permettent d’as-
surer la qualité de l’asphalte. Elle peut être 
complétée en option par un compteur de 
bitume. »

Et pourquoi l’installation filtrante est-elle 
sans entretien, comme il le prétend ?
Ronaldo Oliveira : « Le système filtrant est 
ultramoderne : il ne nécessite qu’un très 
faible entretien et dure très longtemps. Les 
manches de filtres possèdent une durée de 
vie très longue, car l’air les traverse à une très 
faible vitesse. Le système de nettoyage n’uti-
lise aucun produit agressif et contribue aux 
bonnes performances des filtres. »

Comment l’asphalte mélangé est-il chargé 
sur le camion ?
Ronaldo Oliveira : « L’enrobé est chargé 
sur le camion au moyen d’un convoyeur à 
raclettes. Cet élément est très important pour 
l’ensemble du processus et garantit le pré-
lèvement de l’intégralité du mélange dans 
le malaxeur. Notre système est conçu de 
manière à empêcher toute désagrégation du 
mélange et à garantir son bon épandage sur 
la route. »

Dans le film, le Prime 140 ne dit rien non 
plus sur la possibilité d’ajouter d’autres 

matières, comme des matériaux  recyclés, 
des fibres, voire des pigments. Qu’en 
 est-il ?
Ronaldo Oliveira : « Comme nous venons de 
le voir, le Prime 140 a été conçu avec le plus 
grand soin pour satisfaire à de nombreuses 
exigences du marché. Il peut par conséquent 
travailler avec une multitude de matériaux, 
comme l’asphalte recyclé, les fibres, des fillers, 
des fillers recyclés, des pigments, des bitumes 
caoutchouc et d’autres sortes de bitumes 
modifiés. »

Y a-t-il d’autres options ?
Ronaldo Oliveira : « Le Prime 140 peut être 
doté d’un grand nombre d’options, selon les 
souhaits du client. Nous travaillons actuelle-
ment à une nouvelle cabine de commande 
optionnelle. »

Toutes ces précisions nous prouvent 
que les avantages mis en avant dans 
le film ne sont pas que des promesses 
en l’air. On ne peut qu’approuver la 
maxime du Prime 140 « My power is your 
 advantage » ?
Ronaldo Oliveira : « Oui, vous avez tout à 
fait raison. Il n’y a rien à ajouter. »
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Hautement mobiles et performants, les Prime d’Ammann produisent de l’asphalte de qualité dans le 
monde entier.
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GOOD NEWS DE L’ÎLE

DES SIGNAUX TRÈS PROMETTEURS  
DE GRANDE-BRETAGNE

Après de nombreuses années de baisse du 
chiffre d’affaires, une amélioration se profile 
depuis le milieu de l’année 2013 pour le sec-
teur britannique de la construction routière, 
du génie civil et des services : selon les statis-
tiques publiées en août, la production d’as-
phalte a augmenté de 11 pour cent au cours 
du deuxième trimestre 2014 – par rapport 
aux quatre trimestres précédents. Ce redres-
sement d’une rapidité inattendue a  entraîné 

des problèmes d’approvisionnement sur le 
marché dans les domaines du transport, des 
granulats, des bitumes et des capacités de 
malaxage, sans oublier une pénurie de per-
sonnel compétent et expérimenté.

La fusion de Lafarge et Holcim annoncée 
récemment s’accompagnera en outre de 
changements structurels significatifs sur le 
marché britannique de l’asphalte. Alors que 

Comme de nombreux autres pays européens, le marché britannique a subi une longue récession – 
sans doute l’une des plus longues. La production totale d’asphalte est passée de plus de 30 millions 
de tonnes par an à 20 millions. Certains postes d’enrobage ont été mis en réserve ou fermés et les 
 capacités adaptées à la demande en baisse. Plusieurs indicateurs semblent cependant annoncer un 
redressement du marché.

cette fusion concerne principalement le sec-
teur du ciment et du béton dans de nombreux 
pays, elle aura de lourdes conséquences sur 
l’industrie de l’asphalte en Grande-Bretagne : 
LafargeTarmac et Aggregate Industries, qui 
appartient au groupe Holcim, exploitent à 
eux deux environ la moitié des postes d’enro-
bage britanniques. Dans l’ensemble, la situa-
tion est meilleure que ces dernières années et 
les perspectives sont bonnes. Les producteurs 

LA NOUVELLE 
 UNIVERSAL 240 DU 
GROUPE HILLHOUSE 
QUARRY EST OPÉRA-
TIONNELLE DEPUIS 
CETTE ANNÉE ET PEUT 
UTILISER JUSQU’À 
25 % D’ASPHALTE 
RECYCLÉ.
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CO2, la nouvelle installation utilise jusqu’à 
25 % d’asphalte recyclé et fonctionne avec 
jusqu’à 100 % de combustibles renouvelables.

Commentaire du 
 Managing Director du 
Hillhouse Quarry Group, 
Robert McNaughton : « Le 
projet Glasgow représente 
une étape importante 
dans le développement du 

Hillhouse Quarry Group. Pour pouvoir com-
pléter notre activité existante, l’installation 
de Glasgow devait être en mesure de pro-
duire de grandes quantités et de réagir de 
manière flexible aux exigences des clients 
tout en offrant une grande efficience. Nous 
sommes convaincus que la nouvelle instal-
lation Ammann nous permettra de satisfaire 
aux souhaits très variés de nos clients, aussi 
bien pour les petites commandes que pour les 
contrats nationaux. Nous nous félicitons de 
notre longue collaboration avec nos clients et 
avec Ammann. »

 d’asphalte restent cependant prudents dans 
leurs décisions d’investissements.

Changements chez Ammann en 
Grande-Bretagne et en Irlande
Le mois de novembre 2013 a marqué une 
étape importante dans le développement des 
activités d’Ammann en  Grande-Bretagne et en 
Irlande. La cession du secteur du compactage 
à A+Y Ltd s’est suivie de la restructur ation 
de la division postes d’enrobage, qui conti-
nue ses activités sous le nom  d’Ammann UK 
Ltd. Pavemac Ltd reste partenaire d’Ammann 
pour les finisseurs. Cette nouvelle organisa-
tion permet aux trois entreprises de représen-
ter encore mieux les intérêts d’Ammann.

Le dernier changement est intervenu début 
2014, avec l’achat du fabricant allemand 
de centrales à béton Elba. Depuis le 1er juil-
let 2014, l’entreprise Ammann Elba, qui jouit 
en Grande-Bretagne d’une excellente répu-
tation pour la fabrication de centrales à 
béton haut de gamme, est représentée en 

Grande-Bretagne et en Irlande par Ammann 
UK Limited.

Hillhouse Quarry Group avec nouvelle 
Universal 240
Bien que le marché britannique de l’asphalte 
ait connu des périodes très difficiles ces der-
nières années, Ammann a récemment conclu 
une série de contrats significatifs. Ainsi, le 
groupe écossais Hillhouse Quarry Group a mis 
cette année en service son nouveau poste 
d’enrobage Universal 240 à Glasgow.

Cette nouvelle installation est idéalement 
située pour approvisionner Glasgow et le 
centre de l’Écosse et complète les installa-
tions déjà exploitées par le groupe à la mine 
Hillhouse à Troon. Cette installation Ammann 
définit de nouvelles références en matière 
d’efficience, de rentabilité, de compatibilité 
environnementale et de fiabilité. Dans l’esprit 
de la politique actuelle du Hillhouse Group 
concernant l’utilisation maximale de maté-
riaux recyclés et la réduction de l’empreinte 

L’Universal 320 d’Aggregate industries mise en service en mai 2014 à proximité de l’aéroport de Heathrow est équipée d’un sécheur d’enrobés recyclés RAH50 
qui permet un apport de jusqu’à 50 % de matériaux recyclés.
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existantes. Au cours des 12 derniers mois, 
deux sites importants du réseau de produc-
tion d’Aggregate Industries ont été équipés 
du sécheur RAH50 évoqué plus haut. Cette 
transformation stratégique permet d’augmen-
ter sensiblement l’utilisation d’enrobés recy-
clés, ce qui s’accompagne d’avantages à la 
fois écologiques et économiques à relative-
ment court terme.

Deux nouvelles installations pour 
 Aggregate Industries
Après une longue et minutieuse évalua-
tion des concepts d’installation et de tech-
nologie, Ammann a eu le grand plaisir de se 
voir confier la construction de plusieurs ins-
tallations pour le leader du marché, Aggre-
gate Industries Limited. La première a été 
mise en service en mai 2013 et a immédia-
tement commencé à fonctionner 7 jours sur 
7 et 24 heures sur 24. Elle a, depuis, produit 
un demi-million de tonnes d’asphalte pour 
la région de Scheffield. La deuxième installa-
tion a été mise en service en mai 2014 non 
loin de l’aéroport d’Heathrow. Elle approvi-
sionne également en fonctionnement continu 
le marché très exigeant de la région urbaine 
de Londres. Ces innovations se démarquent 
clairement des installations conventionnelles, 
même pour Aggregate Industries. Toutes deux 
sont dotées de sécheurs d’enrobés recyclés 
RAH50, qui autorisent un apport de jusqu’à 
50 % de matériaux recyclés.

Extension d’installations existantes 
pour une meilleure utilisation d’enrobés 
 recyclés
Outre le fait que l’asphalte recyclé prend de 
plus en plus d’importance dans la construc-
tion de nouvelles installations, ce phénomène 
s’amplifie également pour les installations 

La contribution d’Ammann à 
 l’Asphalt-Community
Les plus grandes entreprises de l’industrie 
britannique de la construction participent à 
une série de manifestations, conférences et 
forums de recherche sur l’évolution de la pro-
duction, de la pose et du recyclage de l’as-
phalte. Ammann s’engage de plus en plus 
dans ce domaine. Membre de l’association 
britannique des industries de traitement des 
agrégats minéraux (Mineral Processing Asso-
ciation MPA), Ammann soutient également 
régulièrement, en tant que principal sponsor 
et à travers sa participation à des conférences 
techniques, l’Institute of Asphalt Technology 
(IAT). Cette année, la conférence s’est tenue 
à St Andrews et a attiré plus de 200 acteurs 
clés de toute la branche, avec une journée de 
formation, un tournoi de golf, un dîner, une 
conférence technique et une exposition.

Deux installations existantes d’Aggregate Industries ont été complétées l’année dernière par un sécheur RAH50 d’Ammann.
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DES AVIONS DE RECONNAISSANCE DÉCOLLENT ET ATTERRISSENT SUR L’ASPHALTE 
D’UN POSTE D’ENROBAGE AMMANN

LE SUPERQUICK  
FAIT HONNEUR À SON NOM

Le poste d’enrobage SuperQuick de Johann 
Bunte a déjà déménagé trois fois. Cette fois, 
il doit produire 140 000 tonnes d’asphalte 
pour la piste de décollage et d’atterrissage 
de  l’aéroport de l’OTAN à Geilenkirchen. Le 
signal de départ de ce projet de 12 millions 
d’euros a été lancé en mai 2014 : il s’agit de 

refaire la piste de décollage et d’atterrissage 
de trois kilomètres de long et de 45 mètres 
de large – soit la largeur d’une autoroute 
à quatre voies. La piste en béton existante 
avait été réparée à maintes reprises ces der-
nières années, et il était devenu inévitable 
de procéder à une rénovation pour des rai-

sons de sécurité. Plus de 3000 personnes tra-
vaillent sur le site de plus de 620 hectares de 
l’aéroport de l’OTAN, qui est situé près de 
Geilenkirchen, en Allemagne, dans les landes 
de Teveren, non loin de la frontière néerlan-
daise. L’aéroport AWACS est le siège de la for-
mation E-3A, l’une des deux formations d’in-
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Démonter et charger l’installation. Transporter l’installation dans 30 camions sur plus de 1000 kilo-
mètres entre la Pologne et l’Allemagne. Remonter l’installation et la mettre en service. Et tout cela 
en seulement quatre semaines ? L’entreprise du bâtiment Johann Bunte prouve que la réalité est à la 
 hauteur des prévisions. 

MÊME APRÈS 
SON TROISIÈME 
 DÉMÉNAGEMENT, 
ON PEUT TOUJOURS 
COMPTER SUR LA 
SUPERQUICK DE 
JOHANN BUNTE.
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tervention de la flotte d’alerte précoce et 
seule formation aérienne multinationale de 
l’OTAN. Dix-sept avions de l’OTAN sont sta-
tionnés à la base aérienne de Geilenkirchen.

Troisième déménagement
L’entreprise Johann Bunte, de Papenburg, a 
obtenu le contrat de ce gros projet face à sept 
concurrents. Le maître d’œuvre pour les pres-
tations de construction a utilisé pour produire 
l’asphalte son Ammann SuperQuick de 2007. 
Sur son premier site d’implantation, situé à 
Bratoszewice en Pologne, l’installation avait 
produit 100 000 tonnes d’asphalte, avant 

d’être déplacée à Skepe, à 150 km plus au 
nord, où elle a mélangé 350 000 tonnes d’en-
robé pour la voie rapide S10. Le poste d’enro-
bage a ensuite été transporté jusqu’à l’échan-
geur A1 / A2 à Strykow, où il a à nouveau 
produit 350 000 tonnes d’asphalte pour une 
portion de l’A1 de 21 km de long entre Piatek 
et Strykow.

Andreas Lukait, chef de projet, et Andreas 
Götza, responsable d’exploitation de Johann 
Bunte, racontent le dernier déménagement 
jusqu’à Geilenkirchen, à plus de 1000 kilo-
mètres.

Cela a toutes les allures d’un record ! Com-
bien de temps ont duré le dernier transport, 
le démontage et le remontage et combien 
de personnes y ont participé ? 
« Nous avons fait intervenir une entreprise 
externe. Le démontage de l’installation à Skepe a 
été assuré par cinq mécaniciens et un électricien. 
30 camions ont ensuite pris l’autoroute jusqu’à 
Teveren. Le démontage et le transport ont duré 
deux semaines au total, du 31 mars au 14 avril 
2014. »

Et après ?
« Après le week-end de Pâques, il a suffi d’une 

Poste d’enrobage Ammann Universal 
 SuperQuick – rapidement opérationnelle avec 
 seulement 12 modules de transport 
–  Prédosage 8 ADL10
–  Séchage et chauffage T 25100 
–  Dépoussiérage AFA 57 
–  Tour de malaxage Universal SuperQuick
–  Alimentation en filler 2 × 50 
–  Trémie de stockage 350 / 4, intégrée à la tour de 

malaxage
–  Alimentation en liant E-Bit 3 × 40 + 2 × 50
–  Paliers en acier
–  Système électrique et commande Ammann
–  Silo à poussière de lignite
–  Fondation mobile en béton pour le silo à 

 poussière de lignite
–  Alternateur
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semaine pour remonter l’installation. Six méca-
niciens et deux électriciens s’en sont  chargés à 
Teveren. La mise en service et l’alimentation élec-
trique via un groupe électrogène ont ensuite été 
réalisées en collaboration avec Ammann entre le 
5 et le 10 mai 2014. »

À quel moment les premiers enrobés 
 sont-ils sortis de l’installation ?
« La production a débuté le 10 mai. Nous 
avons commencé par de petites surfaces 
autour du site de l’installation. Le lendemain, 
nous produisions déjà 2300 tonnes de couche 
porteuse. »

Le concept SuperQuick permet de démonter et de remonter des installations en quelques semaines – sans fondations en béton.
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Quels défis avez-vous dû relever ? 
« Nous avons été confrontés à différents obs-
tacles. Il nous fallut d’abord obtenir les auto-
risations de transport exceptionnel dans un 
délai très court. ll n’a pas non plus été facile 
de trouver un site adapté pour l’installation 
du poste d’enrobage. Notre choix s’est fina-
lement arrêté sur une surface de seulement 
35 × 25 mètres de long et présentant un déni-
velé de 50 cm dans deux directions. Nous 
devions en outre respecter les contraintes 
liées aux surfaces destinées au service aérien 
dans une zone de sécurité militaire. Et nous 
devions garantir une mise en service au plus 

tard le 11 mai. Nous y sommes parvenus au 
jour près. »

Comment se comporte le poste 
 d’enrobage au quotidien ? 
« Notre SuperQuick est resté immobilisé pen-
dant un certain temps en Pologne une fois 
l’A1 terminée, sans avoir subi de mesures par-
ticulières de mise en réserve. Sa remise en 
 service à l’aéroport n’a cependant posé aucun 
problème. Nous n’avons enregistré aucun 
 dysfonctionnement depuis le 11 mai ! »

Aéroport de l’OTAN à Geilenkirchen
3000 personnes travaillent sur le terrain de 
620 hectares.

« Boeing E-3 Sentry » est la désignation mili-
taire du Boeing 707-320 utilisé comme avion de 
reconnaissance AWACS par les armées de l’air 
de plusieurs pays. Son principal signe distinctif 
est son radar implanté au-dessus du fuselage.

Le concept SuperQuick Ammann
Les variantes Quick des postes d’enrobage ne nécessitent pas de fondations en béton. Elles sont mon-
tées sur des cadres métalliques, convenant ainsi parfaitement à un changement de site. Le concept 
Super Quick va encore plus loin et permet de raccourcir encore davantage le montage du chantier. Les 
déplacements du poste d’enrobage, ainsi que son démontage et remontage, peuvent être effectués 
de façon rapide économique, à l’aide d’un nombre réduit d’unités de transport. Les cadres métalliques 
de support des éléments de l’installation servent de gabarit durant les opérations de montage. Des 
modules de canalisation, armoires de puissance, pupitres de commande, éléments de câblage et sup-
ports de tour de malaxage sont prémontés sur le châssis. Ainsi, plus besoin généralement d’ajuster les 
composants de l’installation lors de sa mise en service. Les châssis sont en général boulonnés les uns 
aux autres, pour autant que cela soit possible et  pertinent.

Des interfaces de tolérance intelligentes simplifient encore le montage. Les brides, munies de compen-
sateurs, sont capables de percevoir les différences de longueur et les écarts d’angles entre les diffé-
rents composants de l’installation. Tel est le cas par exemple en ce qui concerne la canalisation de gaz 
brut s’étendant entre le tambour et le dépoussiéreur. Il est donc inutile de renouveler l’ajustement pré-
cis des composants après transfert du poste d’enrobage.

JOHANN BUNTE GmbH & Co. KG est l’un des leaders allemands de la construc-
tion, avec une longue tradition et une présence qui dépasse le cadre régional. 
Créé en 1872 à Papenburg, BUNTE est aujourd’hui un maître d’œuvre pour les 
prestations de construction, avec de nombreuses succursales et participations et 
une large plage de prestations au niveau national et international.
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AMMANN CZECH REPUBLIC

HOME OF COMPACTION   
IN AMMANN GROUP

En République Tchèque, Ammann renoue 
avec succès avec la technique de construction 
de la société Stavostroj et des ateliers métal-
liques de la fin du siècle. C’est en 1946 qu’a 
débuté ici la production de grues mobiles, 
élévateurs rapides et installations de trans-
port pour l’industrie du bâtiment. La tech-
nique de compactage lourd s’est généralisée 

progressivement. Après restructuration, l’en-
treprise s’associe au groupe Ammann afin de 
stabiliser sa position et de conquérir de nou-
veaux débouchés sur le marché mondial. 
Aujourd’hui, le site de Nové Město nad  Metují 
produit des compacteurs pour la terre, l’en-
robé et des rouleaux de tranchée d’un poids 
pouvant atteindre 25 tonnes. 

Ammann Czech Republic a.s., dont le siège est à Nové Město nad Metují, est le centre de  compétences 
pour rouleaux au sein du groupe Ammann. Cette filiale est connue depuis sa création pour le 
 développement de nouvelles technologies et produits dans le domaine des compacteurs lourds. Depuis 
l’été 2014, l’usine tchèque produit également les rouleaux légers et mi-lourds d’Ammann.

Les machines ont toujours été conçues dans 
un souci de performances, de sécurité et de 
confort de commande. La priorité est donnée 
à la réduction des émissions et de la consom-
mation de carburant ainsi qu’aux innova-
tions dans le domaine du compactage intel-
ligent par optimisation du processus global. 
Grâce à la collaboration d’experts dans tous 
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les domaines du compactage, Ammann peut 
aujourd’hui proposer une gamme complète 
de compacteurs ultramodernes et garantir un 
très haut niveau de qualité.

Les compacteurs Ammann satisfont aux 
normes et exigences les plus sévères
L’année dernière, Ammann Czech Republic a 
sorti son plus lourd compacteur. La générali-
sation de la nouvelle technologie de moteur 
T4 dans l’ensemble de la gamme de produc-
tion des rouleaux s’est accompagnée d’un 
remaniement en profondeur de la gamme de 
produits au niveau du design, de l’ergonomie 
et de la commande. Tous les rouleaux mono-
bille, rouleaux à pneus et rouleaux tandem 
sont aujourd’hui équipés de moteurs Tier 4i 
Euro 3B ou Tier 4, qui satisfont aux normes 
d’émissions les plus strictes. 

Ammann est en outre aujourd’hui le seul 
constructeur au monde à doter ses rouleaux 
de gamme moyenne avec de nouvelles fonc-
tions jusque-là réservées aux grands rou-
leaux : le système intelligent de mesure et 
de régulation du compactage ACEforce et la 
mesure de la température de l’asphalte. Ces 
machines répondent également aux exigences 
actuelles en matière d’ergonomie, de sécurité 
et d’efficience.

Priorité au développement
Ammann Czech Republic investit intensive-
ment dans la recherche et stimule le dévelop-
pement à long terme du groupe Ammann, 
grâce à une équipe d’ingénieurs parfaitement 
rodée, qui fait des envieux parmi de nom-
breux concurrents. Une partie de son « noyau 
dur » travaille depuis les années quatre-vingt 
chez Ammann, preuve s’il en est d’une excel-
lente continuité. L’équipe est complétée en 
continu par de jeunes collaborateurs pro-
venant de branches voisines et directement 
par les diplômés des universités techniques 
 associées.

Concentration de la production de 
 rouleaux compacteurs à Nové Město
En été 2014, Ammann Czech Republic a 
adopté et intégré le programme de pro-
duction des compacteurs d’enrobés et rou-
leaux de tranchée légers de l’usine Ammann 
de Langenthal. Les premières machines qui 
viennent de sortir de la nouvelle chaîne de 

production de Nové Město sont la preuve que 
l’équipe locale a relevé le défi avec succès 
avec le soutien des collègues suisses.

Cette mesure sera suivie d’autres synergies 
dans tous les secteurs de l’entreprise, notam-
ment au niveau des ventes, de la production, 
du développement, de la distribution et de 
la logistique. L’augmentation du volume des 
ventes permettra enfin d’investir dans l’effi-
cience de la production, la qualité et des amé-
liorations supplémentaires des produits dans 
le cadre du développement. Cette concentra-
tion d’une gamme de produits aussi fermée 
est unique dans la branche et fournit à l’en-
treprise un avantage stratégique déterminant.

De Nové Město au marché global
Ammann Czech Republic mise depuis toujours 
sur l’environnement local, les talents locaux 
et leur loyauté. L’équipe commerciale, de pro-
duction et SAV s’est imposée au fil des années 
comme un acteur indissociable de la com-
munauté internationale des constructeurs de 
compacteurs et est respectée par ses concur-
rents. Tous les collaborateurs sont originaires 

de Nové Město et ses environs. La plupart ont 
grandi avec l’entreprise et ont occupé diffé-
rents postes en son sein. Ils se font confiance 
mutuellement et sont des interlocuteurs de 
confiance pour les clients et revendeurs.

L’entreprise se concentre en outre sur l’exten-
sion de sa présence au niveau mondial, grâce 
à des produits standardisés et modulables en 
fonction des besoins des différents  marchés. 
La base des machines et le concept  technique 
est adapté à chaque région, ce qui permet 
d’optimiser les coûts et garantit le service 
après-vente et la disponibilité des pièces de 
rechange. Les nouvelles organisations pour 
la production, la vente et le service après-
vente en Amérique Latine, en Inde, en Asie 
du Sud-Est et en Afrique du Sud complètent 
 idéalement la structure interne. Notre compé-
titivité globale est assurée grâce au lien avec 
l’usine mère.

Modernisation et restructuration de 
l’usine de production Ammann Czech 
Republic a. s.
Ammann Czech Republic a investi de manière 

Les premiers rouleaux produits dans l’usine tchèque sont prêts pour le transport vers l’Angleterre.
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significative dans la transformation de l’usine 
juste après son intégration dans le groupe 
Ammann. Les investissements portaient prin-
cipalement sur le renouvellement des deux 
halles de production et la création d’un envi-
ronnement de production moderne. Résul-
tat : une nouvelle installation de peinture et la 
transformation complète du parc de machines 
de manière à couvrir la fabrication de châs-
sis de machines et de rouleaux et l’organisa-
tion des montages, avec installations de test 
de très haut niveau. Ammann Czech  Republic 
se trouve actuellement dans une phase de 
développement supérieure. L’augmentation 
du volume des ventes et la concentration de 
la production de compacteurs à Nové Město 

doivent permettre de clore au cours des 
deux prochaines années les travaux concer-
nant l’installation de peinture, l’extension de 
la production de rouleaux et le renforcement 
de technologies essentielles. Mais les amélio-
rations portent également sur la capacité de 
développement, le logiciel, la station de test 
et les prestations de service pour le SAV, les 
formations et les présentations de produits 
pour les clients. 

AITC – Ammann Training Center  
à Nové Město
Ammann Czech Republic a récemment investi 
avec succès dans le nouveau centre de forma-
tion, l’Ammann Training Center. Cette installa-

tion reflète notre philosophie d’accompagne-
ment maximum de nos revendeurs et clients 
autour de la connaissance des produits, des 
applications et des prestations de service 
sur les machines. Les membres du réseau de 
revendeurs sont régulièrement formés et per-
fectionnés par notre équipe de formateurs 
qualifiés dans tous les domaines concernés 
par notre gamme de produits.

Chaîne de montage de rouleaux monobille chez Ammann Czech Republic.
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PROJET DE RECHERCHE – CONTRÔLE DE COMPACTAGE SUR L’ENSEMBLE  
DE LA SURFACE

FIT POUR LES ROUTES DE DEMAIN

« Nous pouvons et nous voulons le faire ! » 
Une déclaration faite, juste après l’annonce 
du projet, par les spécialistes des machines 
de construction Ammann. La certitude que 
les systèmes allaient bien tirer leur épingle du 
jeu face à la concurrence est le résultat d’une 
stratégie de recherche et d’innovation de plus 
de dix ans, et repose plus précisément sur la 
technologie ACE, maintenant bien établie et 

avec laquelle le service Common Research and 
Development du groupe Ammann a fixé de 
nouveaux standards sur le marché mondial. 

Un été chaud, des constructeurs de 
routes cool
Un finisseur et douze rouleaux monobille sur 
cinq kilomètres de route. Une image au quo-
tidien bien étrange pour la branche. En effet, 

La société Ammann – ainsi que les trois autres fabricants de machines de construction – a fait la démons-
tration de ses systèmes de compactage dans le projet d’étude de la B10 près de Pirmasens en  Allemagne. 
Alors que la circulation avait repris depuis longtemps sur le revêtement high-tech, les  scientifiques et 
les développeurs de technologies analysaient les données de ce travail effectué avec la concurrence. 
Leurs conclusions doivent former les fondements des règles futures en matière de construction des routes.

alors qu’en temps normal plusieurs machines 
d’un même fabricant peuvent être alignées ; 
au mois de juillet de l’année dernière, quatre 
marques différentes étaient sur la ligne de 
départ.

Pendant que la société de construction de 
routes Juchem de Niederwörresbach posait les 
enrobés sur la B10 à l’aide d’un finisseur, les 

La société Ammann affronte la concurrence avec trois rouleaux tandem vibrants à  
double bille directrice de type 95-2.

L’épandeur à plateau assure une finition parfaite de la chaussée.
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rouleaux Ammann et de trois autres concur-
rents procédaient immédiatement après au 
compactage. Un rouleau tandem Ammann 
équipé d’un épandeur à plateau terminait le 
convoi.

Cela n’a certainement pas été simple pour les 
conducteurs de devoir s’assoir chaque jour sur 
un rouleau différent. En effet, chaque marque 
à des concepts de commande spécifiques. 
Toutefois, les accompagnateurs des quatre 
fabricants étaient tous d’accord pour que les 
conducteurs puissent commander idéalement 
les machines et les systèmes.

Finition, compactage, mesure
Pendant que la file de camions attendait 
patiemment le déchargement de leur enrobés 
fumants, le finisseur donnait le rythme : 2,5 m 
par minute pour la couche de liaison et 3,5 m 
par minute pour la couche de finition. Les vis 
de transport tournaient en permanence et 
répartissaient ainsi la masse chaude sur toute 
la largeur de 7,5 m de la route, à une vitesse 
constante et avec un flux de matériau régulier. 
Les rouleaux suivaient et compactaient la sur-
face noire encore molle. La tâche du conduc-
teur était alors de respecter le schéma para-

métré sur les rouleaux, à savoir la vitesse, la 
longueur des bandes ainsi que l’ordre et le 
nombre de transitions.

Pour éviter que le conducteur ne fatigue 
et pour que sa concentration reste intacte, 
des dispositifs électroniques ont été utilisés. 
Le regard du conducteur de rouleau passe 
en permanence de l’écran à la route – la rou-
tine et la technique sont ainsi les garantes de 
la sécurité. En plus des systèmes de mesure 
et de réglage des machines, des mesures de 
compactage radiométriques ont été effec-
tuées et documentées régulièrement – par 
exemple avec la sonde pour couches fines 
Troxler.

Le donneur d’ordre – le Bundesanstalt für 
Strassenwesen – et le responsable du pro-
jet – l’Institut für Strassenwesen der Univer-
sität Siegen – avaient édicté un objectif clair 
aux parties en concurrence sur la B10 près de 
Pirmasens : quel pouvait être l’impact d’un 
contrôle de compactage de l’ensemble de 
la surface sur la qualité de pose, en utilisant 
les nouvelles technologies comme la télémé-
trie, le positionnement GPS, un traitement et 
une transmission modernes des données ainsi 

qu’une technique de machine optimisée à la 
pointe de la technologie.

Faiseurs de tendances grâce à  l’innovation
Les trois rouleaux tandem vibrants à double 
bille directrice utilisés sur la B10, modèle 
AV 95-2 avec 9,5 t de poids de travail, ont 
pu démontrer dans la pratique, les avantages 
incontestables du système intelligent ACE lors 
d’un contrôle du compactage sur toute la 
 surface. Les rouleaux Ammann étaient équi-
pés de GPS Topcon hautement précis et mis 
en réseau. 

L’évolution de la portance du sol a été mesurée 
à chaque passage et les prestations de com-
pactage adaptées automatiquement. Ainsi, 
avec le système ACE, l’amplitude et la fré-
quence sont réglées en permanence et en 
continu, en tenant compte de la température 
des enrobés. Un plus incontestable sur la quali-
té finale de pose : la technique d’excitation ins-
tallée dans la bille assure une amplitude réglée 
automatiquement en continu, toujours à la ver-
ticale par rapport au sol.

De plus, il a été démontré que la  technologie 
ACE de la société Ammann ne contribuait pas 

Les trois rouleaux AV95-2, mis en réseau et équipés du système ACE et d’un GPS, ont 
convaincu par leur grande efficacité.

Des mesures de compactage radiométriques 
viennent compléter les données de mesure des 
machines.
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seulement à une qualité élevée des routes, 
mais permettait aussi d’optimiser les processus 
de travail et de décharger ainsi les conducteurs 
de machines.

Tout est bien qui finit bien …
Un revêtement de route compacté par le 
biais d’une technique high-tech doit égale-
ment – ou d’autant plus – être rendu « adhé-
rent » avant l’ouverture à la circulation. À cette 
fin, une autre machine Ammann a été  utilisée 
dans le projet de la B10, certes sans grande 
pertinence en termes de concurrence, mais 
 affichant un succès général reconnu. Un épan-
deur à plateau très efficace avait été installé 
sur le rouleau tandem à double bille directrice 
AV 95-2 ACE. Celui-ci couvrait la largeur totale 
de la nouvelle route et répartissait ainsi unifor-
mément le produit d’épandage. 

L’utilisation de l’épandeur à plateau avec un 
rouleau Ammann AV 95-2, sur l’ensemble de la 
portion de la B10, a permis d’obtenir des résul-
tats globaux positifs tout en apportant plus de 
sécurité en matière de circulation.

Ammann Compaction Expert
Ammann Compaction Expert ACE, en tant 
que système de mesure puissant ACEforce avec 
une valeur de mesure de rigidité absolue pour 
toutes les machines vibrantes standard ou en 
tant que système de mesure et de régulation 
professionnel ACEpro avec son réglage auto-
matique et continu unique en son genre de 
la fréquence et de l’amplitude, est utilisable 
dans le secteur de l’asphaltage et du terrasse-
ment. Les deux versions sont dotées du sys-
tème de documentation intégré simple (ADS).

Thomas Remy, directeur des ventes –  directeur 
administratif OEM chez Ammann :  «  L’important 
pour Ammann, dans de ce projet de recherche, 
était de figurer parmi les quatre protagonistes. 
Ce projet est considéré comme un projet de réfé-
rence significatif. Notre procédure de mesure 
ACE est synonyme, auprès des sociétés, d’auto-
contrôle et permet au conducteur de rouleau d’ob-
tenir un compactage optimal avec le moins de pas-
sages possibles. La mesure permanente ainsi que le 
réglage automatique pendant la pose des enrobés 
sont très importants. »

Wolfgang Brandl, directeur produits pour les 
grosses machines chez Ammann : « Le projet 
de recherche de la B10 était un autre test pratique 
pour nos rouleaux équipés du système de contrôle 
du compactage ACE. De même, avec l’épandeur 
à plateau très efficace, nous souhaitions montrer 
que nous pouvions fournir une excellente qualité 
dans toutes les phases de travail. L’épandeur à pla-
teau affiche une grande flexibilité et peut être com-
mandé par le conducteur par simple appui sur une 
touche. La répartition uniforme des gravillons sur 
une largeur comprise entre 2 et 6 m assure une 
adhérence optimale. »

Lukas Recher, Recherche & développement 
chez Ammann : « Notre équipe de créatifs a 
accompagné le projet d’un point de vue scienti-
fique. En tant que développeurs de la technolo-
gie de compactage Ammann, nous sommes tou-
jours très intéressés à un retour d’informations par 
les conducteurs de rouleaux. Ainsi, nous apprenons 
par les utilisateurs quelles fonctionnalités sont judi-
cieuses et utilisées au quotidien. Notre objectif est 
de faciliter le travail des conducteurs de rouleaux, 
sans renoncer à la plus grande qualité qui soit. »

Dirk Hartmann, conducteur de rouleaux chez 
Juchem : « Je travaille depuis 33 ans dans la 
construction de routes et j’ai acquis pas mal d’ex-
périence avec les différents épandeurs de gravillons. 
Les fonctionnalités de l’épandeur à plateau monté 
sur le rouleau Ammann ont l’avantage de pouvoir 
être paramétrées et ajustées depuis l’habitacle, via 
un système de guidage. La quantité de gravillons 
distribuée ainsi que l’uniformité des gravillons épan-
dus dépendent de la vitesse de déplacement et de 
la rotation de l’épandeur à plateau. »



COMMANDE D’INSTALLATIONS PLUS AISÉE

NOUVEAU CENTRE DE FORMATION 
EN AUSTRALIE

Ammann Australie a constaté, durant ces der-
nières années, que l’industrie des enrobés pro-
posait, sur son marché, très peu de formations 
aux personnes travaillant sur des postes d’en-
robage. Actuellement, soit les exploitants d’ins-
tallations font circuler eux-mêmes entre eux les 
informations, soit les sociétés investissent en 
envoyant leurs employés outremer participer à 
des formations internationales. En ouvrant un 
centre de formation régional, dans le Queens-

land, il est maintenant possible de répondre 
plus précisément aux souhaits des clients. 
En tant que premier fabricant d’installations sur 
le marché australien, Ammann propose à ses 
clients de se former localement et avec succès.

Reconnaître les besoins du marché
« Nos collaborateurs s’occupent d’installa-
tions de tout type et de toute marque, dans 
toute l’Australie et, étant donné qu’il n’existe 

Le 27 mai 2014, la société Ammann Australie a inauguré officiellement le centre de formation du 
Queensland. Soutenu par la participation de nombreuses sociétés leaders de la branche dans tout le 
pays, cette manifestation a été un véritable succès. Durant toute la journée, les participants ont pu se 
faire une idée des cours proposés, des objectifs d’apprentissage ainsi que des contenus et des moyens 
didactiques, comme le simulateur de la commande as1.

pas de formations standardisées pour les opé-
rateurs, les employés de production et les 
directeurs locaux leur posent un tas de ques-
tions à chaque intervention », explique Luke 
Fraser, directeur services et installations chez 
Ammann.

Conformément à notre credo « Productivity, 
Partnership for a Lifetime », la société Ammann 
a investi pour soutenir localement l’industrie 

Faire de nécessité vertu : Le centre de formation Ammann rencontre un grand intérêt auprès de la branche d’enrobés australienne.
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des enrobés australienne, de manière à propo-
ser rapidement les formations nécessaires et 
à définir de nouveaux standards pour toutes 
les personnes travaillant dans l’industrie des 
enrobés.

Ainsi, la société Ammann a allié ses ressources 
globales et connaissances de longue date 
issues du centre de formation de Langenthal à 
sa très longue expérience et connaissance du 
marché local. Les cours de formation propo-
sés sont ainsi ciblés et visent à élargir les apti-
tudes et les connaissances des employés en 
matière de processus de fabrication d’enrobés. 
L’étroite collaboration entre les deux centres de 
formation a permis de créer 15 nouveaux cours 
interactifs avec plus de 800 nouvelles pages 
de présentation, couvrant ainsi les besoins des 
niveaux Débutants à Expérimentés, en abor-
dant les sujets principaux suivants :
– Prévention des accidents sur les postes 

 d’enrobage Ammann

– Technologie des procédés pour la fabrica-
tion des enrobés

– Fonctionnalités mécaniques des postes 
 d’enrobage Ammann

– Entretien des postes d’enrobage Ammann
– Formation sur la commande as1

Ces cours entrent dans le détail des fonction-
nalités des postes d’enrobage et expliquent 
comment tirer le meilleur parti de son installa-
tion et des composants. 

Large palette de matériel didactique
Le très grand plus des centres de formation 
Ammann est l’utilisation de matériel didactique 
varié, comme :  
– Modèles 3D interactifs
– Présentations Power-Point et films d’anima-

tion créés en interne
– Composants d’installations permettant de 

procéder aux interventions de maintenance
– Apprentissage en commun des pratiques 

éprouvées depuis longtemps dans  
la branche

– Simulateurs de la commande as1 avec 
toutes les fonctionnalités 

– Échange d’expérience entre les participants 
des cours

« Le simulateur permet aux participants de ces 
cours, de gagner une précieuse expérience 
pratique, dans un espace sûr et contrôlé, 
sans stress et sans être sous pression comme 
cela aurait été le cas en apprenant dans des 
conditions de production réelles. Les direc-
teurs de formation hautement professionnels 
de la société Ammann peuvent simuler, pen-
dant les exercices sur le simulateur, des erreurs 
et des pannes via une télécommande et voir 
ensuite comment réagit la personne partici-
pant au cours et si elle est en mesure de maîtri-
ser le problème dans des conditions de travails 
réelles. Les entrepreneurs ont ainsi une autre 
possibilité de formation à disposition sans 

Le site du centre de formation dans le Queensland offre les meilleures conditions qui soient aux participants.
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risque, sans gaspiller des matériaux et sans 
déclencher des pannes inutiles sur l’installa-
tion » déclare Paul Vandersluis, directeur géné-
ral de la société Ammann Australie. 

Vaste offre de cours
Cours de base (créé en premier lieu pour 
les nouveaux collaborateurs ou les personnes 
étrangères à la branche) : initiation au déroule-
ment de la production, bases sur les procédés 
techniques et la sécurité des installations, des-
cription de tous les composants d’une installa-
tion avec leurs fonctionnalités, explications des 
travaux de maintenance fondamentaux et de la 
commande correcte d’une l’installation. 
 
Cours de mise à niveau. Permet aux opéra-
teurs ayant des connaissances de base, d’avoir 
un aperçu détaillé sur la commande de l’instal-
lation, les réglages des paramètres, les travaux 
de maintenance, l’élimination des pannes, l’op-
timisation de l’installation en maximisant son 
efficacité et l’utilisation des fonctions d’analyse 
intégrées dans la commande.

Cours de perfectionnement. Est dédié aux 
opérateurs d’installation Ammann expéri-
mentés qui souhaitent devenir des véritables 
experts sur les fonctionnalités d’une installa-
tion, les travaux de maintenance, l’analyse de 
la consommation énergétique et de la qualité 
de production.

Cours pour directeurs de production. Ils 
per mettent au personnel dirigeant de la produc-
tion (y compris les chefs et directeurs de pro-
duction) d’appeler et d’analyser les précieuses 
données des procès-verbaux et des statistiques 
enregistrées dans la commande as1 et d’optimi-
ser l’installation et les coûts d’exploitation.

Sandro Baumgartner, directeur de formation et 
support technique, Ammann Suisse SA : « Le 
développement des nouvelles formations a 
représenté un grand défi, car il fallait répondre 
aux besoins du marché australien. C’était un 
pas important, permettant de répondre encore 
mieux aux souhaits des clients et de renforcer le 
service après-vente Ammann. » 

Bien que les cours soient construits pour les 
installations Ammann, il existe également des 
cours spécialement adaptés aux opérateurs 
d’autres postes d’enrobage. Depuis la créa-
tion du centre de formation, la plupart des 
cours prévus pour 2014 affichent déjà complet, 
si bien que des cours supplémentaires sont 
actuellement planifiés, et ce pour répondre à la 
forte demande.
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Centre de formation Langenthal
Le premier centre de formation Ammann 
sur les techniques d’installation et de 
 commande a été ouvert en 2006 à Langen-
thal. En plus des formations clients, des 
 formations de contremaîtres dans le secteur 
des enrobés et du béton y sont également 
tenues. Par ailleurs, pour pouvoir garantir et 
 améliorer la qualité des services Ammann, 
les  monteurs Ammann suivent régulièrement 
des cours de perfectionnement et des forma-
tions  continues.

C’est au siège social du groupe Ammann, dans la ville suisse de Langenthal, que le premier centre de formation destiné aux opérateurs d’installations a ouvert 
ses portes en 2006.
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LA SOCIÉTÉ READYCON AUX PHILIPPINES FAIT CONFIANCE AUX INSTALLATIONS AMMANN

JESUS F. IGNACIO – DEPUIS DES DÉCEN-
NIES DANS LE SECTEUR DES ENROBÉS 

Monsieur Ignacio, vous avez acheté 
votre premier poste d’enrobage en 2001. 
 Comment avez-vous connu Ammann à 
cette époque ?
Jesus F. Ignacio : « Un représentant local 
nous avait recommandé la société. À cette 
époque, nous recherchions une nouvelle ins-
tallation, sans avoir de préférence pour une 
marque particulière. Certes, nous connaissions 
les fabricants Barber-Green et Nigata, mais ils 

étaient très chers. Puis un vendeur Ammann a 
frappé à ma porte et m’a présenté sa palette 
de postes d’enrobage. Au moment de la pas-
sation de la commande, il était très difficile 
pour nous de trouver des euros et le vendeur 
nous a alors proposé une solution de paie-
ment flexible. » « J’avais décidé d’acheter une 
nouvelle installation, car, en 1999, une nou-
velle loi sur l’environnement entrait en vigueur 
et m’obligeait à remplacer mon ancienne ins-

À notre demande d’interview, Jesus F. Ignacio, président directeur de la société Readycon Trading & 
Construction Corporation a répondu « Pourquoi devrais-je paraître dans le magazine clients de la 
 société Ammann ? » Parce que la société Readycon est l’un de nos plus anciens clients aux Philippines 
et qu’elle exploite deux installations Ammann. Une raison d’en savoir plus sur Readycon.

tallation (Barber-Green). C’est ainsi que nous 
avons acheté notre premier poste  d’enrobage 
Ammann en 2001. Nous étions pleinement 
satisfaits de cette installation qui fonction-
nait parfois des mois sans s’arrêter. Certes, 
des arrêts incompréhensibles et fortuits sur-
venaient parfois, mais nous avons toujours pu 
remettre l’installation rapidement en marche. 
Cela va certainement vous intéresser de savoir 
aussi qu’entre 2001 et 2012, nous n’avons 
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jamais fait appel au service clients de la socié-
té Ammann. »

C’est vrai ? Vous n’avez jamais eu besoin 
de ce service durant toutes ces années ? 
Quand avez-vous fait appel pour la pre-
mière fois à ce service pour votre poste 
d’enrobage ? 
Jesus F. Ignacio : « Je ne me souviens pas 
précisément, juste que c’était au début 
de l’année 2012. Nous avions certes tou-
jours besoin, par-ci, par-là d’une pièce de 
rechange, mais nous n’avons vu que très 
rarement un technicien Ammann sur notre 
installation. Au début, j’ai hésité à faire un tel 
investissement dans une si grande installation 
sans garantie en retour, mais nous avons été 
très satisfaits de cette première  installation. »
 
« Vous savez, avant d’acheter notre deu-
xième poste d’enrobage Ammann en 2012, 
nous avions déjà acheté un autre poste d’en-
robage chez un concurrent en 2007. Mais 
après 5 ans d’exploitation, nous avons com-
mencé à avoir de gros problèmes et nous 
n’étions plus du tout satisfaits de la presta-
tion. C’est la raison pour laquelle, nous avons 

décidé de l’arrêter et d’acheter un nouveau 
poste d’enrobage. Je me souviens très bien, 
de ce que m’a dit un technicien Ammann à 
l’époque : ‹ Monsieur Ignacio, vous devriez 
acheter une nouvelle fois un poste d’enroba-
ge Ammann, car les pièces de rechange sont 
interchangeables et peuvent être installées 

sur les deux postes d’enrobage, sans discer-
nement ›. »

« C’est la raison pour laquelle nous avons 
décidé, en 2012, d’acheter notre deuxième 
poste d’enrobage Global 160, dont l’exploi-
tation a été lancée début 2013. Au début, ce 

Les valeurs de la société Readycon sont les piliers du long succès de la société.

Avec sa production d’enrobés et de béton, Jesus F. Ignacio et sa société Readycon fournissent toute la 
grande région de Manille.
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READYCON TRADING AND 
 CONSTRUCTION CORPORATION 
Readycon Trading and Construction 
 Corporation (RTCC) est l’une des sociétés 
de construction leader aux Philippines. Elle 
produit et fournit des mélanges d’enrobés 
et de béton haut de gamme prêts à l’em-
ploi, construit des routes et loue des appa-
reils lourds. Pour cela, un personnel très bien 
formé commande des malaxeurs discontinus 
et des appareils ultramodernes. RTCC s’en-
gage à fournir le meilleur service qui soit à ses 
clients, à améliorer les routes et l’infrastruc-
ture et à contribuer au développement éco-
nomique de l’ensemble du pays. Avec ses 
postes d’enrobage et centrales à béton ainsi 
que ses bureaux  administratifs situés dans 
la zone industrielle de  Manggahan, Pasig 
City et ses centrales à béton également à 
Cabuyao, Laguna, la société RTCC  fournit 
la grande région de Manille (Manille ville, 
 Zentralluzon et Calabarzon) ainsi que les 
régions  avoisinantes.

deuxième poste d’enrobage nous a causé pas 
mal de maux de tête. Il était certes plus effi-
cace que l’ancien, mais durant les premiers 
mois nous avons eu de nombreux problèmes 
de qualités avec certains matériaux importés 

de Chine.  Et lorsque l’on comparait les deux 
postes d’enrobage, on constatait que le pre-
mier poste Global 160 était qualitativement 
bien meilleur que le nouveau qui n’était pas 
fabriqué à 100 % en Europe. Mais aujourd’hui, 
cette machine affiche également une produc-
tion fiable, et même avec des consommations 
de combustible et d’électricité plus basses. 
Malgré les difficultés au départ, nous sommes 
très satisfaits de notre achat et du service 
client Ammann, qui nous a toujours beaucoup 
aidés lors de l’apparition des problèmes. »

Savez-vous combien de tonnes d’enrobés 
ont été produites jusqu’à aujourd’hui 
par l’ancien poste Global de 2001 ? 
Et  combien de tonnes les deux postes 
peuvent produire à pleine charge ?
Jesus F. Ignacio : « Jusqu’ici, nous avons pro-
duit 2 millions de tonnes d’enrobés avec le 
premier poste d’enrobage et 200 000 avec le 
second. »

En quelle année la société Readycon 
 a-t-elle été fondée ?
Jesus F. Ignacio : « Readycon a été fon-
dée en 1988. Auparavant, j’ai travaillé avec 
mon père ingénieur, Victorio G. Ignacio, qui 
était le directeur du secteur des enrobés 

dans la société Asphalt Trade qu’il avait fon-
dée lui-même en 1969. Lors de la création de 
la société Readycon en 1988, j’ai pris en lea-
sing le poste d’enrobage de mon père  (Barber- 
Green) ainsi que les locaux. Lorsque nous nous 
sommes agrandis, j’ai investi dans de nouvelles 
machines de construction routière, comme 
des finisseurs et des rouleaux. Nous montions 
nos propres projets avec des appels d’offres 
publics et nous vendions nos enrobés aux 
petites et moyennes sociétés de construc-
tion qui avaient remporté les appels d’offres 
sur les travaux d’entretien et d’asphaltage des 
routes. »

Quels ont été les défis à surmonter et 
comment la société Ammann vous  
a-t-elle aidée ?
Jesus F. Ignacio : « Comme vous pouvez 
l’imaginer, c’était une période mouvemen-
tée. En effet, étant donné que nous vendions 
beaucoup d’enrobés à nos clients, il était par-
ticulièrement important d’offrir constamment 
une bonne qualité. Sur ce point, nous avons 
toujours pu nous reposer sur les installations 
Ammann. Actuellement, le défi réside à réus-
sir à harmoniser les deux postes d’enrobage. 
Le nouveau poste d’enrobage est une nou-
velle génération de produit avec de nouvelles 
technologies, et nous avons parfois du mal à 
trouver ce qui fait la différence. Nous avons 
tendance, bien entendu, à comparer l’ancien 
poste Global 160 avec le nouveau et cela nous 
conduit également à effectuer des remises à 
niveau sur l’ancien poste. Ainsi, récemment, 
nous avons modernisé l’unité de séchage de 
l’ancien poste d’enrobage, et espérons ainsi 
une forte hausse des performances. »

Depuis combien de temps travaillez-vous 
dans ce secteur ? 
Jesus F. Ignacio : « J’ai commencé chez 
mon père en 1969, comme petit employé 
et au cours du temps j’ai appris tout ce qu’il 
 fallait savoir sur l’exploitation et la gestion des 
postes d’enrobage. Je sais ce que c’est que 
de travailler sur un rouleau ou sur un finisseur. 
Mais il me manquait les connaissances tech-
niques de base. Je les ai acquises tout seul 
durant toutes ces décennies passées à travail-
ler sur les postes d’enrobage et dans le secteur 
des enrobés. Ce travail est ma passion et il me 
maintient en forme. »

Le deuxième poste d’enrobage Global 160 a produit, depuis début 2013, plus de 200 000 tonnes 
 d’enrobés.
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ASIE DU SUD-EST

FORMATION REVENDEURS À SINGAPOUR

Un grand succès pour cette première 
Tous les partenaires de vente s’engagent 
pour Ammann et promeuvent la palette de 
produits complète, du plus petit compacteur 
au poste d’enrobage. Pour améliorer leurs 
connaissances et leurs aptitudes à la vente, 
Ammann Singapour a organisé pour la pre-
mière fois, une formation produits et a invité 
ses partenaires à une formation de deux jours 
à Singapour. Avec 31 participants, l’écho a 
dépassé toutes nos attentes.

Cette formation avait pour objectif de se 
concentrer sur les vendeurs et de renforcer 
leur confiance dans nos produits en leur don-
nant des informations de fond sur Ammann 
et son organisation. Ainsi, les participants 
sont entrés dans l’univers des enrobés, de la 
pose d’enrobés et du compactage.

De la sous-couche aux pièces de 
rechange
Le programme de formation a été décou-
pé de manière à expliquer le fonctionnement 
des machines et des équipements néces-
saires à la construction d’une route. Le pre-
mier module se concentrait sur le travail de la 
sous-couche : terrassement, compactage du 
sol, mélange pour la couche porteuse, pose 
des couches d’enrobés et fabrication d’en-
robés dans une usine. Les modules suivants 
portaient plutôt sur le produit principal et 
ses atouts particuliers, ainsi que sur les argu-
ments de vente. En toute logique, tous les 
groupes de produits ont été passés en revue 
et l’utilisation du service clients, des pièces de 
rechange et de notre plateforme en ligne a 
été expliquée. À la fin des deux jours de for-
mation, chaque participant a reçu un certifi-

Depuis quelques années, la société Ammann s’établit en Asie du 
Sud-Est. Pour pouvoir couvrir le marché et lier des contacts étroits 
avec les clients, la société Ammann Singapore Pte Ltd à  Singapour 
gère et désigne constamment des revendeurs et partenaires 
 commerciaux.

cat attestant de sa participation réussie à la 
formation.

L’écho de cette première formation reven-
deurs en Asie du Sud-Est a été très positif et il 
est prévu, d’organiser régulièrement de telles 
rencontres.  Celles-ci permettent, en effet, de 
renforcer le partenariat et le réseau et d’en-
courager la sensibilisation pour la marque.

Réseau de revendeurs Ammann à 
 Singapour en Asie du Sud-Est.

Pays      Revendeurs / Agents 

Malaisie Sunway Enterprises
Indonésie PT United Equipment
Philippines  Cleamco Industrial 

 Corpo ration
Thaïlande Ariya
Singapour Teesin
Myanmar Melservices
Népal Auto-Electro-Mech
Sri Lanka Hovael

31 personnes ont suivi la première formation revendeurs en Asie du Sud-Est.
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LA NOUVELLE LIGNE DE MÉTRO U5 –  
UNE AVANCÉE POUR LE RÉSEAU DES 
 TRANSPORTS BERLINOIS.
La ligne U5 est un projet de construction sou-
terrain unique et complexe au cœur du centre-
ville historique animé de Berlin. La société d’ex-
ploitation, le BVG (Berliner Verkehrsbetriebe) 
va rallonger la ligne U5 de l’Alexanderplatz à la 
porte de Brandebourg, où elle va rejoindre la 
ligne U55 déjà terminée – et former au final la 
nouvelle ligne U5. Cette nouvelle ligne va pré-
server l’environnement en réduisant la circu-
lation motorisée individuelle au centre-ville. 
Ainsi, la Rotes Rathaus, le quartier Saint-Nicolas 
et l’île des musées seront directement acces-
sibles par le métro. Une fois la liaison terminée, 
la ligne U5 ne sera pas seulement la ligne des-
servant le plus de monuments à visiter, mais 
elle sera également la première ligne entière-
ment accessibles par tous (sans barrières). 

Une centrale Elba ESM 30 Ammann 
 fournit le mortier
Tout comme pour le tronçon U55, entre la 

porte de Brandebourg et le Bundestag, le der-
nier tronçon U5 utilise également un tunne-
lier à bouclier. Dans le principe, les tunne-
liers à bouclier sont de gigantesques taupes 
qui creusent le sous-sol et qui, en plus de 
creuser, permettent également la construc-
tion brute du tunnel. Sur les 2,2 km de liaison 
entre l’Alexanderplatz et la porte de Brande-
bourg,  environ 1,2 km sont construits sous 
terre suivant le procédé des tunneliers à bou-
clier. Les tubes longs de deux fois 1,6 km ont 
un diamètre de 6,5 m. Les éléments Tüb-
binge (éléments préfabriqués en béton) utili-
sés sont des éléments individuels qui, une fois 
assemblés forment un anneau dans le tun-
nel. Du mortier compressé est injecté entre les 
éléments  Tübbinge et l’enveloppe du tunnel.  
Ce mortier est fournit par la société  Bilfinger 
Construction et produit sur une centrale Elba 
ESM 30 Ammann. C’est une centrale à béton 
super mobile et parfaitement adaptée au 

La centrale ESM 30 est peu encombrante. Elle est là, installée à  l’extrémité 
du chantier à fournir le mortier sous compression nécessaire à la construc-
tion du tunnel du métro U5 à Berlin.

Le mortier sous compression ainsi produit est versé dans un réservoir de  transport, 
lui-même amené vers l’entrée du tunnel par une grue, où il va être ensuite 
 transporté, avec le Tübbinge (élément en béton), dans le tunnel sur une voie ferrée.

manque de place présent dans une grande 
ville comme Berlin.
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Bilfinger Construction
Bilfinger est un groupe d’ingénierie et de ser-
vices qui installe, entretient et exploite des 
installations et des ouvrages pour  l’industrie, 
l’économie de l’énergie, l’immobilier et les 
infrastructures. Portefeuille des prestations : 
constructions de tunnels et de plateformes 
en mer, réseaux, génie civil spécial, cen-
trales électriques, constructions portuaires et 
 métalliques, ouvrages d’art généraux, tech-
nique de précontrainte, réparation, construc-
tion de coffrages, planification, technique 
des matériaux de construction, logistique, 
machines et installations. Sites : siège social 
à Wiesbaden et de nombreux autres site en 
Allemagne et en Europe.
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FRANCE

UN PARTENARIAT VIVANT – POUR LE 
MEILLEUR ET POUR LE PIRE
Cela fait plus de 20 ans que les  sociétés 
Ammann et STI dans le département de 
Haute-Saône en France, entretiennent des 
relations commerciales. Des liens qui ont évo-
lué en même temps que la croissance de STPI. 
Claude Marconot, président de STPI, explique 
pourquoi il a appris au cours du temps, à 
apprécier le partenariat avec Ammann.

Claude Marconot : « Au cours de ces deux 
dernières décennies, nous avons pu appré-
cier l’évolution technologique du matériel 
Ammann, en particulier le matériel de com-
pactage, et l’engagement dont font preuve 
nos interlocuteurs pour nous guider dans les 
choix des solutions les plus adaptées à nos 
problématiques. Tant et si bien que Daniel 
Beard et André Hellegouarch sont désormais 
considérés chez nous comme des partenaires 
à part entière et bénéficient de toute notre 
confiance. »

Sous la direction de Claude Marconot, président de STPI, la société est  passée 
en l’espace de 20 ans, d’une société de 15 personnes à une entreprise qui 
emploie aujourd’hui 100 personnes. Ateliers STPI uniquement équipés avec des machines Ammann.

« Il est relativement facile de vanter les qua-
lités de tel ou tel matériel ou de tel ou tel 
interlocuteur, mais je ne peux évoquer des 
machines Ammann sans penser à une expé-
rience malheureuse que nous avions partagée 
avec les collaborateurs de chez Ammann. »

« Nous avions acquis, dans les années 97, un 
compacteur à un cylindre, un rouleau mono-
bille AC 180. Un type de compacteur qui était 
en début de fabrication et de commercialisa-
tion chez Ammann. Nous avions visiblement 
tiré un très mauvais numéro, car nous avons 
rencontré tous les problèmes possibles et ima-
ginables avec la machine. »

« Les responsables d’Ammann France ne se 
sont jamais dérobés devant leurs responsabi-
lités, d’une situation qui aurait pu déboucher 
sur un contentieux et une rupture entre nos 
sociétés. Au final, nous sommes ressortis ras-

surés sur la capacité des équipes Ammann à 
s’engager et à respecter leurs engagements. »

« Aujourd’hui, nous venons d’équiper deux 
ateliers d’application d’enrobés exclusive-
ment avec du matériel Ammann. Un pre-
mier avec un mini-finisseur AFW 150, un 
compacteur à un rouleau AV 20-2, un rou-
leau vibrant tandem ARX 26 K et une plaque 
vibrante APF 1250 ; et un deuxième atelier 
avec un finisseur AFW 350 E, un rouleau tan-
dem articulé AV 70 X, un rouleau AV 20-2, 
deux plaques vibrantes APF 1250. Et si besoin, 
l’atelier est renforcé par un compacteur sur 
pneumatiques AP 240H. »

« STPI utilise exclusivement du matériel de 
compactage de la société Ammann, de toutes 
tailles et de tous types – soit à ce jour, plus de 
50 machines et nous ne pouvons que nous 
féliciter de ce choix. »
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ANGLETERRE

PAVEMAC A DÉVELOPPÉ UN FINISSEUR 
POUR LIGNES DE TRAMWAY

Suite à une invitation de City Asphalt à Not-
tingham, Angleterre, le revendeur Ammann 
Pavemac au Royaume-Uni a  arrangé une 
visite pour discuter des différentes options 
ainsi que des différents services et  produits 
que pouvaient proposer les sociétés 
Ammann et Pavemac. La société City Asphalt 
souhaite construire une nouvelle ligne de 
tramway de 20 miles de long, autour de 
Nottingham. La couche porteuse inférieure 
ainsi que la couche finale entre les socles de 
béton qui soutiennent les rails du tramway 
étaient remplies aujourd’hui à la main. La 
société cherche une solution permettant 
d’exécuter ce travail de manière plus effi-
cace et plus précise. À savoir, une machine 
peu encombrante, capable de passer dans 

les espaces très étroits situés entre les socles 
de béton.
 
Lors de notre visite, nous avons parlé du 
Minifinisseur AFW 150 d’Ammann et présen-
té ses avantages dans ces conditions spé-
ciales. La société Pavemac a également assu-
ré au client qu’elle disposait de l’expérience 
et de l’expertise nécessaire dans ce domaine 
pour réaliser ce projet.

Une nouvelle solution devait voir le jour
Pavemac a arrangé une présentation avec un 
finisseur AFW 150 standard, mais qui n’avait 
qu’une largeur de seulement 870 mm, ce 
qui a rendu le travail bien plus compliqué 
que prévu. En effet, la précision nécessaire 

pour déverser les enrobés entre les socles 
de béton ne pouvait pas être assurée par 
une commande conventionnelle. Il a fallu 
trouver une solution plus précise. Le pro-
jet a donc été ré-étudié avec le service tech-
nique. C’est ainsi que nous est venu l’idée, 
que si nous ne pouvions pas travailler entre 
les rails, nous pouvions peut-être nous dépla-
cer comme le tramway, sur les rails : Le finis-
seur « AFW 150 édition spéciale lignes de 
tramway » était né.
 
Les modifications ont consisté à monter 
des rouleaux de guidage en acier à l’exté-
rieur, sur les roues en caoutchouc existantes 
situées à l’arrière, ainsi qu’un nouveau sup-
port de fixation à l’avant, avec deux roues en 
métal adaptées au parcours. Ces deux modi-
fications pouvaient être aisément installées 
sur site. Pour permettre un chargement des 
enrobés par l’avant, une trémie de charge-
ment supplémentaire a été montée sur le 
réservoir existant.

L’équipe Pavemac s’est donc rendue une 
deuxième fois sur le chantier et a surpris son 
client avec cette solution rapidement trou-
vée. Ainsi, équipée du finisseur AFW 150, 
l’équipe City Asphalt a pu mener à bien le 
projet.
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Grâce à l’adaptation du finisseur AFW 150 de la société Pavemac, le projet de lignes de tramway a pu 
être effectué avec la précision et la durabilité requise.
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AMMANN ELBA  
WEAR PROTECTION EWP

EWP est un kit de protection anti-usure en 
polyuréthane hautement résistant, conçu par 
la société Ammann Elba affichant un bon rap-
port qualité / prix. Cette protection est parfai-
tement adaptée à l’arbre et au bras malaxeur, 
à la goulotte de vidange du malaxeur et 
du skip. Wilhelm Mayer, propriétaire de la 
société Mayer Transportbetonwerk GmbH 
à  Östringen, Allemagne, explique, dans une 
interview avec Michael Graf, directeur du 
 Service après-vente chez Ammann Elba, pour-
quoi il a opté pour l’EWP.

Monsieur Mayer, comment avez-vous 
connu l’existence de notre produit ?
Wilhelm Mayer : « Un collaborateur du 
 Service après-vente de la société Ammann 
ELBA, m’a activement informé sur le sujet. »

Est-ce que le montage a été simple à 
 réaliser? Qui a procédé à ce montage ?
Wilhelm Mayer : « Le montage a été  réalisé 
par mon fils et moi-même en moins d´une 
heure grâce au design spécifique de l´EWP, 

facile à mettre en place sur l’arbre et les bras 
de malaxage. »

Depuis combien de temps utilisez-vous 
ce produit ? Combien de m3 avez-vous 
 produits ?
Wilhelm Mayer : « Nous avons monté la 
 protection début avril et depuis nous avons 
produit plus de 20 000 m3. »

Monsieur Mayer, comment jugez-vous ces 
propriétés de protection ?
Wilhelm Mayer : « Tout simplement excel-
lente – on ne voit quasiment pas d’usure. 
Seuls les bords sont un peu plus arrondis. 
Je pense que la durée de vie va être totale-
ment conforme à nos attentes. »

Est-ce que l’utilisation de l’EWP a 
 entraîné moins de dépôts sur l’arbre ?
Wilhelm Mayer : « Nous avons  constaté 
une grande amélioration, en relation avec 
 l’installation de nettoyage à haute  pression 
très performant sur notre malaxeur que 
nous possédons depuis la mise en service 
de la  centrale à béton, En effet le temps de 
 nettoyage s’est encore réduit avec la mise en 
place de l’EWP. »

Etes-vous, de manière générale, satisfait 
du produit ?
Wilhelm Mayer : « Oui, la protection EWP a 
répondu à toutes nos attentes. »

Monsieur Mayer, lors de l’achat vous 
aviez suggéré des perçages définis pour  
faciliter la fixation et le montage du 
 produit. C’est maintenant chose faite. 
Qu’en pensez-vous ?
Wilhelm Mayer : « Grâce à la longue 
 Collaboration que nous entretenons avec 
Ammann Elba des améliorations avaient déjà 
été réalisés antérieurement. De plus je vou-

drais également mentionner que j’ai tou-
jours eu une très bonne expérience avec les 
 produits Ammann Elba. »

Kit de protection EWP complet en polyuréthane 
hautement résistant à l’usure.

La photo parle d’elle-même – après le nettoyage, 
seuls quelques résidus de béton sont visibles sur 
les bords.

Wilhelm Mayer (à gauche) et Michael Graf devant 
le malaxeur équipé de la protection EWP de la 
société Mayer Transportbetonwerk GmbH.
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ÉTATS-UNIS

Conexpo

ITALIE

Samoter

Au salon Conexpo de Las Vegas, USA (4 au 
8 mars), la société Ammann a présenté un 
large choix de machines de compactage : 
pilonneuses, plaques vibrantes, rouleaux de 
tranchées et rouleaux tandem ou encore rou-
leaux monobille ASC 110. Sur un écran tac-

Le salon Samoter a eu lieu, cette année, à 
Vérone en même temps que  l’Asphaltica 
(8 au 11 mai). Le salon comptait 450 expo-
sants issus de 27 pays différents et a attiré 
40 000 visiteurs.

La société Ammann a présenté, sur plus de 
1000 m², une large palette de produits et 

Au cœur de Las Vegas et de ses impressionnants bâtiments, le poste d’enro-
bage Prime 140 a pu être visité.

Sur le vaste stand du salon, des compacteurs et finisseurs ont trouvé place à 
côté d’un poste d’enrobage EasyBatch 140 et d’un malaxeur Ammann Elba.

Beaucoup de clients ont profité du spectacle qui leur était dédié et qui a eu 
lieu sur le site de l’usine Ammann Italie à Bussolengo. 

Sur son stand très fréquenté, la société Ammann a exposé une large palette 
de ses produits.
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tile et de manière interactive, les visiteurs ont 
pu également découvrir plus de détails sur la 
société Ammann et ses produits. 

De manière générale, l’accent avait été mis 
sur les finisseurs Ammann et sur le poste 
d’enrobage mobile Prime 140. Pour mieux 
comprendre le fonctionnement de ces deux 
produits, les visiteurs avaient à leur disposi-
tion, sur le stand, des films attrayants, des 
animations, des photos et un personnel qua-
lifié. Dans le même temps, un poste d’en-

d’innovations. Par exemple : le poste d’enro-
bage ultra-mobile EasyBatch 140, le finisseur 
AFW 350 ou encore un aperçu des compac-
teurs efficaces de la société Ammann. Pour 
compléter, un malaxeur à béton Ammann 
Elba et une installation de production à émul-
sion ont été également présentés. L’expo-
sition des produits a été complétée par la 
présentation et la démonstration de la com-
mande as1 et de ses nombreux modules com-
plémentaires. Ammann a accueilli beaucoup 
de clients et a conduit avec eux des discus-
sions constructives. À côté des nombreux visi-
teurs internationaux, un grand nombre d’ex-

robage Prime 140 avait été installé au cœur 
de Las Vegas, entre l’hôtel Trump et l’hôtel 
Wynn et cette attraction qui pouvait se visi-
ter a attiré un très grand nombre de visiteurs. 
Le programme a été complété par de nom-
breux événements en soirée, avec dîner et 
 démonstrations.

ploitants d’installations italiens, d’opérateurs 
et de clients ont su trouver le chemin jusqu’au 
stand Ammann. Quelques clients ont participé 
également à la manifestation spéciale d’après 
salon « AIT by Night » qui se tenait directe-
ment sur le site de la société Ammann Italie. 
En plus d’un dîner dans une tente élégante, 
les invités ont pu participer à un show spec-
taculaire fait de lumière, de feu, de danse et 
de musique tout autour du grand poste d’en-
robage  UniBatch. Ils ont apprécié l’opportu-
nité qui leur était offerte de mieux connaître 
Ammann, d’avoir des contacts personnels et 
d’apprendre plus de choses sur les produits.
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RUSSIE

CTT

ANGLETERRE

Hillhead

Le 15e salon international des équipements 
de construction et des technologies, CTT, à 
 Moscou (3 au 7 juin) s’étendait sur une super-
ficie totale de 130 000 m² et a attiré environ 
37 000 visiteurs en provenance de Russie et 
de 34 autres pays.

Au mois de juin, Ammann Royaume-Uni a 
participé au salon Hillhead qui, comme tous 
les ans, a eu lieu (22 au 26 juin) dans la car-
rière de Buxton, Derbyshire, Royaume-Uni. 
Avec plus de 17 500 visiteurs, ce show fut un 
 succès total. 

La société Ammann a affiché une forte pré-
sente grâce au stand commun avec sa filiale 

La photo apposée sur la bille mettait au grand jour le bloc vibrant 
 habituellement caché.

Une équipe Amman fortement motivée était à l’entière disposition des clients 
et des visiteurs.

La société Ammann avec ses revendeurs locaux A&Y Equipment et Pavemac  
ont présenté en commun, au salon Hillhead, leur très large palette de produits. 

Notre présence au CTT fut de nouveau un succès – la société Ammann est bien 
connue des constructeurs de routes russes et l’intérêt porté à la technique 
proposée par Ammann est également très grand.
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Ammann y était et présentait, sur 642 m², 
divers produits comme des compacteurs 
légers, des rouleaux vibrants, un compac-
teur sur pneumatiques AP 240 H, un rou-
leau monobille ASC 150 ainsi qu’un  finisseur 
AFT 350. Pour la première fois, Ammann a 
également présenté à ses clients russes, le 
nouveau rouleau tandem ARX 90, le rouleau 
de tranchée Ramax 1575 ainsi que l’étage de 
malaxage/pesage pour la centrale à béton 
Ammann Elba. Le stand Ammann a attiré l’at-
tention de nombreux visiteurs et, en particu-

Ammann Royaume-Uni, le revendeur local de 
machines A&Y Equipment ainsi que le reven-
deur de finisseurs Pavemac. En plus d’un très 
grand choix de compacteurs et de finisseurs, 
un tambour de recyclage des enrobés RAH50 
y était également présenté. Par ailleurs, les 
clients avaient la possibilité d’en apprendre 
un peu plus sur les produits, grâce aux écrans 
tactiles mis à leur disposition et à la démons-
tration de la commande as1. De plus, la filiale 
Ammann Elba était également représentée 
avec une centrale et un malaxeur à béton.

Ainsi, les nombreux visiteurs qui nous 
ont rendu visite sur notre stand ont pu se 

lier, des cadres et des spécialistes des socié-
tés de construction de routes. L’espace de 
démonstration, sur lequel étaient présen-
tés des rouleaux, des plaques vibrantes et des 
pilonneuses en fonctionnement a rencontré 
un vif succès. De même, les photos apposées 
sur la bille du rouleau tandem ARX 90 ont 
été beaucoup regardées. Celles-ci mettaient 
au grand jour le dispositif technique toujours 
caché du bloc vibrant et de l’entrainement de 
la bille.

convaincre par eux-mêmes des produits et des 
prestations Ammann. La particularité, cette 
année, c’est la présence de nombreux cadres 
supérieurs qui avaient pris le temps de venir 
au salon. 

En effet, Hillhead suivait  immédiatement 
la conférence « Institute of Asphalt 
 Technology », qui avait connu, la semaine 
précédente, un grand succès à St. Andrews, 
Écosse. La société Ammann y était aussi, 
ensemble avec le sponsor  principal de 
la manifestation COLAS. Plus de 200 
 personnes-clés issues du secteur des enrobés 
ont participé à cette conférence.
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JEU-CONCOURS DU SERVICE APRÈS-
VENTE À L’OCCASION DE LA COUPE DU 
MONDE DE FOOTBALL 2014

Top cinq de nos clients

1. Brésil
2. Allemagne
3. Espagne
4. Argentine
5. Italie

Toutes nos félicitations à nos gagnants !
Les quatre heureux gagnants d’un grand 
écran de télévision ont été prévenus au préa-
lable par téléphone et les téléviseurs remis 
juste avant le premier coup de sifflet. Une 
nouvelle fois toutes nos félicitations à Robin 
Klepsch, Stefan Mittelstädt, Günter Weigl et 
Willi Scherrer. Tout juste 100 autres clients 
sont également les heureux gagnants d’une 
visseuse sans fil Bosch pour avoir pronosti-
qué que l’Allemagne serait championne du 
monde.

Nous remercions tous nos clients qui, comme 
toujours, ont participé en masse à notre jeu-
concours et nous leur souhaitons une belle 
année et beaucoup de succès. Restez tou-
jours dans la course – notre équipe du service 
après-vente est toujours à votre disposition.

Même si notre jeu-concours du service après-vente est bien établi depuis de nombreuses années, une 
première a eu lieu cette année. En effet, c’était la première fois que des clients de tous secteurs partici-
paient (machines, poste d’enrobage), tout comme les clients de notre filiale Ammann Elba à Ettlingen. 
C’est pour cette raison qu’il y avait quatre téléviseurs à gagner cette année. Ce sont environ 500 clients 
d’un peu plus de 20 pays différents et de quatre continents qui ont participé à ce jeu-concours. Le pays 
favori de nos clients était incontestablement le Brésil. Près de 40 % des participants voyaient le Brésil, 
pays organisateur, champion du monde de football.

Qui l’eut cru. Monsieur Willi Scherrer Senior et son 
fils, en Suisse, n’en reviennent toujours pas. C’est 
grâce à Madame Scherrer qui a rempli la carte et 
qui l’a renvoyée par la poste qu’ils ont gagné. Rolf 
 Schneider, conseiller à la vente chez Avesco, a pu 
admirer, lors de la remise du téléviseur, un ancien 
concasseur à mâchoires Ammann qu’un client a res-
tauré et qui est exposé aujourd’hui à l’entrée de 
l’usine.

Robin Klepsch de la société M-Asphalt était en train 
de malaxer 40 t d’enrobés lorsque Fritz Apel de 
la société Ammann Asphalt GmbH en Allemagne 
est venu lui remettre son téléviseur. Le ballon de la 
Coupe du monde est bien entendu à côté de sa com-
mande as1. « C’est totalement fou », expliquait-il 
peu après. « Il y a deux ans, lors de la Coupe d’Eu-
rope de football, c’est mon chef qui avait gagné 
un téléviseur. Et aujourd’hui, après quelques clics 
seulement sur la page d’accueil du site Internet 
 d’Ammann, c’est moi qui gagne. » 

En Autriche c’est Günter Weigl qui a gagné le télé-
viseur. Lorsque nous lui avons appris la bonne nou-
velle au téléphone, il ne pouvait pas croire à une 
telle chance. Personne n’a son installation aussi bien 
en main que lui. Un malaxage efficace et tirer le 
meilleur parti de son installation c’est ce qui caracté-
rise le chef mélangeur chez Granit Graz. Le téléviseur 
lui a été remis par Christian Königsdorfer, directeur 
du service après-vente Ammann Autriche. 

Stefan Mittelstädt, de la société BAM à Nuremberg 
en Allemagne en compagnie de Heiko Gräber, res-
ponsable du SAV et des pièces de rechange chez 
Ammann Verdichtung AG à Hennef, Allemagne, affi-
chait un bonheur absolu lors de la remise du télévi-
seur. Stefan Mittelstädt n’aurait jamais pensé pou-
voir gagner – mais cela peut arriver. Cela vaut donc 
toujours la peine de participer. 
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>  Envoi de votre 
photo

  Envoyez-nous vos plus belles pho-
tos Ammann avec une légende, 
à l’adresse e-mail suivante :  
magazin@ammann - group.com

Productivity Partnership for a Lifetime : Impressions sur l’univers Ammann

> Autres impressions des journées « Techno Days 2014 » – le salon du groupe Ammann.

> Lors de la manifestation « Open House » organisée par notre revendeur-partenaire de longue date Williamson Equipment 
 d’Edmonton, Canada, les visiteurs ont montré un très grand intérêt aux compacteurs Ammann.

Calendrier des salons jusqu’à fin décembre (sous réserve de modifications)

29.09.–04.10.2014 International Fair Plovdiv / Bulgarie 

30.09.–03.10.2014 SibStroyExpo (SibComak 2014) / Russie 

08–10.10.2014 Dortransexpo Far East, Khabarovsk / Russie 

13–15.10.2014 Road / Russie 

21–23.10.2014 UzComak / Ouzbékistan 

22–26.10.2014 SASO / Croatie 

05–08.11.2014 Philconstruct 2014 / Philippines 

12–14.11.2014 Avtodorexpo / Ukraine 

25–28.11.2014 Bauma China / Chine 

15–18.12.2014 BC India / Inde
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> BÉTON

–  SUPERMOBIL ESM 
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> BÉTON

–  Centrale à béton EBC 
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>  MACHINES 

–  ROULEAU TANDEM 
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–  ROULEAU TANDEM 
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