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 COMPACTEURS DE PETITE TAILLE 

Les plaques et pilonneuses sont essentielles lors 
des projets de grande taille

UN REGARD À TRAVERS 
LE MONDE …

Hans-Christian Schneider 
CEO, Ammann Group

Ce numéro du magazine client Ammann présente de 
nombreux projets d‘infrastructures de haut niveau 
 menés dans le monde entier.

Une centrale Ammann Elba fournit le béton nécessaire 
à une nouvelle autoroute en Russie. En Grèce, plusieurs 
postes d‘enrobage Ammann de différentes tailles et de 
différents modèles produisent les enrobés requis pour la 
rénovation complète d‘un réseau autoroutier.  

Les équipements de pavage et de compactage Ammann se révèlent essentiels 
pour plusieurs projets généraux de construction de routes et de BTP au Costa 
Rica. De l‘autre côté du globe, à Singapour, un poste d‘enrobage Ammann ABA 
UniBatch joue un rôle clé dans un nouveau projet d‘extension de l‘aéroport 
 Singapore Changi.

Ces projets, comme de nombreux autres menés dans le monde (certains étant 
eux aussi détaillés dans ce numéro), présentent de nombreuses similitudes. Ce 
sont des projets exigeants en termes de productivité, de qualité et de fiabilité.

Y a-t-il d‘autres caractéristiques communes ? 

Chacun de ces chantiers est une sorte de salle de classe pour Ammann et nos 
clients, où les leçons tirées des projets sont partagées avec les équipes de 
développement des produits Ammann. Par la suite, ces leçons se traduiront en 
améliorations de produits, ce qui ouvrira la voie vers de nouvelles solutions.

Notre objectif  à l’échelle mondiale, est d‘offrir à nos clients les niveaux de pro-
ductivité et de rentabilité ciblés afin de répondre à leurs attentes.

LES SOCIÉTÉS DE LOCATION FONT 
CONFIANCE À AMMANN

Pourquoi autant de sociétés de location utilisent-elles des machines Ammann ?  
La réponse tient en un mot : la confiance.

Ammann entretient cette confiance en répondant aux 
attentes dans divers domaines.

Livraison des commandes. « Les grandes sociétés de 
location commandent de grands volumes de machines », 
explique Marc Gunia, Directeur des ventes et des grands 
comptes Machines chez Ammann France. « Elles doivent 
avoir confiance en notre capacité à fournir ce que nous 
promettons. Elles ont de nombreux clients et gèrent un 
grand nombre de commandes. Les sociétés de location 
ont besoin qu’Ammann les aide à tenir leurs promesses. »

Simplicité de fonctionnement. Bien entendu,  
l’équipement léger doit offrir les performances attendues 
lorsqu’il arrive sur le chantier du client. Les machines 
de location sont souvent utilisées par des utilisateurs 
moins expérimentés. Un fonctionnement intuitif est donc 
essentiel.

« Les machines Ammann sont assez faciles à  utiliser », 
déclare Marc Gunia. « Les fonctions comme les 
 commandes des machines les rendent aussi faciles à 
utiliser que possible. »

Confort. Le confort du conducteur d’engin est 
 également un facteur. Les compacteurs légers Ammann 
minimisent les niveaux de vibrations arrivant au niveau 
du conducteur d’engin. En fait, les plaques vibrantes non 
réversibles Ammann font partie des meilleures du secteur 
en termes de réduction des vibrations non souhaitées au 
niveaux des bras et des mains.

Fiabilité. L’ingénierie allemande de niveau supérieur et 
les composants Ammann de qualité assurent la fiabilité 
des machines et garantissent une longue durée de bon 
fonctionnement.

 
Support après-ventes. C’est un autre avantage 
concurrentiel. « Ammann fournit le soutien requis pour 
contribuer à la longévité des machines », explique Marc 
Gunia. Les propriétaires de flotte de location peuvent 
ainsi exploiter au mieux leur investissement.

Faibles coûts de propriété. L’entretien et la 
 maintenance sont également simples, ce qui est un 
 avantage significatif lorsqu’on prend en compte le 
nombre de machines dont les sociétés de location sont 
propriétaires.

La combinaison de ces caractéristiques (fiabilité, faibles 
coûts de maintenance et prix d’achat raisonnable) assure 
un faible coût de propriété pour les sociétés de location.

« Le coût de propriété total des machines Ammann 
est très attrayant pour les sociétés de location », résume 
Marc Gunia. « C’est un avantage concurrentiel. »

Ardent Hire Solutions, entreprise implantée 

au Royaume-Uni, a décidé d’acheter plus de 

cent  nouveaux rouleaux Ammann. Le contrat 

englobe une gamme de machines de compactage 

 Ammann, qui incluent des rouleaux de tranchée, 

des compacteurs tandem légers ainsi que des 

compacteurs monocylindres.

Ces machines viendront mettre à niveau et com-

pléter une flotte existante de rouleaux Ammann 

répartis dans les 14 dépôts nationaux d’Ardent.

« Nous avons choisi l’entreprise Ammann pour ses 

produits leaders sur le marché, qui se caractérisent 

par leur design innovant », souligne Tom Gleeson, 

Directeur commercial d’Ardent. « Par exemple,  

l’introduction par Ammann de l’articulation 

centrale oscillante sur le rouleau de tranchée 

nous permet de fournir à nos clients davantage 

de sécurité et une solution pour la stabilité et la 

commande de la machine. Comme leur gamme de 

produits correspond aux besoins de nos clients, ce 

partenariat est idéal. »  

AMMANN-GROUP.COM
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C’est la solution idéale pour recycler des 
enrobés dont la taille peut aller d’enrobés 
broyés à de plus gros morceaux. Un traitement 
protecteur conserve également les tailles de 
granulat souhaitées. Il ne faut que 30 mi-
nutes pour installer l’Ammann RSS 120-M et 

la rendre opérationnelle. Elle est capable de 
traiter 180 tonnes de matière recyclée par 
heure. Un seul opérateur peut faire fonction-
ner la machine qui comprend un broyeur 
à rouleaux utilisant deux arbres à rotation 
inversée entraînés électriquement à faible 

LANCEMENTS DE NOUVEAUX 
 PRODUITS

Broyeur pour recyclage

AMMANN ANNONCE LE LANCEMENT SUR LE MARCHÉ DU BROYEUR À ROULEAUX 

RSS 120-M. C’EST UNE MACHINE MOBILE QUI PRÉPARE DES ENROBÉS RECYCLÉS 

AFIN DE LES UTILISER DANS UN POSTE D’ENROBAGE. IL S’AGIT PRINCIPALEMENT 

D’UNE MACHINE 3 EN 1 CAPABLE DE FONCTIONNER COMME UN BROYEUR, UN 

SÉPARATEUR D’ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES ET UN CRIBLE.

vitesse. La RSS 120-M comprend des fraises 
avec trois dents interchangeables qui broient 
la matière. Cette technologie brevetée réduit 
significativement la puissance requise, ce qui 
permet de faire des économies de carburant 
substantielles.

Cette machine comprend tout un ensemble 
d’innovations environnementales, y compris 
un système de réduction des gaz d’échappe-
ment ainsi que des niveaux d’émissions et de 
bruit minimisés.

Centrale à béton mobile 
L’Apollo ConcreteCenter 60 est la solution 
idéale pour ceux qui cherchent une centrale 
à béton flexible, optimisée pour le transport, 
et néanmoins peu onéreuse.

Cette centrale est optimale pour les chan-
tiers de construction. Elle a des dimensions 
intéressantes pour le transport et tient dans 
deux conteneurs à toit ouvert. Dans de 
 nombreux cas, la centrale peut être installée 
sur un sol compacté.

Le temps de mise en place est rapide grâce 
aux composants pneumatiques et électriques 
pré-installés. Un mécanisme de pliage astu-

cieux contribue également à la rapidité de 
l’installation.

L’automatisme CS100 est le cerveau de la 
centrale à béton. Ce système permet une 
production entièrement automatisée et 
réduit les tâches administratives.

Plaques vibrantes non réversibles
La nouvelle gamme Ammann de plaques 
vibrantes non réversibles APF à la techno-
logie avancée offre des performances en 
termes de compactage, de manœuvrabilité, 
de vitesse d’avancement et de franchis-
sement qui font partie des meilleures du 
secteur. Ces plaques sont également connues 
pour réduire significativement les vibrations 
non souhaitées subies par les conducteurs 
d’engin.

Ces nouveaux modèles sont les APF 12/33, 
APF 15/40, APF 15/50, APF 20/50 Hatz et 

APF 20/50 Honda Ammann. L’APF 10/33 
reste disponible et vient compléter la gamme 
de plaques APF. La gamme de produits 
APF est la plus légère de toutes les plaques 
vibrantes Ammann, avec des poids allant 
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de 54 kg à 107 kg et des largeurs allant de 
330 mm à 500 mm.

Les valeurs de vibrations réduites (infé-
rieures à 2,5 m/sec²) sont possibles grâce au 
tampon en Z dans la barre de poignée. Ce 
système breveté assure un contrôle précis de 
la machine tout en protégeant le conducteur 
d’engin contre les vibrations. Les faibles 
niveaux de vibrations au niveau des mains et 
des bras permettent de longues périodes de 
travail sans risques pour la santé du conduc-
teur d’engin et sans nécessiter de documen-
tation.

Les options clés disponibles sur la plupart 
des plaques comprennent le tapis Vulcolan 
sous outil et un réservoir d’eau pouvant 
également être monté sans outils.

Pilonneuses
La nouvelle gamme ATR Ammann (Ammann 
Tamper Rammer) continuera à offrir des 
performances de premier ordre en termes de 
compactage et de mouvement vers l’avant, 
complétées par plusieurs nouvelles fonction-
nalités clés.

Les nouveaux modèles sont l’ATR 30, l’ATR 
60 C, l’ATR 60 P, l’ATR 68 C et l’ATR 68 P.

Les pilonneuses Premium (P) comprennent 
de nouvelles fonctionnalités comme un 
accélérateur optimisé, un système de filtre 
d’air supplémentaire et un moteur Honda 
GXR 120 qui respecte les exigences les plus 
strictes en termes d’émissions. Les ver-

sions Classic (C) succèdent à la gamme de 
pilonneuses ACR Ammann précédente. Ces 
machines sont faciles à utiliser ainsi qu’extrê-
mement solides et résistantes. De plus, elles 
sont équipées d’un moteur essence Honda 
GX100.

La pilonneuse ATR 30 est la machine la 
plus légère et la plus petite de la gamme. 
Elle offre des largeurs de travail étroites de 
80 mm ou 130 mm et son poids ne dépasse 
pas 29 kg. C’est un superbe outil pour la 
pose de câbles ou de tuyaux dans des tran-
chées étroites.

La pilonneuse ACR 70 D (diesel) reste 
quant à elle dans le portefeuille de produits 
Ammann.

Compacteurs de sol ARS

Ammann a lancé les deux premiers modèles 
de la nouvelle gamme ARS de compacteurs 
de sol à un tambour qui combinent des 
fonctionnalités éprouvées à une technologie 
de compactage intelligente.

Le système ACE force propriétaire est 
disponible sur l’ARS 200 T4f/T3 et l’ARS 220 
T4f/T3, avec des poids de 20 et 22 tonnes 
respectivement. ACE force aide le conducteur 
d’engin à surveiller le compactage. 

Les machines ARS sont également équi-
pées de nouvelles cabines qui définissent 
de nouvelles normes en termes de visibilité 
et de confort pour les conducteurs d’engin. 

1
Visibilité optimale sur la surface de travail 
pour une totale sécurité.

2
Cabine spacieuse, insonorisée, offrant un 
siège rotatif à 270° pour un meilleur confort 
et contribuer à réduire la fatigue de l’opéra-
teur.

3
Commandes intuitive pour assurer le meilleur 
niveau d’expérience possible.

4
Ecran d’information et de commande placé 
en face du conducteur d’engin, écran mul-
tifonction pour une commande et une vue 

d’ensemble intuitives de la machine, même 
pour les opérateur les moins expérimentés.

5
 Levier de commande intelligent déclenchant 
un arrêt automatique en cas de pentes raides 
ou d’enclenchement trop rapide du levier de 
commande.

LA DIFFÉRENCE PAR LA 
 CONCEPTION

Ammann ARP 95 Tier 4i Pivot-Steer Roller est conçu pour  
assurer Productivité et Sécurité

1

 2

 3

 4

  5

La cabine est spacieuse et le niveau sonore 
y est faible, ce qui contribue au confort de 
l’opérateur. Une visibilité optimale autour de 
la machine assure une sécurité supérieure sur 
le chantier.

Les commandes sont intuitives et faciles 
d’accès. L’écran multifonction unique en son 
genre est intégré dans le volant et aide les 
conducteurs d’engin de tout niveau d’ex-
périence à exploiter au maximum toutes 
les fonctions de la machine. Le système de 
propulsion intelligent offre un niveau de fran-
chissement et des économies de carburant 
faisant partie des meilleurs du secteur
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LE POSTE D’ENROBAGE UNIBATCH 
ABA JOUE UN RÔLE CLÉ DANS 
L’EXTENSION DE L’AÉROPORT

Ajout d’une piste à Singapore Changi

L’AÉROPORT SINGAPORE CHANGI EST L’UN DES HUBS DE TRANSPORT LES 

PLUS SOLLICITÉS DE L’ASIE DU SUD-EST ET DU MONDE. UN VOL Y DÉCOLLE 

OU ATTERRIT TOUTES LES 90 SECONDES, AVEC 58,7 MILLIONS DE PASSAGERS 

TRANSITANT PAR CHANGI EN 2016.

Elvin Koh, CEO

Terry Isedale,   
Projekt manager

Low Cheng Hwee, 
 Operations Manager

Koh Oon Bin, le PDG d’United E & P Pte Ltd. 
qui est le propriétaire du poste UniBatch ABA. 
L’UniBatch ABA était un choix naturel pour ce 
chantier d’extension. Tout d’abord, il offre la 
productivité requise, avec une capacité attei-
gnant 300 tonnes par heure. « C’est un poste 
d’enrobage avancé qui reste très compact, 
ce qui est idéal pour le site », déclare Michal 
Dvorak d’Ammann Singapore PTE Ltd. « Son 
poids est également très faible, ce qui est 
important à proximité d’un aéroport. Il est très 
simple à utiliser et l’apprentissage du système 
de commande as1 est très facile. De plus, c’est 
un poste facile à entretenir. »

Enrobés pour piste d’aéroport
La couche de base consiste en 1,6 million 
de tonnes d’enrobé froid, un chiffre qui va 
encore augmenter avant la fin du chantier, 
explique Terry Isedale, chef de projet chez 
United E & P. Le poste produira également 
650 000 tonnes de matériaux de liaison et 
850 000 tonnes pour la couche de surface. 

Ce matériau de surface est un enrobé jamais 
utilisé auparavant à Singapour, explique Terry 
Isedale. Cependant, les capacités du poste 
et le système de fonctionnement ont permis 
de le produire. « Ça fonctionne bien », ajoute 
Terry Isedale. « Nous avions prévu à l’origine 
de ne faire fonctionner le poste que 10 heures 
par jour, six jours par semaine. Cela passera 
sûrement à 24 heures par jour et sept jours 
sur sept, pour une période de trois mois. Nous 
sommes certains que le poste d’enrobage sera 
capable de suivre le rythme. »

Une surface lisse
Les rouleaux tandem à châssis articulé 
Ammann AV 110X ont pris en charge le com-
pactage de la piste. Le compacteur est doté 
de deux cadres reliés par un double joint qui 
permet la marche en crabe de chaque côté. 
Ce système de direction offre une puissance 
de compactage et une sensibilité accrues.

« Le niveau de manœuvrabilité est 
excellent, selon les conducteurs d’engin », 
déclare Low Cheng Hwee, Directeur des 
opérations chez United E & P. « Ils adorent 
ces machines. Il est important que les ma-
chines laissent derrière elles une surface lisse. 
Nous ne pouvons pas nous permettre de 
laisser des bosses. » Cet objectif est totale-
ment atteint - la piste respectant toutes les 
exigences en terme de densité de compac-
tage et de lissage. Le poste d’enrobage et les 
rouleaux Ammann aident United E & P à tenir 
ses promesses. Ainsi, Changi est bien placé 
pour continuer à se voir remettre des prix de 
« meilleur aéroport ».

Changi a également une réputation de qua-
lité. Plusieurs organisations l’ont élu meilleur 
aéroport du monde, dont le réputeé Skytrax 
qui a récompensé Changi par sa distinction 
la plus élevée au cours de ces cinq dernières 
années, et ça ne devrait pas s’arrêter là.

Rester à la première place est cependant 
toujours un défi. Le trafic passagers continue 
d’augmenter chaque année, et cet aéroport 
est également l’un des hubs les plus fré-
quentés pour le transport de marchandises. 
Ce volume génère une certaine pression qui 
pourrait avoir un impact négatif sur l’expé-
rience vécue par les passagers. Mais les res-
ponsables de Changi prennent des mesures 
afin de répondre à la demande croissante 
sans compromettre la qualité.

Expansion de Changi
La construction du terminal 4 sera terminée 
en 2017. Une extension du terminal 1 suivra 
en 2019, permettant de gérer 28 millions 
de passagers par an. Le terminal 5 ouvrira, 
quant à lui, au milieu des années 2020. A 
lui seul, ce terminal sera capable d’accueillir 
50 millions de voyageurs par an. Le premier 
projet consiste à terminer le terminal 4, ce 
qui signifie ajouter une troisième piste. C’est 
un travail exigeant, avec des contraintes de 
temps importantes et aucune marge d’erreur 
en termes de qualité. Un poste d’enrobage 
UniBatch ABA 300 Ammann fournit l’enrobé 
pour ce terminal. « L’aéroport Changi est 
un énorme projet, et nous fournissons 
850 000 tonnes d’enrobés », explique Elvin 

Scanner le QR code 
pour visionner la vidéo.
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La directive européenne CEN 
17006 définit les spécifica-

tions et exigences appli-
cables à l’utilisation d’un 

contrôle de compactage 
continu (CCC – Conti-

nuous Compaction 
Control) comme pro-
cédure d’assurance 
qualité pour le travail 

du sol. Comme indiqué dans le rapport 
existant, ce contrôle est adapté pour les sols, 
matériaux granuleux et remblais pouvant 
être compactés avec des rouleaux vibrants. 
Un système de documentation et de mesure 
dynamique intégré dans les rouleaux sert 
alors à l’assurance qualité. On entend par 
rouleau vibrant aussi bien les rouleaux avec 
vibrations verticales à amplitude fixe et les 

rouleaux à vibrations horizontales à ampli-
tude fixe que les rouleaux dont la direction 
de l’amplitude et/ou de la fréquence peut 
être réglée de manière variable en cours de 
fonctionnement. 

Tous les rouleaux monobille Ammann, de 
l’ASC 70 à l’ARS 220, ainsi que les rouleaux 
tandem de la gamme ARX et de la gamme 
ARP peuvent être équipés d’une variante du 
système ACE.  

Cela fait plusieurs années qu’Ammann s’in-
téresse au thème du « compactage intelligent 
» qui a été intégré au développement des 
nouvelles machines. La première étape visant 
à mettre au point un système de régulation 
et de mesure précis pour les compacteurs 
remonte à 1998, lors de l’introduction de la 
variante ACE pro. Dès le début, ce système n’a 
cessé d’être amélioré. Il est considéré dans le 

secteur comme la technologie de référence. 
Les avantages offerts par ACE pro sont évi-
dents : le nombre de passages est réduit, ce 
qui permet d’économiser du carburant et du 
temps de travail tout en réduisant l’usure de 
la machine. Grâce à la régulation permanente 
de l’amplitude et de la fréquence, et à la me-
sure du compactage continue, des résultats 
de compactage optimaux sont garantis tout 
en évitant les reprises coûteuses. L’utilisation 
du système ACE pro assure des surfaces et 
couches homogènes, et accroît ainsi la durée 
de vie de la sous-structure compactée, y 
compris de la couche de roulement. 

Willi Reutter, Responsable des applications 
équipments lourds chez Ammann, souligne 
l’importance toujours croissante d’une me-
sure du compactage continue : « A elle seule, 
cette nouvelle norme européenne  signifie 

LE SYSTÈME ACE DÉPASSE TOUTES 
LES EXIGENCES EN MATIÈRE DE 

COMPACTAGE INTELLIGENT

Dans le secteur de la construction routière, la règle de base veut que plus les travaux 
préliminaires effectués sur le sol sont précis et bien réalisés, plus la qualité, durée de 

vie et résistance de la route seront élevées. 

EN PARTICULIER, UN COMPACTAGE HOMOGÈNE ET CONTRÔLÉ LORS DU PASSAGE 

DES ROULEAUX ET ROULEAUX MONOBILLE CONTRIBUE FORTEMENT À OBTENIR 

UNE ROUTE RÉSISTANTE ET DE GRANDE QUALITÉ. POUR CELA, AMMANN MET 

À DISPOSITION LA TECHNOLOGIE REQUISE VIA SON SYSTÈME DE RÉGULATION 

ET DE MESURE AUTOMATIQUE ACE (AMMANN COMPACTION EXPERT) PROPOSÉ 

EN PLUSIEURS VARIANTES. EN PARTICULIER LORS DES APPELS D’OFFRE 

ET PROJETS PUBLICS, LES DONNEURS D’ORDRE S’ATTENDENT À OBTENIR 

UNE PUISSANCE DE COMPACTAGE DOCUMENTÉE ET CONTRÔLÉE. AU NIVEAU 

EUROPÉEN, UNE DIRECTIVE QUI POSE COMME PRÉALABLE STANDARD LE 

COMPACTAGE « INTELLIGENT » POUR LES PROJETS DE GRANDE TAILLE EST EN 

COURS D’ÉLABORATION.  

que les donneurs d’ordre, qu’ils soient 
publics ou privés, exigent de plus en plus 
un processus standardisé pour la mesure du 
compactage du sol. D’une part, le compac-
tage réalisé avec un tel système offre des 
résultats significativement meilleurs. D’autre 
part, en exigeant un compactage selon la 
nouvelle norme CEN 17006, les donneurs 
d’ordre et bureaux d’ingénieurs s’assurent 
une garantie en termes de qualité et de 
durabilité. Cette nouvelle norme s’applique 
à l’ensemble du compactage du sol pour les 
rouleaux et rouleaux monobille d’un poids de 
sept tonnes ou plus. Bien entendu, nos sys-
tèmes ACE, qui comprennent des détecteurs 
et une unité de commande montée dans la 
cabine, sont toujours conçus de façon que 
le conducteur ait toujours l’écran dans son 
champ de vision et qu’il puisse ainsi travailler 
en toute sécurité avec ce système. » 

Thilo Ohlraun, Responsable du compactage 
chez Ammann, explique : « Chez Ammann, 
nous sommes ravis de ce développement, 
car nous avons choisi la voie d’une solide 
technologie de contrôle dès 1998, lors de 
l’introduction du système ACE. Qu’il s’agisse 
d’ACE pro ou d’ACE force, nos systèmes satis-
font à toutes les spécifications requises par la 
norme, et leurs fonctionnalités vont pour cer-
taines même au-delà. On peut donc dire que 
lorsqu’ils utilisent un système ACE Ammann 
pour le compactage du sol, les donneurs 
d’ordre choisissent la sécurité. Si l’on pense 
un peu plus loin : lorsqu’il s’agit d’obtenir 
un marché, la proposition d’un système de 
mesure du compactage complet est définiti-
vement un facteur déterminant. » 

Le système détecte immédiatement les 
surfaces insuffisamment compactées, et 
l’indique visuellement sur le système de 
contrôle qualité automatique. La variante 
ACE pro réagit même aux valeurs de mesure 
collectées en adaptant automatiquement 
les paramètres des vibrations. Toutes les 
valeurs de mesure sont affichées et enregis-
trées en continu et en temps réel, y compris 
les paramètres de résistance, le nombre de 
passages ainsi que les valeurs de fréquence 
et d’amplitude. Avec le système ACE force, la 
machine fonctionne à une fréquence et une 
amplitude fixes. La variante ACE pro adapte 
automatiquement et en continu les para-
mètres de compactage au fil des passages. 
De plus, les deux systèmes ACE proposent le 
logiciel de documentation ADS avec fonction 
d’analyse Office permettant un contrôle 
confortable des passages effectués. Tous 
les systèmes ACE peuvent bien entendu être 
également combinés à tous les produits GPS 
courants, pour la cartographie et le guidage 
par l’utilisateur.
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UNE CENTRALE « RAPIDE » POUR 
UNE VOIE RAPIDE

La centrale Ammann CBT 60 SL Elba joue un rôle clé pour une autoroute russe

UN JOUR, LA M11 SERA UNE AUTOROUTE RUSSE GRANDE VITESSE. 

AUJOURD’HUI, L’ENTREPRENEUR EN CHARGE DE LA CONSTRUCTION DE 

LA ROUTE MISE SUR UNE CENTRALE À BÉTON MOBILE QUI OFFRE UN 

DÉPLOIEMENT RAPIDE.

« Nous avons acheté la centrale Ammann 
CBT 60 SL Elba parce qu’elle présente 
plusieurs avantages, notamment sa rapidité 
d’assemblage », explique Dimitry Popov, 
responsable technique de TSM Company, 
entreprise de construction de transport 
majeure implantée à Moscou. « Le transport 
est simple et les temps d’assemblage rapides. 

Les composants électriques et pneumatiques 
de la centrale sont entièrement pré-installés. 
De plus, la centrale ne requiert pas de fonda-
tions. Un sol compacté à 250 kN/m2 suffit. »

La M11, également connue comme 
autoroute Moscou-Saint-Pétersbourg, 
constitue un chantier d’envergure. Elle longe 
la M10 existante, mais sera une autoroute 

grande  vitesse avec une vitesse moyenne de 
150 km/h. Lorsqu’elle sera terminée en 2018, 
elle mesurera 650 km et possèdera 4 à 10 
voies. Elle inclut 32 échangeurs, 167 passe-
relles et 85 ponts.

La société TSM, fondée en 2005, travaille 
actuellement à la phase de l’autoroute entre 
les kilomètres 58 à 149. La fourniture de 

Notre entreprise s’engage dans des travaux 
complexes de construction, reconstruction 
et réparation d’autoroutes, aérodromes 
et sites industriels et hydrotechniques », 
explique Popov. « La centrale sera régulière-
ment déplacée. Elle servira essentiellement 
à la construction de ponts, passerelles et 
routes. » TSM travaille depuis longtemps 
sur des projets d’envergure, notamment les 
autoroutes M4, M9 (Via Baltica) et A-149 
entre Adler et Krasnaïa Polyana. Elle réalise 
également des chantiers sur des aérodromes.

La technologie de pointe et l’innovation 
permettent à TSM de répondre rapide-

ment aux besoins de ses clients et ainsi 
bénéficier d’avantages concurrentiels. 
L’entreprise  assure la construction complète 
 d’infrastructures grâce à plus de 2200 équipe- 
ments.  TSM produit ses propres mélanges 
et minéraux, tout en exploitant un site de 
maintenance et de réparation ainsi qu’un 
laboratoire certifié.

« Nous misons sur la technologie pour nous 
permettre de fournir des résultats de qualité 
à nos clients », souligne Popov. « La centrale 
Ammann CBT 60 SL Elba correspond bien 
à notre engagement de réaliser les projets 
grâce à la technologie et à la productivité. »

béton prêt à l’emploi pour cette longueur 
de route nécessite le déplacement de la 
centrale. La centrale sera également réaf-
fectée à d’autres projets une fois l’autoroute 
terminée.

« On appelle cette centrale ‹ super 
mobile › », explique Popov. « La centrale 
Ammann CBT 60 SL Elba est extrêmement 
rapide à installer grâce à ses mécanismes de 
pliage et à sa conception compacte. Seuls 
deux conteneurs à toit ouvert sont néces-
saires à son déplacement. Elle possède en 
outre des dimensions de transport favorables 
et répond toujours aux exigences. »

Le principal rôle de la centrale sur la M11 
est la production de béton prêt à l’emploi et 
de mélanges durs pour les sorties de pont et 
passerelles.

Outre la mobilité, la centrale fournit la 
productivité nécessaire au respect des délais, 
avec un rendement potentiel de 58 m3 par 
heure.

« Le temps de cycle est court grâce à 
la pesée directe du matériau inerte sur le 
convoyeur à courroie et à l’alimentation 
directe dans la benne », explique Popov. 
En outre, la qualité du mélange est bonne, 
 garantissant une production homogène. A 
l’issue de la M11, d’autres chantiers  attendent 
la centrale Ammann CBT 60 SL Elba. « 
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Pavicen s’est tournée vers Ammann qui 
dispose de produits pour chaque phase de 
la construction routière. La croissance se 
poursuit, grâce au poste d’enrobage et aux 
équipements de finition Ammann qui aident 
la société à atteindre ses objectifs.

Quelles sont les clés pour gérer une 
croissance réussie ? Javier Apéstegui Arias a 
partagé avec nous les réflexions suivantes.

Une croissance lente est une très bonne 
façon d’entrer dans ce secteur. Il est 

Basée à Alajuela, au Costa Rica, Pavicen 
fut créée en 1978. Son développement fut 
progressif, tout d’abord par le rachat d’une 
carrière, puis par l’acquisition de plusieurs 
postes d’enrobage au fil des années. 2015 fut 
l’année d’une évolution majeure : Pavicen fit 
l’acquisition d’un poste d’enrobage Ammann 
ACM 140 Prime d’une capacité de 140 tonnes 
par heure. « Le poste fournissait beaucoup 
plus de capacité d’enrobés et nous devions 
nous assurer que le reste de la flotte pouvait 
suivre », déclare Javier Apéstegui Arias.

4 CLÉS POUR LA CROISSANCE

Le plan mis au point par une entreprise du Costa Rica pour  
une plus grande prospérité

AU DÉPART, LA CROISSANCE DE PAVICEN ÉTAIT À LA FOIS LENTE ET STABLE. 

« NOUS NOUS DÉVELOPPIONS PETIT À PETIT, ET LA CROISSANCE ATTEINTE 

DEMANDAIT BEAUCOUP DE TRAVAIL », EXPLIQUE JAVIER APÉSTEGUI ARIAS,  

L’UN DES TROIS PARTENAIRES DE LA SOCIÉTÉ.

admis que la croissance de l’entreprise était 
lente au cours des premières années, mais 
cela a permis à Pavicen de découvrir pro-
gressivement la façon de fonctionner de ce 
secteur. « Le fait de travailler sur des projets 
de petite taille, par exemple sur des chantiers 
de pavage et de voies de circulation résiden-
tielles, nous a permis de comprendre le mode 
de fonctionnement du secteur », explique 
Javier Apéstegui Arias. Un grand nombre des 
leçons apprises alors peuvent être appliquées 
à plus grande échelle. Parmi elles, la néces-

sité de posséder un équipement de niveau 
supérieur qui aide à respecter les délais et les 
objectifs qualité.

Trouver un fournisseur pour l’ensemble 
de la gamme de produits. Au fur et à 
mesure de sa croissance, Pavicen s’est chargé 
d’un nombre accru de projets – y compris 
certains chantiers exigeants où la qualité 
et la polyvalence étaient des éléments 
essentiels. « Nous avions le poste, et il nous 
fallut ensuite de meilleures machines offrant 
d’excellentes performances », ajoute Javier 
Apéstegui Arias. « C’est alors que nous avons 
pensé à standardiser la gamme de produits 
que nous utilisions et à ne choisir qu’une 
seule marque. »

Pavicen a choisi Ammann pour ses finisseurs, 
rouleaux et équipements de compactage  légers 
– ainsi que pour le poste d’enrobage. Utiliser 
une seule marque a aidé les  conducteurs 
d’engin à profiter de l’expérience acquise sur 
une machine pour apprendre rapidement à en 
utiliser une autre. Les  machines sont  également 
similaires en termes de maintenance, ce qui 
accroît d’autant l’efficacité. De plus, elles 
couvrent toutes les phases de la  construction 
routière, même pour les équipements légers. 
« Les machines légères sont également très 
 importantes pour nous », déclare Javier 
Apéstegui Arias. « Nous  disposons de plaques 
vibrantes que nous utilisons quotidiennement 
sur nos chantiers. » 

Maximiser une technologie utile. 
 L’expérience acquise par Pavicen (y compris 

les leçons apprises au cours des premières 
années de croissance lente) a enseigné à 
Javier Apéstegui Arias que la technologie 
est essentielle pour atteindre les objectifs 
de productivité et de qualité. Cette techno-
logie doit également être intuitive afin que 
les conducteurs d’engin soient capables de 
l’utiliser correctement. « Toutes les machines 
Ammann intègrent une technologie avancée 
tout en étant simples à utiliser », explique 
Javier Apéstegui Arias. « Les conducteurs 
d’engin se sentent à l’aise. » Sur les chan-
tiers de Pavicen, tester la densité est une 
exigence type et la technologie offerte par 
les équipements Ammann assure que les ob-
jectifs sont atteints. Cela a poussé Pavicen à 
utiliser les outils d’évaluation du compactage 
optionnels proposés par Ammann. « Cela 
permet au conducteur d’engin de surveiller 
en permanence le compactage de la couche 
de base et de la sous-couche », déclare Javier 
Apéstegui Arias. Les techniciens ne perdent 
donc pas de temps ni de carburant à effec-
tuer plus de passages que nécessaire. De 
plus, lorsqu’ils quittent le chantier, ils savent 
que les objectifs ont été atteints. Pavicen 
utilise aussi le finisseur sur roues AFW 350 
Ammann. « Pour notre société, il représente 
un important pas en avant en terme de 
qualité car nous n’avions pas auparavant de 
finisseur équipé d’une table avec tampers et 
d’un système de nivellement. La technologie 

intégrée dans cette machine nous permet 
de nous distinguer de la concurrence. »

Suivre un plan de formation adéquat. 
Même la technologie la plus intuitive néces-
site une période de formation. « Ammann 
nous a offert l’opportunité de former nos 
employés en Europe et a également envoyé 
des gens d’Europe pour montrer à nos 
conducteurs d’engin comment les finisseurs 
fonctionnent », explique Javier Apéstegui 
Arias. « Ce soutien a joué un rôle clé pour 
rendre la technologie utile. » Ces quatre 
observations importantes peuvent aider 
les entreprises qui se trouvent dans une 
situation similaire à gérer leur croissance en 
créant leur propre plan pour une plus grande 
prospérité.

14 AMMANN GROUP MAGAZINE

Scanner le QR code 
pour visionner la vidéo.
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QUAND LA MOBILITÉ EST 
 PRIMORDIALE

Déplacement fréquent des postes Ammann lors de la construction de 1415 km  
de routes en Grèce

PRÈS D’UNE DÉCENNIE DE CONSTRUCTION ROUTIÈRE MAJEURE 

EN GRÈCE S’ACHÈVE, AVEC UNE LONGUEUR IMPRESSIONNANTE 

DE 1415 KM DE NOUVELLES VOIES, POUR UN MONTANT  

DE 8 MILLIARDS D’EUROS.

Les résultats ont apporté de profonds chan-
gements. Grâce aux nouveaux axes routiers, 
l’économie repart dans des villages autre-
fois isolés. Les autoroutes plus larges sont 
désormais plus sûres et efficaces. « La durée 
de conduite moyenne est réduite de 30 % 
», explique Jannis Charalampidis, directeur 
commercial du groupe SPANOS, un distribu-
teur d’Ammann. 

Cette réalisation inclut de nombreux 
 projets, avec la construction de routes au 
nord, au sud, à l’est et à l’ouest. Parmi les 
projets spécifiques, citons Olympia Odos, 
l’autoroute Moreas, Nea Odos, Kentriki Odos 
et l’autoroute Aegean.

Les nouvelles routes relient désormais les 
trois régions et la capitale du pays avec les 
points d’entrée principaux de la Grèce vers 
l’Europe : les ports de Patras et  Igoumenitsa, 
qui incluent des sites archéologiques, des 
zones touristiques et des productions agri-
coles. D’autres travaux de construction accé-
lèreront le développement du Péloponnèse, 
de la Grèce occidentale et de l’Epire.

Des agences gouvernementales et de nom-
breuses entreprises ont consacré des années à 
ce projet d’infrastructure.

Les postes d’enrobage ont eux aussi tourné 
à plein régime, plusieurs fonctionnant paral-
lèlement pendant toute la durée des projets. 
Les postes sont restés productifs grâce à leur 
facilité de déplacement et leur capacité à 
créer des mélanges de qualité dès leur remise 
en service.

La mobilité est la clé
L’envergure du projet aurait pu être écra-

sante à bien des égards, y compris 
l’utilisation des équipements. 

Cela a incité de 
nombreux 

fabri-

cants d’asphalte à choisir les postes d’en-
robage mobiles et optimisés pour le trans-
port d’Ammann. « Il y a plus de 40 postes 
d’enrobage  Ammann en Grèce, dont plus de 
20  directement impliqués dans la construc-
tion des nouvelles voies, explique Monsieur 
 Charalampidis. Sur ces 20 postes, 10 sont des 
postes Ammann mobiles ou semi-mobiles. » 

Les postes EasyBatch ABM font partie de 
la catégorie mobile. Ils sont amenés  à être 
 déplacés d’un site de production vers un autre 
site, ou vice-versa, en deux ou trois jours. Les 
postes SpeedyBatch ABT sont quant à eux 
optimisés pour le transport, ce qui signifie 
qu’ils peuvent être  démontés et remontés en 
quelques jours, mais un peu moins rapide-
ment que le modèle EasyBatch ABM. Les 
postes optimisés pour le transport présentent 
l’avantage d’offrir une capacité de produc-
tion un peu supérieure à leurs homologues 
mobiles. Ces deux types de postes ont été 
souvent déplacés. Elissavet  Pantzartzidou, 
membre du conseil de  Pyarmis ATE, a estimé 
que deux postes  Ammann ont été  déplacés 15 
fois pour garder le rythme des besoins de pro-
duction pendant la construction, qui a duré 
près de dix ans. « Le principal défi réside dans 
l’envergure du projet », explique Monsieur 
Pantzartzidou, dont l’entreprise a utilisé des 
postes d’enrobage Ammann ABT 280 Spee-
dyBatch et ABM 90 EasyBatch. « Nos postes 
Ammann mobiles nous permettent de passer 
rapidement d’un emplacement à un autre 
pour répondre à toutes les exigences très 
strictes en matière de délai et de qualité. »

Le point commun de tous les postes  mobiles 
et optimisés pour le transport  
d’Ammann : leur facilité de déplacement pour 
réduire les temps d’arrêt.

« Le démontage de toutes les pièces d’un 
poste SpeedyBatch ne prend que deux jours, 
et il suffit de deux jours supplémentaires pour 
le remontage », explique Efangelos Karakit-

sos, opérateur chez Ifaistos Asfaltika S.A. « Il 
ne faut rien de spécial pour installer ce poste, 
grâce à ses pieds de support qui rendent la 
mise en place très simple, pourvu qu’il y ait 
une surface plane et lisse garantissant une 
bonne adhérence. »

Il ajoute que les pièces électroniques sont 
faciles à assembler car il s’agit de composants 
enfichables clairement identifiés.

Un sol bien compacté est la seule exi-
gence requise pour l’installation, explique 
 Konstantakos Lampros, opérateur sur un 
poste ABT SpeedyBatch pour Pyramis ATE.  
« Il ne faut rien d’autre », ajoute-t-il. « L’assem-
blage électrique est simple car les connec-
teurs sont pré-intégrés et il ne faut rien de 
plus. » 

Grâce aux déplacements rapides, les postes 
restent ainsi toujours à proximité de l’action 
de finition. Leur productivité a également per-
mis au projet de garder le cap, une condition 
essentielle non seulement pour les personnes 
impliquées dans la construction routière, 
mais pour toute la Grèce. « Comme vous vous 
en doutez, de tels projets dynamiseront des 
zones isolées en les reliant à de grands centres 
urbains », souligne Monsieur Charalampidis.  
« Les nouvelles routes sillonnent le pays 
verticalement et horizontalement, améliorant 
nettement la vitesse et la qualité du transport. 
Elles offrent des avantages économiques et de 
hauts niveaux de sécurité aux conducteurs et 
aux véhicules. »

Scanner le QR code 
pour visionner la vidéo.
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LA FLOTTE POLYVALENTE 
 D’AMMANN CRÉE DE LA VALEUR 
SUR UN PROJET AU SRI LANKA

Productivité de l’équipement de compactage léger sur un projet de route de province

LA PERFORMANCE PASSÉE EST ESSENTIELLE AU TRAVAIL FUTUR QUAND IL 

S‘AGIT DE PROJETS D‘INFRASTRUCTURES AU SRI LANKA.

piétonnières, le remplissage de berge et la 
réparation de route, un combiné gagnant 
avec la gamme d’équipement léger  
d’Ammann. Le compactage classique  
d’asphalte était également requis.

L’entreprise Rathne est spécialisée dans 
la construction routière, le bâtiment et la 
fourniture d’asphalte. Elle a donc besoin de 
machines qui restent productives quelles que 
soient les conditions du chantier.

« Les machines d’Ammann sont 
 productives dans de multiples situations », 
souligne Karannagoda.

Rouleau à guidage manuel ARW 65
« Le rouleau ARW 65 1 tonne (U.S.) a été très 
efficace sur les zones piétonnes », explique 
Karannagoda. Le rouleau à guidage manuel 
offre une grande amplitude pour le travail 
sur graviers/terre ou une faible amplitude 
pour l’asphalte et le bitume. Ses deux ampli-
tudes et ses deux  fréquences permettent un 
compactage efficace.

Compacteur tandem articulé ARX 23
« L’ARX 23 est un compacteur polyvalent qui 
peut être utilisé sur des routes en ville ou à la 
campagne », souligne Karannagoda. 

« Il est également très simple d’utilisa-
tion », ajoute Karannagoda. « Les opérateurs 
apprécient le fait qu’il soit non seulement 
facile à contrôler et à manœuvrer, mais aussi 
à entretenir. »

Pilonneuse ACR 60
« Le projet nécessitait de remplir une berge 
et de réaliser des fondations », explique 
 Karannagoda. « Cette machine a parfaite-
ment rempli ces missions. »

Pesant 62 kg, l’ACR 60 est la pilonneuse 
Ammann la plus légère. La poignée assure 
la maniabilité tout en limitant les vibrations 
pour l’opérateur.

« Elle présente une faible consommation 
de carburant et une force de compactage 
élevée, pour une grande valeur ajoutée à la 
fin de la journée », souligne Karannagoda. 
« C’est également une machine très résis-
tante dans le temps. »

Les opérateurs apprécient la limitation des 
vibrations et le réglage facile de la poignée.

Plaque vibrante non réversible APF 1850
« Nous avons utilisé l’APF 1850 pour le 
compactage de tranchée et la réparation de 
route », explique Karannagoda. La  machine 

fonctionne sur la terre, les graviers, les 
pierres de pavage, l’asphalte et d’autres 
surfaces.

« Elle offre une bonne puissance de com-
pactage et une grande longévité ».

Le système d’arrosage, en option sur l’APF 
1850, s’est révélé une fonction très utile. « Il 
fonctionne bien », explique Karannagoda.

Qu’ont apporté les machines à ce chan-
tier de route de province ? « De la valeur », 
 répond Karannagoda. « Les produits 
Ammann présentent une faible consomma-
tion de carburant, une bonne puissance de 
compactage et une grande longévité. »

Ces qualités ont aidé à Rathne Construc-
tion à atteindre ses objectifs dans les temps, 
ce qui permettra à l’entreprise de participer 
aux futurs projets gouvernementaux.

Avec d’importants enjeux commerciaux 
pour l’avenir, Rathne Construction a utilisé 
diverses machines de compactage Ammann 
sur un récent projet de route de province.

« Nous nous soucions toujours des échéances 
de projet et de la concurrence croissante », 
explique G.R. Karannagoda, directeur général 
de Rathne Construction, entreprise implan-

tée à Ambalantota, au Sri Lanka. « Ce projet 
était  essentiel car nous devions réussir pour 
 décrocher de futurs chantiers. »

L’entreprise Rathne, créée en 2006, a 
 travaillé en tant que sous-traitant sur un pro-
jet du service de développement des routes 
de province dans le district d’Hambantota. 
Le projet nécessitait le compactage d’allées 
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UNE 
MACHINE  

3 EN 1

Pour plus d’informations sur les produits et services, veuillez consulter le site  :  
www.ammann - group.com
PMP-2123-00-FR | © Ammann Group

BROYEUR POUR RECYCLAGE AMMANN RSS 120-M
Le modèle Ammann RSS 120-M est un broyeur à rouleaux, qui sépare les déchets métalliques et 
crible les matériaux – les trois fonctions étant intégrées dans une seule et même machine.  
Il s’agit de l’équipement idéal pour le recyclage des enrobés, transformant les plaques d’enrobés en 
matériaux recyclés et calibrés. Cette machine intègre une technologie brevetée qui permet broyage 
efficace et souple, réduisant ainsi la quantité de particules fines.

Fonctionnalités clés :

• Capacité de 180 tonnes par heure

• Emissions réduites en termes de bruit et de poussière

• Gestion locale ou distante des paramètres

• 30 minutes suffisent à installer la machine et 
la rendre opérationnelle

• Transport standard par camion-plateau  


