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Le nouveau numéro du magazine client Ammann 
présente de nombreux exemples de la manière dont 
nos machines et nos centrales de qualités ont aidé nos 
clients à remporter avec succès des chantiers dans le 
monde entier.

Je suis heureux qu’un aussi grand nombre d’entreprises 
comptent sur Ammann pour offrir de la valeur à leurs 
clients. Ces témoignages me rendent à chaque fois fier.

Les histoires relatées dans ce numéro démontrent également que les clients réus-
sissent à mener à bien leurs missions grâce aux produits Ammann. Mais ce serait 
une erreur pour nous chez Ammann de nous arrêter là et de seulement apprécier 
ces accomplissements réalisés depuis si longtemps.

Le monde dans lequel évolue Ammann tout comme nos clients changent chaque 
jour. De nouveaux défis surgissent constamment, et il nous faut trouver des 
solutions innovantes.

Cela me permet de faire le lien avec deux autres articles de notre magazine client. 
Le premier, à la page 4, présente la nouvelle gamme de finisseurs Ammann. Cette 
nouvelle gamme de produits offre un large choix aux clients, y compris des tailles 
adaptées, des tables de réglage variées et diverses fonctionnalités techniques.

Un autre article, à la page 22, se concentre sur l’extension du site Ammann en 
Inde. Ce projet est en cours depuis des années, et le site sera prêt pour une inau-
guration officielle au mois d’avril de cette année.

L’extension du site comprend le nouvel équipement des chaînes de fabrication qui 
utilisent le soudage par robot et d’autres processus automatisés afin de garantir 
encore plus la qualité et la fiabilité de chaque produit quittant l’usine.

Les engagements pris en Inde pour la gamme de finisseurs et le site de fabri-
cation sont significatifs, à la fois en termes de coûts et de temps, mais il s’agit 
d’engagements à long terme envers nos clients qu’il était important de prendre.

En effet, nos clients doivent constamment progresser pour rester compétitifs. 
Nous devons faire de même afin de les accompagner tout au long du voyage.
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UNE QUALITÉ OPTIMALE, QUEL QUE SOIT LA TAILLE
La nouvelle gamme de finisseurs Ammann se compose de 17 modèles pouvant aussi bien convenir aux espaces réduits qu’aux 
espaces de travail plus importants, et délivrent toute leur productivité sur des largeurs pouvant aller jusqu’à 14 mètres.

La technologie est le point commun de toutes ces tailles et formes de finisseur. Cela comprend un système de fonctionnement 
leader du secteur qui automatise des fonctions clés afin de fournir l’homogénéité et la qualité souhaitées.

Les avantages de cette technologie ne s’arrête pas là. Elle assure également des économies de carburant, des couches 
correctement pré-compactées, une extraction des fumées et même des échanges plus lisses entre le camion et le finisseur. 

A la fin de votre journée de travail, vous constaterez des surfaces de qualité supérieure associées à un coût de  
production inférieur. Consultez votre revendeur Ammann pour découvrir la forme et la taille les mieux adaptées à vos besoins. 

FINISSEUR COMPACT

FINISSEUR URBAIN

MINI FINISSEUR

FINISSEUR LARGE CLASSIQUE

FINISSEUR LARGE PREMIUM SUR CHENILLES

FINISSEUR LARGE PREMIUM SUR ROUES

FINISSEURS AMMANN :  
UNE TECHNOLOGIE 
AVANCÉE
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Ces machines excellent dans de nombreuses 
applications allant des chemins étroits aux larges 
monte-charges pour les autoroutes et aéroports, 
en passant par les rues urbaines.

« Avec ces nouveaux produits, Ammann 
apporte la preuve de son engagement continu 
envers le segment de la construction routière 
», explique Hans-Christian Schneider, CEO du 
groupe Ammann. « Notre gamme de postes 
d’enrobage, de centrales à béton, de compac-
teurs et d’équipements légers est très compéti-
tive. L’ajout d’un nouvel ensemble complet de 
finisseurs Premium va encore étendre notre offre 
de produits déjà complète et extrêmement forte. 
En association avec nos finisseurs Apollo, nous 
disposons désormais de la gamme de finisseurs 
la plus riche du secteur. »

Cette gamme de finisseurs est variée et com-

prend 17 modèles, sur roues comme sur chenil-
les. Les options de table de réglage comprennent 
des tables vibrantes/dameurs, des tables à haut 
compactage et des tables à cadre rigide.

Les équipements se répartissent en trois princi-
paux groupes de taille : les finisseurs compacts (y 
compris le mini finisseur), les finisseurs urbains et 
les finisseurs de grande taille.

Les finisseurs compacts offrent un niveau de 
production de 300 tonnes par heure, et des 
largeurs de travail de 3,1 mètres maximum. 
Lorsque l’espace est particulièrement étroits, 
Ammann propose un mini finisseur unique en 
son genre : l’AFW 150-2 avec des largeurs  de 
travail de 250 mm. 

Les quatre modèles de finisseurs urbains 
peuvent traiter 350 tonnes par heure, avec des 
largeurs maximales de 4,7 mètres. Leur mobilité 

comme leur taille en font des équipements 
idéaux pour les chantiers urbains ainsi que les 
applications en centre-ville où les rues plus 
étroites doivent être traitées rapidement tout en 
répondant à des exigences de qualité maximales.

Les finisseurs de grande taille peuvent attein-
dre les 1100 tonnes à l’heure, avec des largeurs 
maximales de 14 mètres. Ils sont proposés avec 
des commandes standards ou avec le système 
avancé PaveManager 2.0. Ces machines sont 
parfaitement adaptées aux chantiers de grande 
taille où la qualité, la vitesse et de grandes large-
urs de travail sont les principaux critères.

Toute la gamme de finisseurs sera disponible 
via le réseau de revendeurs Ammann dans le 
monde. Ces revendeurs spécialisés se chargeront 
également de la maintenance et de l’entretient, 
assurant ainsi un support client de qualité.

DE NOUVEAUX FINISSEURS AMMANN 
CONÇUS POUR RELEVER LES DÉFIS 

SUR TOUS LES CHANTIERS

Le groupe Ammann a lancé une nouvelle gamme technologiquement avancée de 
finisseurs Premium.
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FINISSEUR COMPACT

AFT 200-2 AFT 300-2

FINISSEUR 
URBAIN

AFW 400-2 AFW 400-3AFT 400-2 AFT 400-3

FINISSEUR LARGE 
CLASSIQUE

AFT 600-2AFW 600-2 AFW 700-2 AFT 700-2

FINISSEUR LARGE 
PREMIUM SUR 
CHENILLES AFT 600-3 AFT 700-3 AFT 800-3 AFT 900-3

FINISSEUR LARGE 
PREMIUM SUR 
ROUES AFW 600-3 AFW 700-3

MINI FINISSEUR

AFW 150-2

Poids (finisseur avec table) 1150 kg (2535.3 lbs) 5900 kg (13007 lbs) 5800 kg (12 786 lbs)

Emissions n.a. EU 3A/3B (T3 / T4f) EU 3A/3B (T3 / T4f)

Largeur de pose standard 800–1300 mm (2.6–4.2 ft) 1200–2400 mm (3.9–7.9 ft) 1200–2400 mm (3.9–7.9 ft)

Largeur de pose max. avec 
extensions mécaniquess 1650 mm (5.4 ft) 3100 mm (10.2 ft) 3100 mm (10.2 ft)

Type de table SB 1300 G SV 2400 G, SV 2400 E STV 2400 G, STV 2400 E

Poids (finisseur avec table) 17 500 kg (38 580 lbs) 17 500 kg (38 580 lbs) 18 000 kg (39 683 lbs) 18 000 kg (39 683 lbs)

Emissions Stage IIIA (T3) Stage IIIA (T3) Stage IIIA (T3) Stage IIIA (T3)

Largeur de pose standard 2550–5100 mm, (8.4–16.7 ft) 2550–5100 mm, (8.4–16.7 ft) 2550–5100 mm, (8.4–16.7 ft) 2550–5100 mm, (8.4–16.7 ft)
3000–6000 mm, (9.8–19.7 ft)

Largeur de pose max. avec 
extensions mécaniques 6600 mm (21.7 ft) 6600 mm (21.7 ft) 8100 mm (26.6 ft) 9000 mm (29.5 ft)

Type de table STV 5100 G STV 5100 G, STV 5100 E STV 5100 G STV 5100 G, STV 5100 E
STV 6000 G, STV 6000 E

Poids (finisseur avec table) 10 500 kg (23 148 lbs) 10 500 kg (23 148 lbs) 10 300 kg (22 707 lbs) 10 300 kg (22 707 lbs)

Emissions Stage lllA (T3), IV (T4f) Stage lllA (T3), IV (T4f) Stage lllA (T3), IV (T4f) Stage lllA (T3), IV (T4f)

Largeur de pose standard 1750–3500 mm, (5.7–11.5 ft) 1750–3500 mm, (5.7–11.5 ft) 1750–3500 mm, (5.7–11.5 ft) 1750–3500 mm, (5.7–11.5 ft)

Largeur de pose max. avec 
extensions mécaniquess 4700 mm (24.3 ft) 4700 mm (24.3 ft) 4700 mm (24.3 ft) 4700 mm (24.3 ft)

Type de table SV 3500 G, SV 3500 E, STV 3500 G, STV 3500 E

Poids (finisseur avec table) 18 500 kg (40 785 lbs) 18 500 kg (40 785 lbs) 20 000 kg (44 092 lbs) 20 000 kg (44 092 lbs)

Emissions  Stage IIIA (T3), Stage IV (T4f) Stage IIIA (T3), Stage IV (T4f) Stage IIIA (T3), Stage IV (T4f) Stage IIIA (T3), Stage IV (T4f)

Largeur de pose standard 2550–5100 mm (8.4–16.7 ft)
3000–6000 mm (9.8–19.7 ft)

2550–5100 mm (8.4–16.7 ft)
3000–6000 mm (9.8–19.7 ft)

3000 mm (9.8 ft)

2550–5100 mm (8.4–16.7 ft)
3000–6000 mm (9.8–19.7 ft)

3000 mm (9.8 ft)

2550–5100 mm (8.4–16.7 ft)
3000–6000 mm (9.8–19.7 ft)

3000 mm (9.8 ft)

Largeur de pose max. avec 
extensions mécaniques 9000 mm (29.5 ft) 10 000 mm (32.8 ft) 12 000 mm (39.4 ft) 14 000 mm (45.9 ft)

Type de table
STV 5100 G, STV 5100 E,  
STV 6000 G, STV 6000 E,  

STVH 5100 E, STVH 6000 E
STV 5100 G, STV 5100 E, STV 6000 G, STV 6000 E, STVH 5100 E, STVH 6000 E, SFTV 3000 E, SFTV 3000 G

Poids (finisseur avec table) 18 000 kg (39 683 lbs) 18 000 kg (39 683 lbs)

Emissions  Stage IIIA (T3), Stage IV (T4f) Stage IIIA (T3), Stage IV (T4f)

Largeur de pose standard 2550–5100 mm (8.4–16.7 ft)
3000–6000 mm (9.8–19.7 ft)

2550–5100 mm (8.4–16.7 ft)
3000–6000 mm (9.8–19.7 ft)

Largeur de pose max. avec 
extensions mécaniques 7500 mm (24.6 ft) 9000 mm (29.5 ft)

Type de table STV 5100 G, STV 5100 E
STV 6000 G, STV 6000 E

STV 5100 G, STV 5100 E
STV 6000 G, STV 6000 E

STVH 5100 E, STVH 6000 E
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LES CLIENTS APPRÉCIENT LE 
NOUVEAU MINI FINISSEUR AMMANN

LANGENTHAL, Suisse – Les avis client au sujet du nouveau mini finisseur Ammann 
continuent d’être positifs, les entrepreneurs soulignant qu’il s’agit de machines idéales 

pour les petites applications de finition.

« L’AFW 150-2 attire toujours beaucoup 
l’attention lorsqu’il apparaît sur un chantier 
ou dans un salon professionnel », déclare 
Marcus Utterodt, Global Commercial 
Manager Pavers. Et cela continue avec les 
premières machines vendues aux clients. « 
Désormais, nous en sommes à l’étape  de 
l’engouement provenant de la part des clients 
du secteur. »

Sa plage de largeurs de travail (de 250 mm 
à 1650 mm) est ce qui distingue ce finisseur 
de la concurrence. Les largeurs les plus faibles 
sont rendues possibles par le flux de matière 

qui peut être limité sur la moitié de la 
machine, avec un système de di-

viseur de débit de matière 
unique en son 

genre.
 

« Sans l’AFW 150-2, les entrepreneurs tra-
vaillant sur de telles largeurs devraient placer 
la matière manuellement, ce qui présente un 
risque qualité en termes d’inégalités ou de 
mauvais pré-compactage », explique Marcus 
Utterodt. 

Les avis des entrepreneurs sur le mini 
finisseur sont dithyrambiques, et c’est facile 
de voir pourquoi, ajoute-t-il. « Nous avons tra-
vaillé avec nos clients et avons pris en compte 
leurs remarques lors du développement de ce 
finisseur », explique-t-il.

Cette contribution a permis d’inclure des 
fonctionnalités clés, telles qu’un tableau de 
bord amélioré, un nouveau volant et une 
extension de table de réglage hydraulique. Le 
système de flux de matière amélioré com-
prend la possibilité de limiter la finition à un 
seul côté de la machine.

Ce finisseur conserve le concept machine 
unique de ses prédécesseurs qui lui a fait 
remporter tellement de succès sur le terrain. 
Il s’agit d’un finisseur à 3 roues : 2 à l’ar-
rière pour la traction et 1 à l’avant pour la 
direction. La trémie fixe peut être chargée 
latéralement par une chargeuse à direction. 
Son faible rayon de braquage offre d’excel-
lentes performances dans les espaces réduits 
et lorsque l’on travaille dans des courbes 
serrées.

« Nous avons conservé ce qui rendait ce 
mini finisseur unique en son genre, et y avons 
ajouté quelques fonctionnalités significatives 
lors du développement de ce modèle AFW 
150-2 », explique Marcus Utterodt. « C’est 
très encourageant de voir que les évolutions 
apportées ont un réel impact sur les chantiers. 
Les entrepreneurs continuent à donner des 
avis très positifs sur cette machine. »
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OSCILLATION

FORCES STATIQUES ET DYNAMIQUES

AMMANN LANCE SUR LE MARCHÉ 
DES COMPACTEURS LOURDS AVEC 

FONCTION D’OSCILLATION

Ammann a lancé sur le marché deux nouveaux compacteurs tandem lourds intégrant 
un système  d’oscillation. Une  une méthode de compactage plus douce qui offre de 

nombreux avantages.

Les compacteurs tandem lourds à châs-
sis articulé Ammann ARX 90 et ARX 110 
peuvent fonctionner en mode oscillation ou 
en mode vibration traditionnel L’opérateur de 
la machine peut ainsi choisir la méthode la 
mieux adaptée au chantier.

Lorsqu’on le compare au système vibrant 
circulaire traditionnel, le mode oscillation 
permet d’éliminer environ 90 % de la charge 
pesant sur les matériaux. C’est un élément 
important lors des compactages réalisés 
sur des ponts, au-dessus de canalisations et 
de lignes d’alimentation, ou à proximité de 
bâtiments susceptibles d’être endommagés 
par une approche traditionnelle utilisant des 
vibrations.

L’oscillation utilise une force moins 

importante, mais fournit l’énergie verticale 
et horizontale requise, mettant en quelque 
sorte les agrégats en place par massage. 
Les tambours sont en contact constant avec 
le sol, et fournissent les forces statiques et 
dynamiques.

Les ARX 90 et ARX 110 avec système 
d’oscillation peuvent offrir des avantages 
significatifs sur les chantiers. Pour les appli-
cations sur enrobés, ils peuvent travailler sur 
les couches chaudes plus rapidement que les 
modèles traditionnels. De plus, ils sont éga-
lement capables de rester plus longtemps sur 
les couches froides. Cela offre une souplesse 
de  compactage, ce qui est un avantage 
considérable pour les projets où le temps est 
compté.

Ces compacteurs sont également parfaite-
ment adaptés pour effectuer l’étanchéité des 
joints d’enrobé. Le mouvement de massage 
de l’oscillation fournit suffisamment d’énergie 
pour retirer l’enrobé chaud, sans endomma-
ger la couche froide voisine.

Sur les applications de traitement du sol, 
ces compacteurs peuvent éviter l’endomma-
gement de structures sensibles ainsi que tout 
compactage excessif.

Pour les cas où la fonction d’oscillation 
n’est pas requise, les ARX 90 et ARX 110 
comprennent des vibrateurs résistants à deux 
niveaux sur les deux tambours. Ces compac-
teurs sont disponibles avec des moteurs Tier 
4 Final ou Tier 3.

ARX 90 ARX 90 ARX 90 HF ARX 90 HF ARX 110 ARX 110 ARX 110 HF ARX 110 HF
Oscillation Oscillation Oscillation ** Oscillation ** Oscillation Oscillation Oscillation** Oscillation**

Poids en 
fonctionnement* 9470 kg 9560 kg 9470 kg 9560 kg 10 310 kg 10 400 kg 10 310 kg 10 400 kg

Poids maxi.  10 910 kg 11 010 kg 10 910 kg 11 010 kg 11 750 kg 11 860 kg 11 750 kg 11 860 kg

Largeur de 
travail 1680 mm 1680 mm 1680 mm 1680 mm 1680 mm 1680 mm 1680 mm 1680 mm

Fréquence de 
l’oscillation 40 Hz 40 Hz 40 Hz 40 Hz 40 Hz 40 Hz 40 Hz 40 Hz

Amplitude de 
l’oscillation 1.3 mm 1.3 mm 1.3 mm 1.3 mm 1.3 mm 1.3 mm 1.3 mm 1.3 mm

Moteur Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz

Puissance du 
moteur 74.4 kW 74.4 kW 74.4 kW 74.4 kW 74.4 kW 74.4 kW 74.4 kW 74.4 kW

*-CECE(Cab,ROPS)       **-version non CE

AMMANN.COM 7
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ACM 140 PRIME : LA QUALITÉ DE 
MÉLANGE D’UN POSTE CONTINUE 

QUI RÉPOND AUX NORMES 
REQUISES POUR LES AÉROPORTS

VITÓRIA, Brésil – Dans le domaine de la rénovation aéroportuaire, le poste d’enrobés 
Ammann ACM 140 Prime est en tête de course en Amérique du Sud.

En général, les projets d’aéroport s’ap-
puient sur des postes d’enrobage afin de 
s’assurer que les mélanges sont précis et que 
la qualité du mélange est à la fois élevée et 
homogène.  l’ACM 140 Prime est capable de 
satisfaire aux normes de qualité requises tout 
en offrant la productivité d’une installation 
continue.

La qualité de ce poste continue Ammann 
est tellement élevée que les responsables 

d’aéroports de toute l’Amérique du Sud 
approuvent l’utilisation de l’ACM 140 Prime. 
Sans surprise, les sociétés du secteur de la 
construction sont très intéressées par le fait 
de profiter des avantages de cetteinstallation 
continue et de la productivité qu’elle est 
capable d’offrir. Voici quelques exemples :

• A l’aéroport de Trelew, en Argentine, 
l’ACM 140 Prime a apporté la preuve de 

sa productivité, en fournissant 45 000 
tonnes de mélange en 30 à 40 jours.

• Une ACM 140 Prime fut également 
utilisée lors de travaux sur la piste de 
décollage d’un autre aéroport argentin 
à Chapelco.

• Sur le chantier de l’aéroport de la ville 
montagneuse de Jauja, au Pérou, l’ACM 
140 Prime était également en première 
ligne.
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LA PUISSANCE DU GPL AU 
BRÉSIL

L’ACM 140 Prime a également fait parler 
toute sa puissance sur le chantier de l’aé-
roport Eurico de Aguiar Salles à Vitória, au 
Brésil.

Ici, les avantages offerts par l’installation 
Ammann allaient au-delà du niveau de 
productivité et de la qualité de mélange. 
L’installation y était alimentée en GPL et il 
semble que ce soit la première de ce type 
à utiliser ce combustible en Amérique du 
Sud.

Les avantages offerts par le GPL sont 
significatifs pour les sociétés de construc-
tion. Ce combustible est facile à transporter 
et efficace, tout en réduisant les émissions. 
Mais l’avantage principal est l’économie 
réalisée sur les  coûts. L’installation au GPL 
consommait 30 % de combustible en moins 

qu’avec du fuel lourd.
Les travaux de rénovation de l’aéroport de 

Vitória étaient réalisés par JL Consortium, 
une entreprise jouissant de 40 années d’ex-
périence impliquant une variété de projets, 
y compris plusieurs rénovations d’aéroport.

L’extension fut terminée en septembre 
2017. La production journalière a atteint 
1300 tonnes, et jusqu’à 2100 tonnes lorsque 
les conditions météo étaient bonnes. Au 
total, 260 000 tonnes ont été produites, ce 
qui représente une quantité considérable 
d’enrobés et donne une idée de l’importance 
de ce chantier d’extension d’aéroport.

L’installation a montré sa capacité à traiter 
des mélanges spécifiques. « L’ACM 140 
Prime était en charge de la production d’un 
mélange PMQ (préchauffé) », explique João 
Luiz Felix, président de JL Consortium et JL 
Construtora. L’enrobé était un mélange de 
drainage qui servait aussi de couche de liai-
son. L’installation produisait également une 
couche d’usure incluant un polymère spécial.

Une société d’ingénierie était constam-
ment présente sur le site, menant des tests 
approfondis afin de garantir la qualité du 
mélange. Cette entreprise effectuait neuf 
tests par jour, avec trois échantillons prélevés 
toutes les 8 heures. Les rapports indiquaient 

une qualité élevée et une variation minimale 
d’un échantillon à l’autre.

M. Felix n’avait que des louanges pour la 
technologie avancée de l’installation, y com-
pris la séparation claire des processus de 
séchage et de mélange qui, selon ses dires, 
a permis de garantir la qualité du  mélange 
et des émissions limitées. Avec l’ACM 140 
Prime, le malaxeur est séparé du processus 
thermique, ce qui simplifie l’ajustement en 
fonction du type de mélange. 

Le processus des brûleurs ainsi que le 
système de traitement de l’échappement se 
sont également distingués par leur capa-
cité à réduire la charge pesant sur le filtre. 
Le système de commande Ammann as1 
propriétaire a quant à lui permis de contrôler 
l’homogénéité et la qualité.

« L’installation de mélange d’enrobés 
ACM 140 Prime a apporté la preuve de sa 
solidité, de son efficacité et de sa capacité 
à permettre des économies, sans oublier sa 
productivité élevée », déclare Diego Weber, 
un ingénieur civil travaillant pour la société 
de construction et responsable des postes 
d’enrobage. «Elle est extrêmement conviviale 
et, en termes de fonctionnement, elle est 
supérieure à toutes les autres marques dispo-
nibles sur le marché. »
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LE RÔLE CRUCIAL DES SYSTÈMES 
DE COMMANDE

En tant que responsable production chez Aggregate Industries, le travail de Richard 
Stott consiste à s’assurer que l’enrobé est fabriqué, et ce en quantité.

Mais ce n’est que le début. Il y a aussi l’en-
gagement de la société à « créer un environ-
nement mieux battit grâce à des approches 
durables ».

Obtenir des résultats sur ces deux aspects 
n’est pas aisé, mais Richard Stott a réussi à le 
faire sur le site Aggregate de Sheffield, au 
Royaume-Uni.

L’utilisation de RAP est extrêmement 
élevée et répond aux objectifs de l’entre-
prise en termes de développement durable. 

La production a également été très bonne 
: presque 2 millions de tonnes métriques 
d’enrobés ont été fabriquées depuis que le 
poste d’enrobage de Sheffield a été mis en 
service en 2013.

M. Stott a rapidement identifié les nom-
breux contributeurs à ce succès : les opéra-
teurs, les autres employés, les fournisseurs 
et le poste lui-même – un poste d’enrobage 
Ammann ABP 240 Universal.

Mais il ne s’arrête pas là. Il fait également 

les louanges d’un outil essentiel mais souvent 
sous-évalué en termes de production et de 
développement durable : le système de com-
mande du poste.

Comme le dit M. Stott, Ammann sait éga-
lement que le système de commande joue un 
rôle important. « Le système de commande 
Ammann as1 est un système logiciel leader 
du secteur qui vient parfaitement complé-
ter le poste d’enrobage déjà excellent », 
explique-t-il.

Un système est essentiel
Ammann sait que la valeur de la techno-

logie intégrée au poste d’enrobage dépend 
de l’opérateur qui le fait fonctionner. Trop 
souvent, les performances de l’opérateur 
peuvent se trouver limitées par le système de 
commande.

Les postes Ammann utilisent le système 
de commande as1 intuitif et propriétaire. « 
Le système as1 est un ensemble innovant 
conçu en pensant à l’opérateur », déclare M. 
Stott. « Grâce à une interface bien conçue 

et bien organisée, le système as1 donne aux 
opérateurs la confiance requise pour faire 
fonctionner le poste d’enrobage de manière 
sûre et efficace. »

La formation rend le système encore plus 
productif et efficace.

« Une formation complète a été fournie 
à tous les opérateurs par des spécialistes 
Ammann avant la remise du poste d’en-
robage », explique M. Stott. « Les opéra-
teurs disposaient ainsi des compétences 
et capacités requises non seulement pour 

faire fonctionner le poste d’enrobage, mais 
aussi pour transmettre cette formation aux 
futurs opérateurs. Tous les employés qui ont 
utilisé des postes concurrents ont souligné 
l’extrême convivialité de ce logiciel. »

Une assistance constante aide également 
à relever les défis rencontrés. « Une assis-
tance d’urgence est toujours disponible et 
compétente, 24 heures sur 24 », ajoute M. 
Stott. « Les ingénieurs Ammann présents sur 
le site sont bien informés et d’une grande 
aide. Ils connaissent parfaitement le système. 
Leurs connaissances sont indispensables 
lorsqu’il faut apporter des modifications et 
identifier des problèmes. »

Le système comprend également des « mo-
dules », à savoir des compléments logiciels 
disponibles en option qui aident les postes 
d’enrobage à fournir encore plus de valeur. 
En raison des objectifs d’Aggregate Industries 
en termes de développement durable, ils 
se sont tournés vers deux modules clés 
Ammann : EcoView et l’as1 RAD (Dynamic 
Recycling Addition - ajout dynamique de 
matériaux recyclés).

EcoView
Ce module aide à détecter et éliminer les 

pertes d’énergie. Un écran intuitif informe 
les opérateurs et leur permet d’effectuer des 
ajustements immédiats.

« EcoView permet de générer des rapports 
en temps réel et de suivre la consommation 
d’énergie ainsi que l’utilisation de matière 
brute », explique M. Stott. « Ainsi, les 
opérateurs disposent des données requises 

Presque 2 millions de tonnes d’enrobés ont été produites par le poste d’enrobage 
Ammann ABP 240 Universal à Sheffield, au Royaume-Uni, depuis son ouverture 
en 2013.



pour prendre des décisions en matière de 
rendement et de contrôle de la matière afin 
de maximiser les économies et l’efficacité. »

EcoView détermine également la valeur du 
dioxyde de carbone émis et calcule les coûts 
énergétiques associés lorsque des ajuste-
ments sont effectués et que les opérations 
deviennent plus efficaces.

Ajout dynamique de matériaux recyclés 
(Dynamic Recycling Addition - RAD)

Le module RAD simplifie la modification 
du taux de RAP. Un assistant intégré guide 
l’opérateur dans le processus de saisie de 
la composition d’enrobé. Des commandes 
coulissantes permettent d’ajuster le taux de 
RAP pendant la production.

« Le système est conçu pour optimiser 
constamment l’ajout de RAP, et donc les 
économies de liant », explique M. Stott. 
« Les opérateurs ont ainsi suffisamment 
confiance pour garder un rendement élevé 
tout en maintenant la qualité comme priorité 
supérieure. »

Le système fonctionne tellement bien que 
M. Stott le nomme « leader du secteur et un 
must pour tous les postes d’enrobage ».

« Grâce aux informations en temps réel 
dont disposent les opérateurs, ils ont 
constamment une longueur d’avance », 
déclare-t-il. « Ils peuvent ainsi garder un 
rendement élevé tout en optimisant l’ajout 
de RAP sans compromettre la qualité. Et cela 
entraîne à son tour un excellent niveau d’effi-
cacité, et donc des profits maximisés. »

Les rapports sont la clé
Le système de commande as1, y compris 

les modules EcoView et RAD, collecte des 
données à toutes les étapes du processus 
de fabrication. Certaines informations sont 
transmises aux opérateurs en temps réel 
afin qu’ils puissent effectuer les ajustements 
requis pour optimiser la consommation de 
combustible et atteindre d’autres critères 
d’efficacité.

De plus, les données sont stockées et 
traitées pour offrir une excellente analyse 
du fonctionnement du poste d’enrobage, 
déclare M. Stott.

« Les rapports sont très détaillés, regorgent 
d’informations et sont pertinents pour la 
production », explique M. Stott. « Tous les 
employés du site gagnent quelque chose 
grâce aux rapports. Les opérateurs peuvent 
suivre leurs propres performances. La direc-
tion peut obtenir des détails sur l’utilisation 

et l’efficacité. Tous les éléments fournis par 
la suite de rapports servent à initier des amé-
liorations et à accroître l’efficacité du poste 
d’enrobage. »

Aggregate Industries utilise les rapports 
sur une base quotidienne, hebdomadaire et 
mensuelle, déclare-t-il. L’accès à l’information 
est très simple.

« Le principal gain que nous avons identifié 
grâce aux rapport est lié aux informations 
détaillées sur l’ajout de RAP », déclare M. 
Stott. « Le rapport sur l’utilisation de RAP 
nous permet d’identifier toutes les opportu-
nités manquées afin d’améliorer les écono-
mies sur les coûts offertes par l’ajout de RAP. 
Il sert également à initier des améliorations 
sur la manière dont nous contrôlons le RAP. »

Il n’est pas surprenant que M. Stott recom-
mande le système de commande as1 sur la 
base de ce qu’il constate quotidiennement. « 
Je le recommande fortement », déclare-t-il.

SYSTÈME DE COMMANDE AS1  

PUISSANT, FIABLE ET AYANT FAIT SES PREUVES 
DANS LE MONDE ENTIER  

Le concept puissant et orienté vers l’avenir du système as1 combine le 
logiciel Ammann éprouvé à un équipement matériel de type industriel 
spécialement adapté. L’environnement informatique as1 a été spéciale-
ment conçu et testé pour une utilisation dans des conditions difficiles. Sa 
capacité à fonctionner en réseau a également été optimisée. Les clients 
profitent de la flexibilité de la configuration sur les postes de travail, de la 
mise en réseau et des fonctions d’administration. 



Les embouteillages ne cessent d’augmen-
ter dans cette ville. Il fut donc décidé de 
construire un autopont surplombant le point 
de croisement de plusieurs routes.

Shwe Taung Development Co. Ltd., l’une 
des plus grandes entreprises du BTP de 
Birmanie, dirigeait ce projet. Fondée en 
1990, cette entreprise comptait plus de 6000 
employés l’année dernière.

« Notre mission est d’être une source 
d’inspiration pour la vie des gens, grâce à un 
investissement responsable et un développe-
ment durable », déclare M. Ye’ Myint, PDG 
de Shwe Taung Group, dont le siège social 
est à Yangon. « Notre entreprise continue 
de façonner les futurs environnements de 
travail et de vie en Birmanie en développant 
des projets de construction de bâtiments et 
de développement des infrastructures dont 
l’objectif est de transformer la vie du peuple 
birman. »

Et les équipements Ammann continuent 
à aider à en faire une réalité. La société Shwe 
Taung possède un finisseur Ammann AFT 
500, un rouleau pneumatique AP 240 T2, un 

rouleau tandem à châssis articulé AV 70 X, 
un rouleau à guidage manuel ARW 65 et un 
compacteur de sol ASC 100.

L’assistance produit était assurée par Htun 
Nay Wun Thitsar, le revendeur Ammann 
local qui est connu pour l’excellence de son 
service après-ventes.

Un projet clé
L’autopont de Tamwe, dont le coût atteint 

19,2 millions de dollars, est une structure 
en y qui relie plusieurs routes et déplace le 
trafic au-dessus des routes encombrées en 
contrebas. Les autoponts sont de plus en 
plus utilisés en Birmanie, un autre ayant été 
terminé au cours de l’année précédente.

« La population de Yangon augmente 
chaque jour, et les habitants rencontraient 
d’énormes embouteillages quotidiens. Le 
gouvernement régional a donc décidé de 
construire cet autopont afin d’améliorer ces 
conditions de circulation difficiles chroniques 
», explique M. Ye’ Myint. 

L’autopont a une longueur de 600 mètres. 
Le finisseur AFT 500 F a fonctionné à la 

largeur de l’autopont lorsque cela était 
possible. Un seul élévateur d’enrobés était 
requis.

Les camions de transport ont amené 
5 tonnes sur le chantier, depuis le poste d’en-
robage se trouvant à 4 km. Ce projet utilisait 
une table vibrante/dameuse.

Le système d’assistance de la table de 
réglage a contribué à l’homogénéité et 
à l’obtention d’une surface lisse. Il s’agissait 

d’un outil électro-hydraulique qui décharge 
le poids de la table de réglage et permet 
donc une augmentation de la profondeur 
de finition. Le fait de transférer le poids de 
la table de réglage sur les chenilles arrière 
améliore également la traction.

Le finisseur fonctionnait à une vitesse 
de 5 mètres par minute, même en tirant 
l’imposant élévateur. Un rouleau tandem 
à châssis articulé AV 70 X fournissait le 
compactage de fracture. Il effectuait en 
général de deux à quatre passages avec 
vibrateur. Le rouleau pneumatique AP 240 
T2 effectuait quant à lui 16 passages lors 
du compactage intermédiaire. Le rouleau 
tandem suivait ensuite, avec une autre série 
de deux à quatre passages, sans vibrations.

M. Ye’ Myint ajoute : « La direction 
apprécie la combinaison du finisseur et 
des rouleaux Ammann car le projet a ainsi 
pu être terminé à temps, et la marque 
Ammann peut certainement soutenir notre 
développement commercial. »

 DES AUTOPONTS RÉDUISENT LES 
EMBOUTEILLAGES EN BIRMANIE

Une grande partie de la gamme de produits Ammann a participé à la construction 
récente d’un autopont à Yangon, en Birmanie (Asie du Sud-Est).
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LES UTILISATEURS 
APPLAUDISSENT LES 

AMÉLIORATIONS APPORTÉES AUX 
COMPACTEURS À PLAQUE AMMANN

LANGENTHAL, Suisse – Les conducteurs d’engin qui ont utilisé récemment un nouveau 
compacteur à plaque Ammann louent cette machine pour sa polyvalence ainsi que pour 

les niveaux réduits de bruit et de vibrations au niveau des mains.

Christian Jordi de Witschi Bau, une 
entreprise de construction suisse basée 
à Langenthal, a utilisé le compacteur 
à plaque vibrante non réversible Ammann 
APF 15/40 à la fois sur le sol et sur des 
enrobés.

« La nouvelle plaque APF est parfaite en 
raison de sa flexibilité dans ces deux do-
maines d’application », explique-t-il.

Christian Jordi ainsi que d’autres conduc-
teurs d’engin de Witschi Bau ont également 
fait les louanges du nouveau compacteur 
à plaque Ammann en raison du niveau réduit 
de vibrations non souhaitées. L’amélioration 
est remarquable lorsque l’on procède au 
compactage du sol et d’agrégats. Ça devient 
encore plus évident lorsque l’on travaille 
sur des enrobés qui, de manière générale, 
produisent plus de vibrations non souhaitées 
que d’autres matériaux.

Christian Jordi a remarqué l’exceptionnelle 
productivité de la machine sur les enrobés où 
l’APF 15/40 a été capable d’atteindre rapide-
ment les objectifs de compactage lors d’un 
projet de parking.

Il a immédiatement remarqué que la 
nouvelle plaque est plus silencieuse. Elle l’est 
tellement que même les autres employés tra-
vaillant sur le chantier ont noté la réduction 
du niveau sonore.

L’APF 15/40 est l’une des cinq nouvelles 
plaques vibrantes Ammann qui offrent des 

performances en termes de compactage, de 
manœuvrabilité, de vitesse d’avancement 
et de franchissement qui font partie des 
meilleures du secteur. Comme l’a remarqué 
Christian Jordi, cette gamme de produits est 
connue pour réduire de manière significative 
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. Il s’agit des plus 
légères plaques vibrantes Ammann, avec des 
poids allant de 69 kg à 107 kg et des largeurs 
allant de 330 mm à 500 mm.

Elles sont adaptées à une large gamme 
d’applications, dont le jardinage, les 

aménagements paysagers et les répara-
tions de route. Elles sont proposées avec un 
système d’arrosage en option, ce qui les rend 
adaptées pour travailler avec des enrobés, 
comme sur le projet de parking de Christian 
Jordi. Un tapis Vulcolan protège les pierres 
de pavage lors du compactage.

Des moteurs à essence Honda fiables 
et efficaces alimentent la gamme APF. La 
plaque la plus grande, l’APF 20/50, est dispo-
nible avec un moteur essence Honda ou un 
moteur diesel Hatz. Ce moteur diesel offre 
un bon niveau de performances, même à une 
altitude élevée. De plus, il permet d’utiliser 
un seul type de carburant sur de nombreux 
chantiers.



L’ABP 320 Universal a joué un rôle essentiel 
dans la préparation du sommet des BRICS 
de cette année. Les BRICS regroupent la 
Chine, le Brésil, la Russie, l’Inde et l’Afrique 
du Sud. Les dirigeants de ces cinq pays , 

leurs délégations ainsi que des représentants 
d’autres nations ont participé au sommet. 
Les thèmes de discussion ont porté sur le 
commerce, la finance, l’économie, l’agricul-
ture, l’éducation, la santé, les sciences, la 

technologie ainsi que la culture. Des groupes 
de réflexion et des villes partenaires ont 
également été impliqués.

Cette année, l’événement a eu lieu 
début septembre au Xiamen International 
Conference Center dans la ville portuaire de 
Xiamen, en Chine. Le Président Xi Jinping 
a présidé le sommet. Le Président d’Afrique 
du Sud, Jacob Zuma, le Président du Brésil, 
Michel Temer, le Président russe, Vladimir 
Poutine et le Premier Ministre indien, 
Narendra Modi, étaient également présents. 

L’Ammann ABP 320 Universal  a été le seul 
poste d’enrobage de Xiamen à avoir obtenu 
l’approbation de l’U.S. Energy Information 
Administration (EIA), un centre indépendant 
d’information sur l’énergie qui collecte, 
analyse et diffuse des données dans le but de 
promouvoirle domaine.

« Ce poste d’enrobage est le plus respec-
tueux de l’environnement en Chine », déclare 
Yan Xin, superviseur de Xiamen Municipal 
Engineering Lo Ctd Company, à propos de 
l’Universal 320.

En raison de la portée de l’événement, 
Xiamen avait besoin d’améliorer certaines de 
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UN POSTE D’ENROBAGE « VERT » 
AMMANN PRÉPARE LA VOIE POUR 

LA VISITE DE DIRIGEANTS DU 
MONDE ENTIER

XIAMEN, Chine – Un poste d’enrobage Ammann ABP 320 Universal s’est distingué 
à l’occasion d’une rencontre de haut niveau organisée récemment en Chine.
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AMMANN ABP UNIVERSAL

Fonctionnalités clés du poste d’enrobage Ammann ABP Universal

• Satisfait aux exigences les plus strictes au monde

• Rendement de 240 à 320 t/h

• Poste d’enrobage extrêmement flexible

• Large gamme d’équipements et de composants permettant 

la personnalisation

• L’infrastructure incluant les prédoseurs, le tambour de séchage 

et le filtre est close pour donner au poste d’enrobage l’appa-

rence d’un bâtiment commercial

• Bruit et poussière réduits

• Capacité d’utiliser des matériaux recyclés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

CAPACITÉ: 240–320 t/h, 264–353 tonnes courtes / h

TAILLE DU MALAXEUR: 4 t ou 5 t,  4,4 ou 5,5 tonnes courtes

SILO AGRÉGATS CHAUDS: 140 t, 200 t, 154 tonnes courtes, 220 

tonnes courtes

SILO DE MALAXAGE CHAUD: 140 t ou 180 t dans 2 compar-

timents, 260 - 340 t dans 4 compartiments, 154 ou 198 tonnes 

courtes dans 2 compartiments, 286–375 tonnes courtes dans 

4 compartiments

SYSTÈME DE COMMANDE: as1

SYSTÈME DE RECYCLAGE: RAC / RAH 50 / RAH 100
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ses infrastructures. Ainsi, plus de 40 km de route et 
12 km de pistes cyclables ont été construits sur une 
période de trois mois précédant la tenue du sommet.

La municipalité de Xiamen s’est chargée du pavage 
et le poste d’enrobage Ammann ABP 320 Universal 
a fourni le mélange.

Les postes d’enrobage locaux développés par 
d’autres fabricants ne répondaient pas aux exigences 
de l’EIA et n’ont donc pas pu continué à fonction-
ner. Mais le poste Ammann ABP Universal a pu 
continuer ses opérations grâce à ses fonctionnalités 
environnementales.

« C’est un poste d’enrobage très vert », déclare 
Yan Xin. « Il est équipé d’un système de dépoussié-
rage du prédoseur et d’un système de traitement 
des fumées. Il intègre également un système de 
dépoussiérage pour les silos de malaxage chaud, un 
système de traitement des fumées pour les réservoirs 
de bitume, un système de traitement des fumées 
provenant du fuel lourd, etc.

Le poste est habillé d’un grand bardage. Nous 
pouvons dire qu’il s’agit, actuellement, du poste 
d’enrobage le plus respectueux de l’environnement 
de Chine », ajoute-t-il.

Grâce à son bardage, le poste d’enrobage res-
semble à un bâtiment commercial attrayant, ce 
qui est également important dans une jolie ville 
portuaire tendance.

Fournir un volume élevé de production était 
aussi un critère essentiel. Le pavage ne pouvait 
avoir lieu que la nuit, donc le temps de 
production était limité. Mais le poste devait 
tout de même produire 300 000 tonnes en 
trois mois.

En raison des délais, la fiabilité était 
un élément crucial, tout comme 
l’absence d’autres postes en fonction-
nement. « En cas de panne du poste 
d’enrobage, il n’y avait aucun autre 
poste disponible. Le projet BRICS n’au-
rait alors pas pu être réalisé », déclare 
Yan Xin. « Mais le poste a parfaite-
ment fini le travail, et c’est pourquoi 
nous le recommandons chaudement. »
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Le poste de V and S est exploité dans un 
environnement extrêmement concurrentiel. 
Cela implique que cette entreprise basée 
à Johannesbourg, en Afrique du Sud, doit 
profiter de chaque avantage potentiel à sa 
portée.

Pour V and S, dans de nombreux cas, c’est 
l’utilisation optimisée de son poste d’enro-
bage Apollo CounterMix 90 qui permet de 
faire la différence.

Comment un poste d’enrobage peut aider 
une entreprise à se distinguer de la concur-
rence ? V and S, qui fait partie du groupe 
Instant Tar Surfaces (ITS), partage avec nous 
quelques recommandations.

Contrôler son destin. ITS gère sa propre 
activité de pavage et s’occupe de tout, 
depuis la production du mélange jusqu’au 
compactage de finition. Le fait de posséder 
le poste contribue à s’assurer du respect des 
exigences de qualité tout comme des délais.

« Nous contrôlons l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement », explique Tapiwa 
Zimuwandeyi, responsable du poste pour 
V and S. « Nous fournissons de manière 
efficace le matériau requis pour nos projets 
dans les délais impartis, et réduisons les 
temps d’attente. Ainsi, nous finissons nos 
projets dans les temps et sans dépassement 
de budget. Cela contribue à une meilleure 
rentabilité. »

Une autre division d’ITS loue l’équipement 
de pavage. Les clients qui louent ces équi-
pements sont d’excellents candidats pour 
l’achat d’enrobé.

Former et former encore. Le CounterMix 
90 a d’excellentes fonctionnalités, dont 
son système de commande qui le rend 
hautement efficace et productif. V and 
S est conscient que les conducteurs d’engin 
doivent être correctement formés pour 
exploiter au maximum la valeur offerte par 
le poste.

« V and S Plant dispose d’une équipe de 
conducteurs d’engin extrêmement compé-
tente et expérimentée car nous avons beau-
coup investi d’argent dans la formation et 

le développement des compétences de nos 
employés », déclare Tapiwa Zimuwandeyi. 
« Nos conducteurs d’engin sont constam-
ment formés sur les avancées du secteur en 
termes de méthodologie et de technique. 
Nous considérons nos employés comme la 
ressource n° 1 de l’entreprise. »

Fournir de la qualité pour fidéliser les 
clients. Le CounterMix 90 produit un 
mélange de qualité et c’est le meilleur outil 
marketing de l’entreprise. Les clients qui 
achètent de l’enrobé pour leurs propres 
projets reviennent en raison de la qualité 
supérieure fournie.

La division Pavage d’ITS profite également 
de la qualité du mélange qui aide le groupe 
à fournir un produit final haut de gamme. 
« Beaucoup de nos clients reviennent 
chez nous fréquemment », ajoute Tapiwa 
Zimuwandeyi.

Identifier la valeur du début à la fin. 
Avant d’acheter le poste d’enrobage, V and 
S Plant a mené des recherches approfon-
dies. L’entreprise voulait identifier la valeur 

offerte tout au long de la durée de vie du poste. 
Cela signifiait un prix d’acquisition abordable, des 
pratiques de maintenance peu onéreuses et une 
assistance clientèle de qualité via Ammann South. 
En fait, V and S Plant utilise le système d’assistance 
en ligne Ammann pour une résolution rapide des 
problèmes sans visite d’un technicien.

« Nous avons choisi ce poste d’enrobage car 
il offrait un bon retour sur investissement. De 
plus, il était abordable », explique Tapiwa 
Zimuwandeyi. « Il est moins onéreux qu’un 
poste d’enrobage discontinu tout en offrant 
le même niveau de production en tonnes 
par heure. Il est facile à entretenir, et 
nous profitons d’une assistance en 
temps réel de la part d’Ammann. »

Suivre ces principes de base a aidé 
cette entreprise, fondée en 2007, 
à se développer dans l’environne-
ment concurrentiel actuel. « Nous 
sommes capables de réduire nos 
prix tout en conservant un bé-
néfice raisonnable », déclare 
Tapiwa Zimuwandeyi.

4 FAÇONS PAR LESQUELLES VOTRE 
POSTE D’ENROBAGE PEUT VOUS 

APPORTER UN SURPLUS D’ACTIVITÉ

L’Apollo CounterMix 90 contribue au succès d’une entreprise d’Afrique du Sud

APOLLO COUNTERMIX 

Points forts 

• Tambour continu à contre-courant pour une grande efficacité de 

combustible et une faible empreinte carbone

• Mise en place et installation extrêmement rapides avec des options 

telles que les fondations en acier et le câblage de type prise de courant

• Filtre à manches efficace, de classe mondiale, conforme aux normes de 

pollution très strictes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L’APOLLO COUNTERMIX

CAPACITÉ: 90–120 t/h, 100–132 short tons / hr

CAPACITÉ PRÉDOSEURS: 8 m3 each bin with extension plates, 282.5 ft³ 

each bin with extension plates

SYSTÈME DE COMMANDE: CS100
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Le gouvernement indonésien construit un 
ensemble d’autoroutes qui auront un impact 
économique significatif sur le pays. Mais 
dans le cas de la portion du projet Trans-Java, 
la capacité à supporter la charge devait être 
importante pour que les retombées écono-
miques puissent se réaliser.

Les avantages offerts par le système des 
autoroutes seront significatifs. Ces routes 
amélioreront fortement la logistique pour 
le transport de marchandises. Elles auront 
également un impact positif sur la vie des 
populations locales qui pourront se déplacer 
plus facilement. Enfin, le tourisme en profi-
tera aussi.

L’autoroute Trans-Java, d’une longueur 
d’environ 1000 km, est un élément clé du 
plan d’amélioration des infrastructures. 
Elle comprend l’autouroute Central Java 

qui reliera Jakarta à Surabaya. Cette route 
réduira également fortement les difficultés 
de transport sur l’île de Java.

Bien entendu, il n’est pas toujours possible 
de construire les routes aux emplacements 
idéaux. Ce sont les besoins des entreprises 
et du public qui guident leur construction. 
Ce fut le cas pour l’autoroute Central Java 
et c’est là que l’utilisation des compacteurs 
lourds Ammann ASC 100 a été requise 

Une partie de la route devait être 
construite sur un fond de forme souple. C’est 
à la société PT Dirgantara Yudha Artha, une 
entreprise de construction basée à Bandung, 
en Indonésie, que fut confiée la tâche d’amé-
liorer le fond de forme pour qu’il puisse 
supporter la route.

« Pour améliorer l’état du fond de forme, 
nous avons utilisé des méthodes d’ingénierie 

routière afin d’amener la valeur de résistance 
à la charge au-dessus de 50 % de l’indice 
CBR (California Bearing Ratio) », explique 
Asep Rahman Hidayat, le chef de projet 
chez Dirgantara. « Les méthodes utilisées 

L’AUTOROUTE RESTE SUR LES RAILS 
GRÂCE À LA FLEXIBILITÉ OFFERTE 
PAR LES COMPACTEURS AMMANN

A Java, un projet vise à dynamiser les économies locale, régionale et nationale
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comprenaient le préchargement PVD (drain 
vertical préfabriqué), la consolidation et le 
remplacement du vide. »

Les tests de compactage ont montré que, 
pour atteindre la densité minimale de 95 %, 
il fallait trois passages avec un rouleau à pied 
pilonneur et cinq passages avec un rouleau 
à bille lisse. C’était le cas avec toutes les 
méthodes.

Les compacteurs monobille ASC 100 étaient 
parfaitement adaptés à cette application. 
Tout d’abord, ils étaient capables d’effectuer 
le compactage quelle que soit la méthode 
d’amélioration utilisée.

Ensuite, ces compacteurs s’adaptent par-
faitement à la situation. Ils sont fournis avec 
des tambours à pied dameur, des billes lisses 
ou un kit de coque facile à installer. Ce kit 
permet de passer rapidement d’une bille lisse 

à un pied dameur, 
ou d’un pied dameur 
à une bille lisse. 
Cette polyvalence 
s’est avérée essen-
tielle si un type de rouleau particulier était 
requis pour garder le projet sur les rails.

« Les rouleaux ont offert de bonnes per-
formances et une grande fiabilité », explique 
Asep Rahman Hidayat. « Ils ont atteint rapide-
ment le niveau de compactage ciblé. »

Asep Rahman Hidayat ajoute que les 
conducteurs d’engin ont aimé travailler avec 
ces rouleaux car ils sont faciles à commander.

Pour lui, ce n’est que le début. « j’apprécie 
ces machines car elles sont flexibles et offrent 
une bonne manœuvrabilité. De plus, elles sont 
faciles à utiliser », déclare-t-il.

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES : 

POIDS EN FONCTIONNEMENT (CECE): 10 120 kg

LARGEUR DE TRAVAIL: 2130 mm

AMPLITUDES: 1,85/1,15 mm

FRÉQUENCES: 32/35 Hz

FORCES CENTRIFUGES: 277/206 kN

   

MOTEUR: Cummins

TYPE: 4 BTA 3.9 – C116

PUISSANCE NOMINALE: 86/115 kW/cv
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« PLUS RENTABLE QUE TOUT AUTRE 
POSTE D’ENROBAGE »

L’ABT SpeedyBatch est le choix idéal pour les travaux exigeants mais temporaires  
à l ’aéroport

Jaime Arnó, directeur commercial, 
a choisi le modèle Ammann ABT 280 

SpeedyBatch pour répondre à ses besoins 
combinant mobilité et productivité.
Jaime Arnó, PDG de Benito Arnó e 

Hijos SA, a remporté un contrat consistant 
à fournir l’enrobé pour la reconstruction de 
la principale piste de l’aéroport Barcelona-El 
Prat en Espagne.

C’était un projet exigeant. « Pour ce 

chantier, nous devions produire 24 heures sur 
24 pendant presque un mois », explique-t-il. 
« Nous avons produit 140 000 tonnes d’en-
robés. »

C’était un projet intense exigeant une 
productivité élevée. La capacité de l’ABT 280 
SpeedyBatch, atteignant 280 tonnes par 
heure, a joué un rôle essentiel.

« Le chantier de l’aéroport de Barcelone 
représente un défi important pour notre 

entreprise », déclare Jaime Arnó. « C’est une 
quantité de travail significative, ce qui rend 
la tâche ardue. La période d’exécution est 
courte, d’autant qu’il s’agit de la piste prin-
cipale de l’aéroport. Nous ne pouvions donc 
pas bloquer tout le trafic aérien. »

Aussi intense que ce fut, le chantier n’a 
duré qu’un mois. C’est pourquoi le fait que 
l’ABT SpeedyBatch est optimisé pour pouvoir 
être déplacé a joué un rôle crucial.

« Grâce à sa conception modulaire, ce 
poste nous permet de déplacer les éléments 
les plus importants sans avoir à organiser de 
transport spécial », explique Jaime Arnó.

Le poste est optimisé pour le transport. 
Aucun transport spécial n’est requis. Les 
chemins de câbles sont intégrés dans des 
passerelles qui garantissent leur protection 
lors du transport. Les élévateurs à filler et 
les coûts associés sont inutiles car des silos 
à fillers externes et récupérés font partie de 
la structure.

Le coût de développement du chantier est 
également réduit, car le poste n’a pas besoin 
de fondations en béton.

« C’est le poste d’enrobage idéal pour ce 
type de travaux », déclare Jaime Arnó. « Nous 
pouvions le démonter, le déplacer et le re-
monter en très peu de temps. Nous pouvions 
alors continuer à travailler au nouvel endroit, 
puis répéter la procédure de démontage 
pour le déplacer plus loin. »

Jaime Arnó connaît bien le processus, car il 
a été répété à de multiples occasions, y com-
pris sur d’autres aéroports. « Ce poste a déjà 
été transféré sur d’autres chantiers, comme 
à l’aéroport de Madrid-Barajas qui a subi 
une rénovation de piste quasi identique », 
explique-t-il.

Jaime Arnó est convaincu que seul l’ABT 
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ABT SPEEDYBATCH  
POSTES D’ENROBAGE OPTIMISÉS POUR - UNE 
MOBILITÉ FACILE 

Points forts 

• Rendement de 240 à 300 t/h 

• Installation et mise en service extrêmement rapides 

• Coûts réduits de préparation du site car aucune fondation en béton 

n’est requise 

• Coûts d’installation réduits grâce à des modules individuels hautement 

fonctionnels reliés par des interfaces intelligentes 

• Offre tous les avantages d’un poste d’enrobage stationnaire en termes 

de rendement, de performances et d’encombrement 

• Comprend toute la gamme de solutions de recyclage Ammann 

• Transport de filler réalisé par vis cylindriques, élévateur non requis

ABT SPEEDYBATCH: 

CAPACITÉ: 240–300 t/h 

TAILLE DU MALAXEUR: 3.3–4 t

SILO AGRÉGATS CHAUDS: 18 t – 33 t

SILO DE MALAXAGE CHAUD: chargement direct , 30 t dans 1 compartiment, 

112 t dans 2 compartiments latéraux

SYSTÈME DE COMMANDE:  as1

SYSTÈME DE RECYCLAGE: RAC / RAH 50

SpeedyBatch était en mesure de 
fournir les niveaux de mobilité et de 
productivité requis.

« Ce poste d’enrobage est la solu-
tion parfaite », déclare Jaime Arnó. 
« Une autre solution s’appuyant sur 
un type de poste différent entraîne 
des coûts de montage et de démon-
tage supérieurs, et allonge le temps 
d’installation requis. C’est pourquoi 
ce poste d’enrobage est plus ren-
table que tout autre type existant, 
comme les options semi-mobiles ou 
stationnaires. »
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AMMANN INDE INAUGURE SON NOU-
VEAU SITE DE PRODUCTION EN INDE

L’extension du site Ammann en Inde intègre de nouveaux processus de fabrication 
visant à les délais de livraison des produits aux clients et à assurer un niveau de qualité 

toujours aussi élevé.

La transformation du site indien d’Ammann 
(anciennement Ammann Apollo Private 
Limited) à Ditasan, près d’Ahmedabad, 
a débuté en 2014 et se terminera au cours du 
mois d’avril de cette année. 

La première phase fut initiée par le parte-
nariat entre Ammann et Apollo, et com-
prenait la construction de deux bâtiments 
pour la fabrication des centrales d’enrobage 
Ammann destinés au marché local indien. 
Cette partie du projet s’est a été achevée il 
y a deux ans.

La deuxième phase, qui touche à sa fin, est 
allée encore plus loin. Les anciens ateliers de 
production ont été démolis et remplacés par 
de nouveaux bâtiments. Des structures sup-
plémentaires ont également été érigées pour 
accueillir les employés administratifs ainsi 
que les  formations destinées aux clients.

« L’ensemble du projet devait être mené 
à bien sans interrompre la production », 
explique Nayanesh Modi, le chef de projet. 
« Cela a nécessité une excellente organisation 
car nous ne pouvions pas nous permettre de 

perdre en capacité de production. Les ma-
tériaux bruts ont été transférés vers d’autres 
bâtiments, et un atelier supplémentaire fut 
loué à proximité afin de maintenir un volume 
de production équivalent. »

Aujourd’hui, l’ensemble des activités de 
production se trouvent sur ce nouveau site, 
à la pointe de la technologie. Cette extension 
nous a également permis d’intégrer sur un 
même et unique lieu diverses activités précé-
demment externalisées.

Les produits Ammann et Apollo ont joué 
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un rôle important dans la construction des 
routes d’accès nécessaires au projet. L’accès 
principal a été construit  avec des enrobés 
à faible température produits par un poste 
d’enrobage Ammann ABA UniBatch. La route 
a été pavée avec un finisseur Ammann AFT 
500 et compactée avec un rouleau tandem 
Ammann ARX 91. Ces deux gammes de 
machines  sont désormais fabriquées sur les 
lignes de production de cette nouvelle usine.  

Les ateliers de production offrent une 
meilleure organisation et permettent donc 

d’accroître l’efficacité. La tech-
nologie intégrée au processus 
est également plus avancée, 
avec par exemple des robots de 
soudage. Grâce à cette efficacité 
accrue, nos clients profiteront 
de délais de livraison réduits. 
Les processus robotisés ainsi 
que le nouvel atelier de peinture 
permettent également de 
contribuer à une amélioration 
de notre qualité de service.

SITE D’AMMANN INDE

Accueille...

• Des ateliers de fabrication

• Des bureaux administratifs

• Un centre de formation

• Un centre de test pour les 

compacteurs

• Un atelier de sablage et de peinture

Taille

• 120 000 m2

• Peut accueillir 800 employés

• Cantine d’une capacité de 800 

personnes par jour

Fabrication (pour le marché local 
et l’export)

• Postes, finisseurs et produits associés 

Apollo

• Compacteurs Ammann ARX 91 

et ARS 121

• Finisseurs Ammann AFT 500

• ValueTec, UniBatch et EcoBatch

• Composants clés des  centrales

• Centrales à béton Ammann
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L’OSCILLATION RÉDUIT LE STRESS ET ÉVITE LES DOMMAGES
Offrir une puissance de compactage élevée ne pose aucun problème aux rouleaux tandem 
lourds à châssis articulé Ammann ARX 90 et ARX 110 avec fonction d’oscillation.

Ces rouleaux peuvent également faire preuve de douceur. Ils intègrent la fonction d’oscillation qui 
utilise à la fois l’énergie verticale et horizontale pour mettre les agrégats en place en les malaxant.

Les avantages offerts par l’oscillation sont significatifs :

• Elimine 90 % du stress subi par les matériaux ce qui est essentiel
lors des travaux de compactage effectués sur des ponts ou sur
d’autres zones sensibles telles que les réseaux énergétiques

• Elimine les marques dues aux vibrations sur les enrobés

• Etend les fenêtres de compactage des enrobés en permettant
aux rouleaux de commencer plus tôt sur les couches chaudes et
de rester plus longtemps sur les couches froides

• Evite un compactage excessif ainsi que
l’endommagement des structures sensibles lors des
applications de traitement du sol

• Excelle lors de la réalisation de l’étanchéité des
joints d’enrobé car le mouvement de massage casse
l’enrobé chaud sans endommager la couche froide


