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année 2017 marquera d’une pierre blanche le 
parcours du Wirtgen Group. Avec près de trois 
milliards d’euros de chiffre d’affaires, notre 
groupe d’entreprises enregistre en effet la meil-

leure année de son histoire. Nous affichons à nouveau une 
croissance à deux chiffres. 

Ces dernières années, j’ai suivi et admiré de loin la réussite du 
Wirtgen Group. Et ces derniers mois, j’ai pu observer de plus près 
les piliers qui sous-tendent cette stratégie de réussite : une quali-
té extrême dans les usines, des produits d’exception, une inces-
sante force d’innovation et des collaboratrices et collaborateurs 
sans pareils qui, travaillant avec une spécialisation poussée, font 
tout simplement partie des meilleurs. Le résultat  : le Wirtgen 
Group est le leader incontesté en termes d’innovation et de tech-
nologie, offrant des solutions premium provenant d’un seul four-
nisseur. Pleinement orientées vers les besoins des clients, les so-
lutions développées dans une étroite collaboration pleine de 
confiance avec ses partenaires apportent aux clients une réelle 
plus-value dans leur travail quotidien. C’est pour moi un véritable 
honneur de pouvoir désormais participer à la réussite de cette 
entreprise d’exception et continuer à assurer son avenir.

Un dialogue de confiance avec la famille Wirtgen 
La fusion du Wirtgen Group et de John Deere a requis les auto-
risations formelles des autorités de la concurrence de 19 gou-
vernements concernés. Ce processus a désormais abouti et 
notre fusion est maintenant valide sur le plan juridique. Jürgen 
Wirtgen et Stefan Wirtgen ont joué un rôle essentiel pour assu-
rer une transition optimale au sein de la direction, m’ayant en 
effet permis de me plonger dans tous les détails, en toute trans-
parence, dès la phase de transition. J’en profite d’ailleurs pour 
les en remercier encore une fois. 

Toute la direction de John Deere a un profond respect pour le 
travail accompli par la famille Wirtgen. Celle-ci a en effet bâti 
son entreprise sur deux générations, lui a imprimé sa marque et 
l’a façonnée pour en faire un groupe d’entreprises d’envergure 
internationale connaissant une extrême réussite et parfaitement 
préparé à répondre aux défis de l’avenir pour générer toujours 
plus de croissance. Je partage non seulement les objectifs et la 
vision de la famille Wirtgen, mais également les valeurs qu’elle 
met en œuvre dans la gestion de l’entreprise. C’est pourquoi 
notre collaboration s’est faite d’emblée sur la base d’une 
confiance mutuelle. Une base déterminante pour assurer dans 
le même esprit le succès de l’entreprise également à l’avenir.

Sous ma direction, le Wirtgen Group continuera à miser sur les 
valeurs que sont la simplicité, le respect dans les rapports avec 
les collaboratrices et collaborateurs ainsi que la continuité, la 
croissance et la durabilité – à savoir les valeurs partagées par 
John Deere et le Wirtgen Group.

Lorsque deux partenaires aussi puissants et expérimentés que 
le Wirtgen Group et John Deere unissent leur force, un grand 
nombre de possibilités aussi nouvelles que passionnantes voit 
le jour. Et ces possibilités, nous pourrons plus facilement les 
mettre en œuvre ensemble que chacun de notre côté. Ensemble, 
nous faisons partie des « incontournables » du secteur de la 
construction et nous sommes parfaitement complémentaires. 

C’est pourquoi il ne fait pour moi aucun doute qu’en alliant nos 
forces, la prochaine étape de notre voyage commun nous mène-
ra vers les 10 milliards $ de chiffre d’affaires dans le secteur d’ac-
tivités Construction & Forestry. À l’heure actuelle, nous travaillons 
conjointement à passer aux règles comptables US GAAP et à 
unifier la culture de Compliance des deux entreprises. L’entreprise 
issue de la fusion pourra profiter d’une part de l’achat direct de 
matériaux tels que l’acier et d’autre part d’une accélération des 
investissements en recherche et développement, en technologie 
des machines et en télématique. Les projets de construction et 
d’agrandissement en cours sont des étapes importantes sur le 
chemin de la croissance qui illustrent bien les investissements 
de long terme réalisés par le Wirtgen Group. Et c’est ce que ce 
numéro du Forum vous propose de découvrir.

Les valeurs demeurent – l’orientation client également
Je connais et j’admire le Wirtgen Group depuis plus de 27 ans, 
et je suis donc tout à fait conscient de l’importance d’en pré-
server les structures et d’en maintenir le cap. Celles-ci sont en 
effet empreintes d’un esprit, d’une efficacité et d’une ambition 
tous particuliers. Ce sont également les 8 000 salariés du Wirt-
gen Group qui nous ont permis, à moi et à l’équipe de John 
Deere, d’atteindre notre objectif de conserver nos valeurs et 
d’offrir à nos clients une plus-value mesurable. Nous observons 
cette orientation solutions et cette ouverture aux situations 
nouvelles sous la devise « Close to our customers » – une devise 
que vous, chères clientes et chers clients, connaissez parfaite-
ment. L’exceptionnelle orientation clients est en effet une des 
caractéristiques essentielles du Wirtgen Group. Et, même dans 
l’avenir, cela ne changera pas. Bien au contraire, nous donne-
rons un rôle encore plus important à l’orientation clients. Car 
ce sont nos clients la préoccupation centrale de notre fusion. 
C’est à eux que nous souhaitons apporter les solutions pre-
mium d’un seul fournisseur. Et ce sont eux que nous souhaitons 
accompagner tout au long du cycle de vie des produits en tant 
que partenaire de confiance. 

Avec mes cordiales salutations,

Chères collaboratrices et chers collaborateurs,  
chers partenaires, clients et amis,

 L’

« Je connais et 
j’admire le Wirtgen 
Group depuis plus 
de 27 ans, et je suis 
donc tout à fait 
conscient de 
l’importance d’en 
préserver les 
structures et d’en 
maintenir le cap. »

Domenic G. Ruccolo
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LE BERCEAU
DE LA
QUALITÉ
Pour que les machines du Wirtgen Group en 
mission dans le monde entier puissent 
convaincre à la fois en termes de qualité et 
d’innovation technologique, les usines des 
marques respectives misent sur les 
conditions de production les plus modernes.
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La perfection  
dans les 
moindres  
détails

WIRTGEN : UNE PRODUCTION FORTEMENT INTÉGRÉE – CONDITION 
SINE QUA NON DE PRODUITS PREMIUM

Plus de 150 000 pièces détachées différentes, 
11 000 variantes et pièces spéciales produites en 
interne et 820 000 commandes par an rien que 
dans la préfabrication. La grande profondeur 
d’intégration de l’usine mère de Windhagen est 
une clé essentielle de la qualité Wirtgen.
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oupe, soudure ou laser, en découpe, 
en tôlerie ou dans la construction 
acier. Ici, tout doit être parfait pour 
que les différents composants 

donnent naissance à un produit premium lors du 
montage final. Wirtgen mise sur les machines d’usi-
nage et les connaissances spécialisées les plus mo-
dernes. « Nous investissons en permanence dans 
notre parc de machines : à nouveau 10 millions d’eu-
ros en 2017. Ces investissements concernent égale-
ment des adaptations dans la conception des halles 
existantes en vue d’optimiser le flux de matériau », 
explique Norbert Dinspel, directeur de l’usine. 

Mais Wirtgen mise également sur l’expérience 
et le savoir-faire des salariés pour optimiser en per-
manence les processus de logistique et de produc-
tion. À cet effet, la société a recours à l’ « amélioration 
continue des processus » - ACP en abrégé. « Per-
sonne ne sait mieux que nos propres salariés com-
ment construire les machines de construction rou-
tière Wirtgen. Nous sommes leaders du marché, 
personne ne produit autant de machines dans ce 
segment de produits. » Des investissements ciblés 
permettent de toujours avoir des conditions de pro-
duction correspondant à l’état actuel de la technique, 

 C
mais Wirtgen développe elle-même de réelles inno-
vations grâce à son savoir-faire spécialisé. 

ACP : un travail intelligent, une efficacité 
accrue
Wirtgen a installé dans son usine 33 bornes d’infor-
mation numériques afin de permettre l’échange ci-
blé d’informations avec les salariés, mais aussi d’offrir 
une plateforme pour le thème de l’ACP. Chacun peut 
y soumettre des propositions d’amélioration. « Les 
propositions d’amélioration sont traitées en toute 
transparence par les services respectifs concernés 
et la borne d’information permet aux salariés de 
s’informer de leur état d’avancement  », explique 
Gerd Prassel, du service organisation du travail chez 
Wirtgen. Les propositions sont traitées par les tech-
nologues Wirtgen. Ils examinent les différents 
thèmes, regroupent les propositions d’amélioration 
et décident de leur mise en œuvre concrète. En 
outre, des « rencontres ACP » ont lieu tous les tri-
mestres sur le lieu de travail des différents services. 
Lors de ces rencontres, des maîtres, des chefs 
d’équipe, des salariés et des technologues étudient 
les mesures d’optimisation de l’organisation et de la 
productivité et donnent de précieuses impulsions.   

La taille des connecteurs sur la tôle d’âme (magenta) et la taille des 
trous dans la tôle d’enveloppe sont déterminées par les épaisseurs 
de tôle respectives. 

C’est ce qui s’est passé pour l’optimisation des sys-
tèmes de connexion Wirtgen, qui sont utilisés lorsque 
deux composants doivent être placés l’un sur l’autre. 
Compte tenu de la diversité des sous-groupes, il 
existe de nombreuses solutions différentes dans l’in-
dustrie. Prenant le contre-pied de cette tendance, 
Wirtgen mise sur un système décrit dans une norme 
spécifique à l’usine et qui, grâce aux cotes standardi-
sées des systèmes de connexion, assure une fabrica-
tion laser des pièces dans un processus rapide et sûr. 
Un schéma comportant les cotes définies indique aux 
salariés de la production la position exacte des com-
posants. « À cela s’ajoute la visualisation en 3D qui 
nous permet également une représentation claire 
des pièces sous forme graphique », explique Chris-
toph Günther, du service d’ingénierie. 

Cette norme établie en étroite concertation 
avec les spécialistes de la production et de l’ingénie-
rie et les technologues par le biais de l’ACP dé-
bouche sur d’excellents résultats. Jürgen Schreer, 
technologue de la production de tôle, en résume 
clairement les avantages : « Ce système sur mesure 
permet un positionnement optimal des composants, 
ce qui optimise la qualité du sous-groupe. Nous éco-
nomisons un temps précieux lors des travaux de 
soudage ou d’ajustage mécanique. »        

Le savoir-faire, source d’innovation 
Cette ferme volonté d’optimisation continue dans 
l’usine, couplée aux exigences des clients, est effec-
tivement la clé de l’innovation et de la qualité.

 www.wirtgen.de/stammwerk
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MILLIONS  
D’EUROS. 
Tel est l’investisse-

ment de Wirtgen, 

rien qu’en 2017, 

pour le parc de ma-

chines de son usine 

mère. S’ajoutent à 

cela les modifica-

tions apportées à 

la conception des 

halles existantes.

La précision des formes et la sécurité des processus lors de l’utilisation 

du laser assurent une qualité optimale des pièces à usiner couplée à 

une nette économie de temps.  

Andreas Wilsberg (g.), Dennis Kick et 

Michael Kirchbaum (d.) près de l’une 

des 33 nouvelles bornes d’informa-

tion numériques de l’usine Wirtgen.

COMPOSANT CAO

Tôle d’âmeTôle d’enveloppe

Connecteurs 
sur mesure
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Des étapes 
minutieu-
sement 
étudiées

VÖGELE : OPTIMISATION DES PROCESSUS EN SÉRIE

Dans l’atelier de production de finisseurs de 
route le plus moderne du monde, les processus 
de fabrication s’imbriquent parfaitement les uns 
dans les autres. Dès que les experts de la chaîne 
de production Vögele identifient un nouveau 
potentiel d’optimisation, ils le mettent en œuvre 
immédiatement.
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ur un chantier de construction rou-
tière, c’est le finisseur qui donne le 
ton. En effet, seul un engin au fonc-
tionnement fiable et à l’utilisation in-

tuitive permet de réaliser des chaussées en enrobé 
de la meilleure qualité. Vögele accorde donc une 
importance cruciale à assurer des conditions de pro-
duction optimales dans son usine mère de Lud-
wigshafen. Car ce sont l’optimisation permanente 
des processus et la standardisation des opérations 
qui garantissent l’excellence de la qualité de pose 
fournie par les finisseurs. 

Système d’information des opérateurs 
– l’industrie 4.0 
Basé sur SAP, ce nouveau système d’information des 
opérateurs apporte une contribution décisive pour 
atteindre l’objectif de qualité dès la phase de pro-
duction. Avec son écran tactile optique, ce système 
guide l’opérateur à travers toutes les étapes de mon-
tage. Un affichage spécifique à l’opérateur permet 
de s’assurer que les modifications ont bien été prises 
en compte et confirmées. Un questionnaire numé-
rique de contrôle permet d’appeler et de valider les 
composants ou couples de serrage importants pour 
la sécurité et le fonctionnement. 

Ce principe du montage guidé permet d’évi-
ter les erreurs de montage tout en assurant la conti-
nuité et l’homogénéité du processus. L’opérateur 
documente sur place les défauts et les pièces man-
quantes devant être optimisés, garantissant ainsi que 

chaque produit quitte l’usine sans aucun défaut. 
Avec le système d’information des opérateurs,  
Joseph Vögele AG avance sur la voie de l’industrie 4.0.

Étapes de fabrication d’un cadre lisseur
L’exemple de la fabrication en série du cadre lisseur, 
qui est l’un des éléments centraux d’une table de 
pose, illustre bien comment Vögele intègre le sys-
tème d’information des opérateurs dans le proces-
sus de production, et comment d’autres modifica-
tions apportées au processus viennent optimiser la 
qualité des composants de la machine. Pour ce 
faire, Vögele a recours à l’expertise combinée de 
tous ses services bien avant la phase de prototy-
page à proprement parler. Les technologues col-
lectent toutes les informations et les documentent 
pour la fabrication en série.

La fabrication du cadre lisseur commence 
dans la découpeuse laser, tout d’abord alimentée 
avec toutes les données collectées dans SAP. La ré-
partition des composants est définie avec précision 
dans un plan dit d’imbrication. La découpe des tôles 
en acier, entièrement automatisée, s’effectue en plu-
sieurs étapes, puis les tôles sont dirigées vers la pro-
chaine station : la plieuse à tablier MAK 4 EVO DU. 
Martin Grund, ajusteur-mécanicien, apprécie beau-

 S

coup de travailler sur cette machine qui « plie sans 
serrage de la pièce. L’économie de cette étape per-
met non seulement d’éviter d’éventuelles complica-
tions résultant du serrage manuel, mais également 
et surtout d’accélérer le processus de fabrication. » 

La technologie de pointe, garante de la 
sécurité des processus
Les robots du service construction acier attendent 
déjà. Grâce à des opérations parfaitement coordon-
nées, ils veillent non seulement à toujours suivre la 
séquence de soudure, mais également à toujours 
respecter les principaux paramètres de soudure. 
Telle est la clé d’une qualité élevée constante des 
cordons de soudure. 

Après les travaux de dégrossissage effectués 
sur les corps en acier s’ensuivent les travaux de fini-
tion au cours desquels le cadre lisseur prend sa cou-
leur. Tout se passe dans une installation de thermo-
laquage ultramoderne. Idéale pour assurer une 
pulvérisation rapide et homogène, elle se distingue 
également par son excellente compatibilité écolo-
gique. Avant le revêtement des pièces par pulvérisa-
tion, un grenaillage est nécessaire pour éliminer les 
résidus de calamine, de rouille ou de graisse. « En-
suite, les pièces sont chargées électrostatiquement. 
Ces deux étapes sont nécessaires pour assurer une 
adhérence optimale de la poudre », explique Salva-
tore De Marco, du service traitement de surface, 
chargé notamment d’assurer l’épaisseur de peinture 
adéquate sur le cadre lisseur.

Au niveau des fours également, les processus 
sont strictement cadencés : le cadre lisseur pulvérisé 
doit passer au four pour une certaine durée. La 
poudre est portée à une température de fusion de 
200 degrés Celsius. Ce n’est qu’après ce séjour au 
four, qui dure de 25 à 90 minutes selon l’épaisseur 
du matériau, que l’on obtient le revêtement de sur-
face définitif. En termes de dureté, d’élasticité, d’ad-
hérence, de résistance à la lumière et surtout de ré-
sistance à la corrosion, ce revêtement par 
pulvérisation est nettement supérieur à une tech-
nique de laquage classique. 

« Mariage » en dix temps
Le contrôle qualité du cadre lisseur est une étape 
importante avant de rejoindre la table de pose, pièce 
maîtresse du finisseur. Dans un premier temps, le 
cadre lisseur est posé sur la tôle lisseuse et les 
vibreurs sont insérés dans le cadre. C’est alors qu’in-
tervient ce qu’on appelle le « mariage », à savoir le 
montage des groupes dameurs prémontés sur le 
cadre lisseur, et l’installation des systèmes électro-
nique et hydraulique.

Le montage final s’effectue sur des tables de 
montage réglables en hauteur et donc ergono-
miques, le tout s’effectuant en dix temps ou en dix 
postes. Les quatre derniers postes sont équipés de 
dispositifs de contrôle qui permettent aux experts 
Vögele de vérifier et de régler toutes les fonctions 
hydrauliques et électroniques de la table avant de 
passer à l’étape finale du contrôle qualité.

Et là aussi, rien n’est laissé au hasard. La liste 
de points de contrôle doit être signée ou validée par 
le responsable correspondant. Pour finir, le techno-
logue rassemble également ces informations, qui 
sont intégrées au nouveau système d’information des 
opérateurs au moment du lancement de la série.

 www.voegele.info

1a
IRRÉPROCHABLE 
La fiabilité et la force 

d’innovation de 

Vögele en font le  

numéro 1 des finis-

seurs de route.

Thorsten Stoll, monteur, explique 

les étapes de montage. Chacune 

d’elles est confirmée et validée.

Une équipe motivée par la qualité (en partant de la 

gauche : Thorsten Stoll, Marcus Krämer, Adam Matejczyk, 

Siegfried Köhler, Martin Krämer et Martin Gund), représen-

tative de toute l’équipe Vögele.
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 Projet 
 12.000

HAMM : AGRANDISSEMENT DE L’USINE DE TIRSCHENREUTH

Afin de répondre à la forte demande de com-
pacteurs d’enrobé et de terrassement, Hamm 
a engagé fin 2015 une phase d’agrandisse-
ment de ses capacités de production visant à 
atteindre 12 000 compacteurs par an.
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es plus de 30 millions d’euros destinés 
à l’agrandissement de l’usine Hamm 
représentent l’un des plus gros inves-
tissements engagés au cours des près 

de 140 ans d’histoire de l’entreprise. Cet investisse-
ment couvre de nombreux travaux de construction 
et d’aménagement, notamment :

• l’installation d’une nouvelle chaîne de production 
cadencée et de postes de montage supplémen-
taires

• la construction d’un nouveau centre de logistique  
de 12 600 m²

• l’agrandissement de 60 % du magasin de pièces 
de rechange,

•l’agrandissement de 3 600 m² supplémentaires de 
l’usine de cylindres,
• la construction d’une halle 2 000 m² dédiée aux 
formations, et

• la construction d’une deuxième piste d’essais 
d’endurance pour tester les prototypes.

Cet agrandissement permet également d’accroître 
l’efficacité de la production, car les constructeurs de 
compacteurs, en leur qualité de leader technolo-

les plus utilisées dans la construction des compac-
teurs Hamm, y compris les pièces jusque-là entre-
posées à l’extérieur, sont désormais stockées de 
façon centralisée entre la halle de montage et 
l’usine de cylindres. Elles sont désormais protégées 
de la pluie, de la neige et du froid.

De plus, le trafic dû aux livraisons est mieux 
canalisé grâce à un plan de circulation optimisé. À 
l’intérieur de l’entreprise également, les trajets de 
transport vers les chaînes cadencées sont nettement 
plus courts, ce qui augmente l’efficacité, économise 
les ressources et améliore la sécurité du travail grâce 
au nombre réduit de transports. Dirk Pressgott, direc-
teur de la production, résume ainsi la situation : « La 
logistique est un facteur essentiel qui influence forte-
ment la création de valeur. Mieux elle fonctionne, plus 
les processus en résultant sont efficaces. »

Une logistique ultramoderne
Ce qui frappe d’emblée en visitant le nouveau centre 
de logistique est le magasin automatique des petites 
pièces. Près de 3 500 conteneurs contenant les petites 
pièces fréquemment utilisées sont stockés en optimi-
sant l’espace au maximum et préparés de manière 
entièrement automatique en un minimum de temps.

Environ 5 750 pièces supplémentaires ont 
trouvé leur place dans l’un des 5 600 emplacements 
sur palettes, dans ce que l’on appelle le « supermar-
ché ». C’est là qu’un nouveau système de gestion de 
stocks analyse automatiquement le besoin en 
pièces sur la base du plan de production. Un train 
logistique livre alors les composants sur des wa-
gons de préparation sur mesure, au bon moment et 
au bon endroit dans l’usine.

Les magasiniers reçoivent leurs commandes 
via SAP sur un écran qui les guide aux emplacements 
de stockage selon un chemin optimisé. Parallèle-
ment, on travaille déjà à la prochaine étape de l’in-
novation, à savoir la préparation à l’aide de lunettes 
de données. La construction du centre logistique a 
libéré de l’espace dans la halle de montage, qui peut 
donc désormais accueillir une cinquième chaîne ca-
dencée. Dans le même temps, une nouvelle organi-
sation des processus, basée sur la «  lean produc-
tion », a permis d’améliorer sensiblement l’efficacité 
de l’ensemble du montage. Pour ce faire, la direction 
de la production et le contrôle de gestion ont procé-
dé à des analyses approfondies des cadences de 
montage des compacteurs, mettant en évidence de 
considérables potentiels de rationalisation. « Nous 
avons mis un terme à l’affectation fixe des séries à 
différentes chaînes cadencées et réorganisé les ca-
dences lors du montage. En modifiant les processus, 
nous avons pu augmenter notre capacité de 50 % », 
explique Dirk Pressgott.

Plus de compacteurs, donc plus de cylindres
Un autre volet important du projet est l’agrandisse-
ment de l’usine de cylindres sur 3 600 m² supplémen-
taires, offrant suffisamment de place pour une ligne 
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gique, tiennent à fabriquer leurs compacteurs pre-
mium dans des conditions optimales – également à 
l’avenir. « Nous avons donc analysé tous les processus 
et remis de nombreux points en question. Avec ces 
optimisations, nous jetons les bases d’une forte ren-
tabilité dans la production d’engins d’excellente qua-
lité, également pour l’avenir  », explique Stefan 
 Klumpp, membre du directoire technique chez 
Hamm.

Les travaux ont commencé courant 2016 en de 
nombreux endroits de l’usine. « Cela a entraîné de 
nombreux déménagements internes, car nous avons 
continué à produire à plein régime pendant toute 
cette période. Ce qui constituait un défi majeur a 
néanmoins pu être jusqu’à présent surmonté par notre 
équipe, ce projet ambitieux ayant abouti dans les dé-
lais », explique Michael Wegener, chef de chantier.

Emplacement centralisé pour le nouveau 
centre de logistique
Le nouveau centre logistique comprenant 9 000 m² 
de halle, et 3 600 m² supplémentaires à l’extérieur 
pour la circulation et l’entreposage, a été mis en 
service étape par étape. Les plus de 15 000 pièces 

de production complète avec plieuses ultramo-
dernes, robots de soudage, un nouveau centre d’usi-
nage et des installations de laquage. Günter Kolberg, 
directeur de production des cylindres, en présente le 
concept : « Nous avons restructuré et agrandi la pro-
duction des cylindres. En modifiant l’emplacement 
des machines et la séquence de production, nous 
arrivons à réduire les temps de fabrication et à obte-
nir une meilleure qualité et un flux de matériau opti-
misé tout en augmentant la flexibilité. »

Le nombre grandissant de compacteurs 
Hamm dans le monde entraîne également une ma-
nutention accrue des pièces de rechange et d’usure. 
D’ici 2020, le chiffre d’affaires de Tirschenreuth de-
vrait doubler par rapport à 2016. Afin d’être en me-
sure de répondre à cette demande croissante avec 
un maximum de fiabilité, Hamm a agrandi de 60 % 
son magasin de pièces de rechange et fait des inves-
tissements massifs dans de nouvelles technologies. 

Déplacer des montagnes
Plus de compacteurs et plus de clients, cela signifie 
également plus de formations. Pour ne plus être tri-
butaire des intempéries pendant les formations et les 
démonstrations, une nouvelle halle de 2 000 m², avec 
des salles de formation attenantes, a été construite. 
À cette fin, Hamm a déplacé la « montagne » située 
sur son terrain, dite « colline de tests », et en a profité 
pour la revaloriser. Désormais, la nouvelle colline de 
tests présente non seulement des rampes de diffé-
rentes inclinaisons, mais aussi différents substrats.

Comme tous ces travaux le montrent : Hamm 
aborde l’avenir en toute confiance. Stefan Klumpp, 
membre du directoire, commente le projet 12 000 
comme suit : « Nous avons énormément investi dans 
notre usine mère alors que la situation économique 
générale était relativement incertaine. Et l’évolution 
montre que nous avons misé sur le bon cheval. Au-
jourd’hui, nous nous efforçons d’atteindre le jalon 
des « 12 000 » aussi vite que possible. »

 www.hamm.eu

Dans le nouveau magasin, les salariés de Hamm gèrent près de 15 000 pièces provenant d’environ 760 fournisseurs différents.

100
POUR CENT  

d’augmentation du 

chiffre d’affaires dans 

le secteur d’activi-

tés des pièces de 

rechange par rapport 

à 2016, tel est  

l’objectif visé par 

Hamm d’ici 2020.

50
POUR CENT 
de capacité de 

montage supplé-

mentaire, c’est ce 

dont Hamm dispo-

sera une fois tous les 

travaux terminés.

56
KILOMÈTRES 
de câbles et de 

conduites ont 

été posés dans la 

construction neuve 

de Tirschenreuth.

Dirk Pressgott, directeur de la production, BBA 

(à gauche) et Michael Wegener, chef de chantier, 

étaient les responsables de la planification et de 

la mise en œuvre des travaux d’agrandissement.
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l y a 10 ans encore, il était encore pos-
sible d’utiliser dans tous les pays un 
engin de chantier doté d’une seule et 
même technique d’entraînement. Au-

jourd’hui, pratiquement chaque région du monde 
décide de ses propres réglementations concernant les 
moteurs et les gaz d’échappement. Conséquence pour 
Hamm : « Pour proposer des solutions avec une tech-
nique de moteur adaptée à tous les marchés, nous 

 I

teurs ont donc conçu une piste d’essais d’endurance. 
« Sur cette piste, nous obtenons des résultats repro-
ductibles à l’aide de parcours de compactage bien 
définis. Par ailleurs, ces essais accélèrent le dévelop-
pement et assurent dans le même temps la garantie 
d’une qualité au plus haut niveau », explique Stefan 
Klumpp, membre du directoire technique. 

10 000 heures d’essais d’endurance 
depuis 2014
La piste d’essais d’endurance fonctionne depuis 2014, 
et ce, 24 heures sur 24, puisque ces engins peuvent 
avancer, se diriger et compacter sans conducteur. Les 
compacteurs suivent en effet de manière autonome 
un parcours de compactage déterminé, font seuls le 
plein de carburant et se garent automatiquement à la 
fin du temps d’essai. Le grand avantage est qu’ici, on 
peut accumuler de très nombreuses heures de service 
sur les prototypes en un minimum de temps.

Lors de ces essais, on observe surtout la perfor-
mance du moteur et du système hydraulique. Pour ce 
faire, les compacteurs à oscillation ou à vibration com-
pactent sur un terrain spécial ou bien soumettent l’arti-
culation à des sollicitations extrêmes sur une piste ac-
cidentée. L’utilisation d’une rampe permet également 
d’examiner l’efficacité des sous-groupes en montée. 

Jusqu’à aujourd’hui, plus de 10 000 heures de 
service ont été effectuées sur cette piste d’essais », 
explique Hans-Peter Patzner, ingénieur ayant dévelop-
pé le système de gestion de la piste d’essais. Cette 
piste d’essais est à présent nettement agrandie 
puisqu’une deuxième piste d’essais d’endurance voit 
le jour sur le même terrain. « Pour éviter tout risque 
de collision entre les compacteurs utilisés sur un 
même tronçon, nous avons besoin, en plus des cap-
teurs existants, d’une surveillance élargie », rapporte 
Hans-Peter Patzner, spécialiste responsable de l’auto-
matisation. Ainsi, il est nécessaire de surveiller à tout 
moment, entre autres, la position des compacteurs, le 
sens de l’avance et la distance avec les autres objets.

Premiers pas vers la conduite autonome
Hamm entre ainsi automatiquement dans une nou-
velle ère : la conduite autonome. En effet, outre la 
capacité agrandie pour les essais, la deuxième piste 
d’essais d’endurance apportera également de nom-
breuses connaissances sur la conduite et le compac-
tage autonomes. Stefan Klumpp, membre du direc-
toire, a déjà des idées très concrètes pour la mise en 
application des résultats : « Ces connaissances s’in-
tègreront peu à peu dans nos compacteurs sous la 
forme de différents systèmes d’assistance. Nous 
pourrons ainsi alléger plus encore la tâche des 
conducteurs et perfectionner la qualité du processus 
de compactage. »

 www.hamm.eu

devons construire au moins 2 à 3 modèles de chaque 
compacteur. Par rapport à 2007, cette seule évolution 
fait que nous avons aujourd’hui plus du double de 
types de machine dans notre gamme », constate Axel 
Römer, directeur recherche et développement.

Comme Hamm teste de façon approfondie 
tous les types de machine avant le lancement d’une 
série, les essais de longue durée des prototypes sont 
un besoin croissant. Les constructeurs de compac-

Essais d’endurance : 
deux pour un

HAMM : CONSTRUCTION DE LA DEUXIÈME PISTE D’ESSAIS D’ENDURANCE

Une deuxième piste d’essais d’endurance destinée aux  
prototypes est en train de voir le jour à Tirschenreuth. Hamm,  
en sa qualité de leader technologique, ouvre ainsi une nouvelle 
dimension en matière de technique de compactage.

« Depuis 2014, tous  
les compacteurs 
nouvellement conçus  
ont été testés sur la  
piste d’essais. »

Hans-Peter Patzner,

concepteur du système 
de gestion  
de la piste d’essais d’en-
durance Hamm

Avec la mise en service de la deuxième piste d’essais d’endurance, 

Hamm disposera notamment d’un terrain permettant effectuer 

les essais de résistance de l’articulation des compacteurs de 

terrassement, d’un panneau double saut, d’une piste accidentée 

individuellement configurable pour les compacteurs tandem ainsi 

que d’une zone de vibration supplémentaire. 
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Plus d’espace  
pour la qualité

KLEEMANN : OPTIMISATION DE LA CHAÎNE DE VALEUR

Kleemann a agrandi son usine mère de Göppingen 
et en a profité pour perfectionner les processus de 
montage et l’organisation logistique. Et ce, afin qu’il 
soit plus facile de se concentrer sur l’essentiel : la 
qualité des machines.
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rois, voire quatre pas. Pas un de plus. 
Et déjà, Michael Kirchhöfer a les vis 
nécessaires à portée de main, et 
peut remonter sur le châssis du 

concasseur à mâchoires. Cet opérateur de la ligne 
de montage de l’usine mère de Göppingen connaît 
tous ses gestes par cœur. N’ayant plus besoin de 
chercher les composants, il peut se concentrer plei-
nement sur le montage. « Dans le cadre de l’agran-
dissement de l’usine, nous avons réussi à stocker 
sur la ligne de montage environ 80 pour cent des 
pièces nécessaires, qui devaient auparavant venir 
du magasin », explique Rolf Fetzer, directeur du 
service des méthodes.

C’est seulement fin 2009 que Kleemann a 
emménagé dans l’usine du Stauferpark. Et mainte-
nant, l’entreprise a déjà agrandit le montage pour 
passer de quatre à six postes, augmentant ainsi ses 
capacités de 50 pour cent. « Cela reflète clairement 
notre stratégie de croissance  », constate Michael 
German, directeur du montage. Outre l’augmenta-
tion des capacités de production, l’une des raisons 
essentielles des travaux d’agrandissement était 
d’améliorer le flux des matériaux. Toutes les petites 
pièces utilisées en permanence sont stockées au 
milieu des lignes, à un emplacement adapté aux be-
soins des postes où elles sont requises. « Cela ratio-
nalise les postes de travail, évite les stockages en 
double et raccourcit les trajets des collègues du 
montage », observe Michael German. 

dimensions, les logisticiens les ache-
minent en juste-à-temps depuis les 
aires de stockage en plein air situées 
à proximité. Ces aires n’accueillent 
plus que les composants résistants 
ou de grande taille. « L’agrandisse-
ment de l’usine a également permis 
de développer les aires de stockage 

intérieures situées à proximité du montage. Ainsi, les 
composants sensibles aux intempéries sont protégés 
et peuvent directement entrer dans le processus de 
production dès leur arrivée à la halle sans étape de 
stockage intermédiaire aux portes de l’atelier », rap-
porte Manuel Golker, directeur de la logistique.

Manuel Golker est responsable de la logis-
tique opérationnelle et gère l’entrée des marchan-
dises, le magasin central et la sortie des marchan-
dises. Alors que la capacité du magasin a continué à 
être agrandie, notamment d’un magasin à système 
de rayonnages coulissants, l’équipe logistique a res-
tructuré l’entrée des marchandises en l’intégrant plus 
étroitement aux systèmes de l’entreprise, visant à une 
meilleure planification des ressources. « Les employés 

 T

qui vérifient et scannent le contenu des paquets ob-
tiennent immédiatement les emplacements de stoc-
kage appropriés pour les paquets », explique Manuel 
Golker. Outre les capacités effectives dans les rayon-
nages, le logiciel prend également en compte le 
moment et la fréquence d’utilisation des composants 
dans le montage. Ce système optimise ainsi les dé-
placements, réduit le taux d’erreurs et augmente la 
qualité des stocks. Une autre nouveauté de la halle 
de stockage est la gestion de la qualité. « Auparavant, 
nous allions chercher nos collègues quand quelque 
chose attirait notre attention au moment de l’entrée 
des marchandises. Désormais, ils font partie du pro-
cessus opérationnel du magasin. Dès que nous rece-
vons les premiers échantillons, nous les envoyons au 
contrôle par le chemin le plus rapide ». 

Opérations approfondies de contrôle et de 
réception
Cette méthode permet d’éviter que les premiers 
échantillons qui ne satisfont pas aux exigences de 
qualité arrivent au montage. Mais cela ne veut pas 
dire que les monteurs et la direction de la produc-
tion, sur cette base, se permettent d’être plus laxistes. 
Le contrôle qualité est ancré dans l’ensemble du 
processus de production. Ainsi, Kleemann teste tous 
les concasseurs à mâchoires et à percussion sur des 
bancs d’essai, et procède à leur équilibrage avant le 
montage pour assurer un fonctionnement irrépro-
chable. La réception finale de la machine s’effectue 
elle aussi dans le plus grand détail. « Lorsque j’ai 
commencé chez Kleemann il y a 20 ans, le pro-
cès-verbal de réception finale tenait sur une simple 
page au format A4 », se souvient Michael German. 
« Aujourd’hui, ce sont 20 pages A3, écrites bien ser-
ré, qu’il nous faut suivre étape par étape. »

Et pour permettre une réception finale aussi 
poussée, Kleemann a placé des cloisons insonori-
sées autour de la zone de contrôle, à la fin de la ligne 
3. Les autres lignes générales bénéficient elles aussi 
de cette insonorisation. « Lors du contrôle des ma-
chines, qui peut prendre jusqu’à deux jours, nous 
pouvons abaisser le niveau sonore de 15 décibel 
pour le reste de la halle de montage », explique 
Markus Huber, responsable des questions afférentes 
au montage dans le cadre du projet d’agrandisse-
ment. Cela correspond à une baisse ressentie du 
volume sonore de 60 pour cent. Rolf Fetzer : « Pour 
notre équipe de montage, cela représente bien en-
tendu un réel soulagement et de meilleures condi-
tions de travail, ce qui contribue également à satis-
faire nos exigences de qualité élevées. »

 www.kleemann.info

Des processus de montage comme au 
bloc opératoire
Les autres composants apportés par les logisticiens 
de lignes sont stockés à droite et à gauche des 
lignes. « Ces derniers font des allers-retours entre les 
rayonnages proches du montage et le magasin pour 
approvisionner les monteurs en matériel. Ils ont un 
rôle comparable à celui des assistants de bloc opé-
ratoire qui aident le chirurgien afin de lui permettre 
de se concentrer sur l’essentiel, c’est le principe du 
chirurgien et de l’infirmière », ajoute Markus Heine, 
directeur de la production. Ils préparent les pièces 
nécessaires aux étapes de travail des quatre pro-
chaines heures. Quant aux composants de grandes 

Grâce à la halle insonorisée, l’ensemble de la phase de réception finale 

a lieu sans nuisance sonore pour les monteurs travaillant à proximité.

Michael Kirchhöfer, 

employé travaillant au 

montage, bénéficie du 

stockage des petites pièces 

directement sur la ligne.

Une équipe pluridisciplinaire organi-

sée autour de Rolf Fetzer, directeur 

du service des méthodes, a conçu les 

nouveaux processus de l’usine.

15
DÉCIBEL, 
telle est la réduction 

du niveau sonore 

obtenue dans la 

halle de montage, 

la réception finale 

ayant lieu dans un 

environnement 

insonorisé. 

50
POUR CENT 
de capacité de pro-

duction supplémen-

taire à Göppingen 

grâce à l’agrandis-

sement et aux nou-

velles structures.
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Entraînement  
préparatoire 
pour la  
nouvelle 
usine

BENNINGHOVEN : LEAN MANAGEMENT

En 2018, Benninghoven inaugurera sa nouvelle 
usine ultramoderne de centrales d’enrobage. 
L’entreprise est d’ores et déjà en train de modifier 
les processus de production sur ses deux sites afin 
d’assurer une transition irréprochable.
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ue ce soit pour réviser pour un examen, 
participer avec son équipe à un entraî-
nement sportif ou convaincre un client 
d’acheter un produit, la préparation est 

dans bien des cas une condition essentielle de la réus-
site : « Et bien – dimensions mises à part – c’est la même 
chose pour construire une nouvelle usine », explique 
Karl-Ewald Burg, responsable de l’introduction du 
lean management chez Benninghoven. C’est précisé-
ment sur cette base du lean management que les 
deux sites de Mülheim an der Mosel et de Wittlich 
contribuent à la phase préparatoire de la construc-
tion de la nouvelle usine, qui ouvrira ses portes à 
Wittlich en 2018. En effet, pendant l’exécution des 
travaux, Benninghoven migre tous les composants 
clés des centrales d’enrobage – jusque-là produits 
dans les usines mères – du principe du montage sur 
poste fixe vers celui du montage sur ligne, ce qui est 
une approche peu classique dans la fabrication à la 
pièce en petite quantité. 

En outre, Benninghoven redéfinit les circuits 
d’ordonnancement des matériaux. Le démarrage du 
nouveau site, conçu dans l’optique d’une nouvelle 
organisation des lignes de production et des flux de 
matériaux, s’effectuera ainsi avec des processus et des 
équipes bien rodés. Des équipes issues de divers 
services ont étudié toutes les étapes de la création de 
valeur correspondante.  « Sur la base de cette analyse, 
nous calculons ensuite les postes nécessaires, le 
nombre d’employés par ligne ou le rendement jour-
nalier requis. Et nous faisons également ces calculs en 

 Q

Le lean management désigne l’ensemble des 
principes directeurs et des procédés permet-
tant l’organisation efficace de l’ensemble de la 
chaîne de création de valeur des biens indus-
triels. « Il s’agit d’éviter le gaspillage. C’est la 
culture du zéro défaut, grâce à des processus 
standardisés et optimisés, des déplacements 
plus courts, une transmission optimale des 
commandes entre les services ou encore l’éli-
mination des étapes de travail doubles grâce 
à des domaines de responsabilité bien défi-
nis », explique Karl-Ewald Burg.

FAITS ET CHIFFRES :i  le lean management

cause que nous avons décidé de mettre en œuvre 
cette méthode. Nous voulons en effet être parfaite-
ment préparés à mettre en place cet aspect essentiel 
de la création de valeur dans la nouvelle usine, et éviter 
d’avoir à reconstruire les lignes à l’arraché. »

Et parce que les modifications de cet ordre de 
grandeur ne se déroulent jamais sans problèmes de 
démarrage, Benninghoven recherche constamment 
les améliorations. « Il est important de planifier pour 
le long terme, de mettre la méthode en œuvre, d’ana-
lyser les points forts et les points faibles du résultat 
obtenu et de prendre les mesures qui en découlent. 
C’est ainsi que nous entretenons le processus d’inno-
vation », explique Karl-Ewald Burg. Les employés des 
deux sites jouent ici un rôle essentiel. « Ils sont les 
acteurs de cette transformation et interviennent au 
pied levé lorsque, après leur modification, les proces-
sus révèlent quelques difficultés de démarrage en 
présence d’une demande en augmentation de plus 
de 30 pour cent », se félicite Karl-Ewald Burg. L’équipe 
suit des formations et n’est pas uniquement capable 
de mettre en œuvre les processus avec rapidité. « Nos 
employés fournissent une aide décisive pour identi-
fier les points faibles du processus et les éliminer avec 
nous de leur propre chef. » 

Cela permet de faire des expériences instruc-
tives dès la phase de démarrage, qui, prises en 
compte à temps et optimisées, viennent s’intégrer 
dans la nouvelle usine. La théorie permet de planifier 
de nombreux aspects, énonce Karl-Ewald Burg. 
« Mais le plus important est de remettre en question 
tous les postes avec esprit critique et également du 
point de vue du client. » Si dans les commandes, la 
proportion entre installations standard et installa-
tions spéciales, par exemple, ne correspond pas aux 
prévisions, cela se répercute sur le nombre de postes 
au sein des lignes. Nous ne nous reposons pas sur 
nos idées acquises, mais essayons d’adopter une 
vision à long terme, du point de vue du client. »

 www.benninghoven.com

prévision de l’accroissement de nos capacités de pro-
duction, que nous souhaitons doubler d’ici 2020 ». 
L’amélioration de la qualité dans le respect des délais 
se trouve au centre de toutes ces réflexions.

Fabrication sur une chaîne à huit postes
La ligne de brûleurs du site de Mülheim a fait office 
de projet pilote. À la place du montage sur un seul 
poste fixe, les brûleurs passent désormais par huit 
postes. Si l’employé responsable du poste 3 doit uni-
quement monter les conduites de gaz d’allumage et 
le servomoteur, les logisticiens lui apportent toutes les 
pièces nécessaires selon la commande sur les wagons 
d’un train logistique. Les petites pièces lui sont appro-
visionnées en continu selon la méthode kanban. « Se-
lon leur valeur et fréquence d’utilisation, certains 
matériaux ne sont pas sortis exprès du magasin pour 
chaque commande, mais sont mis à disposition sur 
place dans une quantité déterminée et sont réappro-
visionnés en permanence », explique Marvin Bischoff, 
ingénieur d’exploitation au service des méthodes.

De nouveaux outils contribuent également, 
entre autres, à l’ergonomie et à l’organisation des 
postes de travail. Ainsi, les brûleurs ne sont pas mon-
tés de manière statique, mais sur des chariots de le-
vage. Les collègues profitent également d’outils hy-
drauliques sur les trois postes de la ligne de montage 
des sections de pesée mixte. « Auparavant, les em-
ployés travaillaient encore allongés sur le dos, sous 
les composants de l’installation, ou debout sur des 
escabeaux », se souvient Karl-Ewald Burg. Aujourd’hui, 
ils ont recours à des engins de levage ultramodernes 
pour pouvoir travailler en dessous ou au-dessus de 
ces composants aux dimensions gigantesques. 

Qu’il s’agisse du choix de l’équipement ou 
d’aspects structurels tels que l’approvisionnement en 
matériau, les responsables de Benninghoven ont aus-
si régulièrement sollicité des informations dans les 
usines mères des autres entreprises du Wirtgen 
Group. « Être le plus jeune des membres du groupe 
d’entreprises constitue un réel avantage pour nous, 
car nous pouvons profiter de l’expérience des autres », 
assure Sven Roth, ingénieur en moyens d’exploitation.

Le goût du changement
Ces transformations impliquent d’importants inves-
tissements et comportent de grands défis. « L’orga-
nisation existante repose également sur une struc-
ture artisanale de longue tradition. Mais comme elle 
n’aurait pas permis d’assurer plus longtemps la conti-
nuité de notre croissance à long terme, il était donc 
nécessaire de modifier les processus et les sites », 
ajoute Martin Kühn, directeur. 

Commencer par appliquer le lean manage-
ment à la production ne reflète pas le déroulement 
habituel d’une transformation profonde des processus. 
Généralement, on commence par modifier les proces-
sus clés et de support périphériques à la production. 
Karl-Ewald Burg : « C’est en toute connaissance de 

20
KILOMÈTRES 
séparent les deux 

usines mères de 

Benninghoven. 

Le regroupement 

dans une nouvelle 

usine ultramoderne 

permet d’augmenter 

les capacités de 

production ainsi que 

l’efficacité.

30 %
D’AUGMENTATION 
de la demande,  

telle est la croissance  

que connaît  

Benninghoven – ce 

qui démontre bien 

que la construc-

tion de la nouvelle 

usine arrive à point 

nommé.

Désormais, le montage des brûleurs s’effectue sur une chaîne 

cadencée à huit postes au lieu d’un montage sur poste fixe.

Les centrales de 

plus de 30 mètres 

de hauteur aussi 

requièrent un travail 

de précision.
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Ce sont les spécialistes du terrasse-
ment qui ont tout d’abord dirigé les 
opérations sur le chantier. Leur mis-
sion principale consistait à réaliser 

une surface plane et portante pour accueillir la 
halle de production et de logistique de 60 000 m², 
le bâtiment administratif de 12 000 m² ainsi que 
les voies de circulation. Pour ce faire, le terrain a 
été entièrement remodelé et stabilisé. « À l’ori-
gine, le dénivelé était de 8 à 9 m. Pour égaliser le 
terrain, il a fallu enlever et remettre en place près 

 L

« Ce projet d’exception 
représente une mission 
complexe et ambitieuse, 
mais dans notre usine, 
tout le monde sait que 
les efforts fournis en 
valent la peine. »

Heinrich Plein,  
ingénieur d’exploitation 
chez Benninghoven

Superficie de l’usine : 310 000 m² 

Sol enlevé : 400 000 m3 

Superficie de la production :  60 000 m² 

Superficie du bâtiment administratif : 12 000 m² 

 sur 5 étages

Volume d’investissement : 130 000 000 euros

Inauguration : été 2018

FAITS ET CHIFFRES :

  construction de la nouvelle  
usine de Benninghoven

La qualité de A à Z
Pour réaliser ces travaux de base, on a fait appel à 2 
stabilisateurs de sol Wirtgen et jusqu’à 6 compacteurs 
monocylindre Hamm. Avec les stabilisateurs de sol, 
l’équipe de la société EBS Bodenstabilisierung a in-
corporé, dans les règles de l’art, un mélange chaux-ci-
ment parfaitement adapté à la qualité du sol dans 
jusqu’à 12 couches de 40 cm de profondeur chacune. 
Jürgen Scharnbach, propriétaire de la société EBS, 
spécialisé depuis 35 ans dans la stabilisation et l’amé-
lioration des sols, a toujours été entièrement satisfait 
des engins Wirtgen auxquels il doit son succès : « Les 
stabilisateurs de sol Wirtgen sont les meilleurs engins 
du marché, notamment en termes de vitesse de frai-
sage, de longévité et d’utilisation. »

Suite à l’incorporation du liant, les travaux de 
compactage revêtent une extrême importance et ont 
ici été effectués par la société Strabag intervenant 
comme entreprise générale chargée du terrasse-
ment avec des compacteurs monocylindre Hamm. 
Les premiers passages ont été effectués par plusieurs 
compacteurs équipés de cylindres à pieds dameurs 
en groupes de deux ou trois. Ensuite, deux autres 
compacteurs à cylindre lisse se sont chargés du com-
pactage final. Le résultat est une véritable réussite : 
« Tous les calculs de portance et de compactage ont 
donné des valeurs en tous points conformes avec les 
exigences du cahier des charges. Les différentes 
couches posées sont planes, exemptes de fissures et 
lisses – la perfection telle qu’on l’imagine », se félicite 
Eduard Weber, contrôleur de matériau du labora-
toire SBT (Labor für Straßen- und Betonbau), chargé 
de l’assurance qualité.

Un duo gagnant bien rodé
Les chefs de chantier Kristina Fischer et Siena Sch-
neider de la société Strabag sont elles aussi extrême-
ment satisfaites du résultat obtenu par les machines, 
car « jusqu’à présent, seuls le gel et la pluie intenses 
nous ont fait prendre du retard. Quant aux engins de 
stabilisation Wirtgen et Hamm, ils ont fourni un  
travail irréprochable et fiable, sans avoir à nous en 
occuper. C’est comme cela qu’un chantier doit se 
dérouler. »

 www.benninghoven.com/baufortschritt

de 400 000 m³ de sol », explique Heinrich Plein, 
ingénieur d’exploitation et membre de l’équipe 
interne de direction du chantier. Il se réjouit de 
voir que le terrain prend jour après jour la forme 
escomptée, car pour lui, l’objectif est très clair  : 
«  Nous créons les conditions d’une production 
ultramoderne qui nous permettra de produire 
encore plus de centrales d’enrobage que nous le 
faisons aujourd’hui. D’où l’importance cruciale 
accordée dès le départ à la qualité – à commencer 
par le terrassement. » 

Une fondation 
parfaite

BENNINGHOVEN : RAPPORT DE CHANTIER  
« CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE USINE »

L’impressionnante superficie de 310 000 m² accueille la nouvelle 
usine Benninghoven en construction à Wittlich. Une chose est sûre, 
la fondation est solide, car ce sont les stabilisateurs de sol Wirtgen 
et les compacteurs Hamm qui en ont réalisé la portance.

Un travail d’équipe pour les travaux de stabilisation de 

sol : les stabilisateurs de sol Wirtgen et les compacteurs 

de terrassement Hamm.

Un terrain arable 

irrégulier s’est vu 

transformé en un  

terrain stable et  

portant pour la 

nouvelle usine de 

Benninghoven.
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Un exemple  
de persévé-
rance

BRÉSIL : CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

Même pendant la crise économique en 
Amérique latine, le Wirtgen Group, dans  
son usine mère Ciber, n’a pas cessé de se 
concentrer sur le développement de 
technologies innovantes adaptées à ce 
marché particulièrement sensible aux prix – 
et a donc continué à investir dans son site  
de production local de Porto Alegre.
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iber complète la gamme de produits 
du Wirtgen Group en Amérique latine 
avec ses propres marques. Sur une 
superficie de plus de 48 000 mètres 

carrés, les cinq lignes de production de l’entreprise 
fabriquent non seulement des centrales d’enrobage 
Ciber, mais également, sous licence, des engins de 
construction routière des marques du Wirtgen 
Group, à savoir Wirtgen, Vögele et Hamm, spéciale-
ment adaptés au marché local. Et pour ce faire, 
l’usine de Rio Grande do Sul, dans l’État du Brésil le 
plus au sud, offre d’excellentes conditions de pro-
duction. Ainsi, la norme ISO 9001 atteste que Ciber 
optimise constamment la production et respecte les 
standards de qualité élevés requis à l’échelle inter-
nationale. Ciber fait ainsi partie du cercle très fermé 
des fabricants de centrales d’enrobage certifiés.

L’expansion malgré la crise économique
La philosophie d’entreprise selon laquelle il faut in-
vestir dans l’usine autant pour rationaliser les proces-
sus de production que pour développer de nou-

veaux produits a porté ses fruits – et ce aussi et 
surtout pendant la crise économique qui a frappé 
l’Amérique latine, et le Brésil en particulier. « Malgré 
la situation économique difficile, Ciber et le Wirtgen 
Group ont pris les décisions stratégiques permettant 
de faire avancer leurs projets d’expansion comme 
prévu  », explique Luiz Tegon pour résumer cette 
orientation commune. « L’année passée, nous avons 
investi, par rapport à 2015, 25 % en plus rien que 
dans la recherche et le développement », se félicite 
le directeur commercial de Ciber. En outre, nous 
avons continué à développer également les struc-
tures de service après-vente de l’entreprise ainsi que 
celles du réseau de distribution, avec les deux nou-
velles succursales Wirtgen Brasil Rio de Janeiro et 
Wirtgen Brasil São Paulo du Wirtgen Group.

« Avec le soutien du Wirtgen Group, nous 
avons pu prendre les mesures adéquates à temps et 
ainsi limiter sensiblement les pertes dues aux condi-
tions économiques générales comparé au reste du 
secteur », poursuit Luiz Tegon.  Aujourd’hui, le gérant 
porte à nouveau un regard plus optimiste sur l’avenir. 

 C

Cela tient d’une part aux données conjoncturelles 
plus favorables, mais également et surtout au fait que 
Ciber a fait tout ce qui était nécessaire pour réussir. 

Plus fort face à l’avenir
« Grâce à une production plus rentable et à des tech-
nologies innovantes, nous pouvons parfaitement 
satisfaire aux besoins du marché local. Pour cette 
année, nous comptons même sur une croissance 
d’environ 10 %. »

Les centrales d’enrobage Ciber ont toujours 
été un important facteur de croissance pour l’entre-
prise. Depuis ses premiers pas il y a à peu près 
60 ans, Ciber a vendu plus de 1 800 centrales. Cette 
marque s’est établie dans toute l’Amérique latine et 
a déjà conquis de nouveaux marchés en Afrique, en 
Asie du Sud-Est, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Pour gagner de nouvelles parts de marché, 
Ciber mise non seulement sur les produits phares de 
Wirtgen, Vögele et Hamm, mais aussi sur ses cen-
trales d’enrobage comme la nouvelle iNova 2000. 
Ciber a développé cette centrale d’enrobage mobile 
en réaction aux attentes du marché local qui exigeait 
davantage de productivité et de mobilité. Ainsi, l’iNo-
va 2000 est la seule centrale d’enrobage à deux châs-
sis capable d’atteindre un rendement d’enrobage de 
100 à 200 tonnes par heure. Les coûts de transport et 
d’installation sont en outre nettement inférieurs à 
ceux des centrales d’un rendement comparable. En 
outre, celles-ci nécessitent au moins trois châssis. 

Nouvelles technologies à bord
Daniel Siebrecht, directeur technique de Ciber, 
connaît les atouts de ce nouveau développement : 
« Cette centrale nous permet, d’une part, d’atteindre 
la productivité élevée constante qu’exigent nos 
clients, et, de l’autre, d’utiliser une grande diversité 
d’adjuvants pour la production des enrobés les plus 
différents. D’où une souplesse d’application maxi-
mum. Et la centrale iNova 2000 s’adapte rapidement 
et simplement à toutes les situations de chantier. »

Ce nouveau développement vient compléter 
l’actuelle gamme de produits du Wirtgen Group des-
tinée au marché d’Amérique latine, et donc, les solu-
tions sur mesure qui permettent aux entreprises lo-
cales de terrassement et de construction routière de 
mettre en œuvre, en toute fiabilité, les projets d’in-
frastructure toujours en attente.

 www.ciber.com/br

La centrale d’enrobage Ciber iNova 2000 combine 

mobilité et capacité de production élevée, ce qui 

correspond parfaitement aux exigences du marché.

L’usine mère Ciber de Porto Alegre. 

Fabrication sous licence de fraiseuses à froid 

Wirtgen spécifiques au marché.

9001
LA NORME ISO  
certifie le respect des 

standards de qualité 

élevés en vigueur  

à l’échelle interna-

tionale.
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Une pla-
nification 
dans les 
détails

CHINE : PRODUCTION EN SÉRIE DES  
NOUVEAUX MODÈLES DESTINÉS À L’ASIE

« Le travail d’équipe et un concept détaillé sont  
la clé de l’efficacité d’une fabrication en série », 
explique Frank Jung, directeur de projet 
développement et ingénierie chez Wirtgen. Par 
conséquent, pour la production de la nouvelle 
génération des grandes fraiseuses en Chine, rien 
n’est laissé au hasard.
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u’il s’agisse des équipements destinés 
au groupe moteur et à la bande ré-
ceptrice ou encore du nouveau 
concept électrique – lors de la planifi-

cation du montage cadencé du nouvel engin phare 
des fraiseuses à froid destiné à l’Asie, tout a été étu-
dié dans les moindres détails. L’équipe de projet 
germano-chinoise s’était fixé comme principal objec-
tif non seulement de satisfaire aux exigences de 
qualité élevées pour les nouvelles grandes fraiseuses 
W 195, W 205 et W 215, mais également d’assurer 
l’efficacité de la fabrication. À la question de savoir 
qui de l’œuf ou de la poule – ou dans notre cas, du 
concept de machine ou de la fabrication – est arrivé 
en premier, Frank Jung a une réponse sans équi-
voque : « Ni l’un, ni l’autre. Nous avons coordonné 
les deux, étape par étape. » 

Dans un premier temps, l’équipe a adapté les 
processus standardisés établis de longue date à 
Windhagen pour la production des modèles simi-
laires, à savoir les W 200 et W 210, pour y intégrer 
ensuite les spécificités locales des trois modèles 
destinés à la Chine. Il en résulte des processus de 
production plus efficaces et plus sûrs qui viennent 
déjà garantir le niveau de qualité avant même que 
les premiers composants ne soient montés. 

L’assurance qualité de A à Z
Prenons l’exemple du système pour le nouveau 
groupe moteur, qui permet de marier le moteur et 
le châssis sans cadre auxiliaire. Afin que chaque vis 
soit parfaitement ajustée, les ingénieurs ont simulé 
le montage dans l’usine mère, dès la phase d’ingé-
nierie, à l’aide d’un dispositif « factice ». Chacun des 
paramètres a été défini avec précision pour que les 
composants correspondants de la W 215 puissent 
être planifiés le plus exactement possible. « Ce prin-
cipe nous permet de prévenir toute complication 
lors du mariage », explique Fan Yunsheng, du service 
développement et ingénierie de Wirtgen China.   

Bien avant de lancer la production à Lang-
fang, quelques monteurs chinois sont venus en Alle-
magne afin notamment de se familiariser avec les 
étapes du processus en fonctionnement normal pour 
les transmettre ensuite à leurs équipes sur place. 

Inversement, l’équipe allemande s’est rendue en Asie 
afin de se concerter avec les experts chinois pour ce 
qui concerne les fournisseurs locaux. Sur ce point 
aussi, tout est étroitement imbriqué l’un dans l’autre. 
Ainsi, l’électronique – du moindre brin d’un faisceau 
de câbles jusqu’aux fonctions de l’ensemble du sys-
tème de commande – fait déjà l’objet d’un contrôle 
final effectué par l’entreprise sous-traitante. Le choix 
des fournisseurs s’est fait sur la base de partenariats 
solides bien établis entre entreprises allemandes et 
chinoises, qui ont permis d’adapter conjointement 
les processus existants aux nouveaux processus de 
production. « Ce point a lui aussi été déterminant 
pour accroître l’efficacité de notre production en sé-
rie », explique Fan Yunsheng, faisant allusion aux 
défis particuliers de ce projet sur un marché asia-
tique particulièrement sensible aux prix.       

La bonne recette
Comme pour un bon plat cuisiné, l’équipe de projet 
internationale de Wirtgen n’a utilisé que les meilleurs 
ingrédients, tout en les assaisonnant d’une touche 
locale. Pour Frank Jung, c’est ça, la bonne recette : 
« Somme toute, le processus de fabrication des nou-
velles grandes fraiseuses est à l’image de la ma-
chine », conclut le directeur de projet. « Tous deux 
sont robustes, performants et fiables ».

 www.wirtgen-group.com/china

 Q

Un système spécial permet de 

positionner la bande réceptrice 

avec précision. 

Comme pour la W 2000, le montage 

cadencé commence par le montage des 

composants hydrauliques sur le châssis.

Le plaisir de la fabri-

cation – notamment 

grâce à l’optimisa-

tion des processus 

de travail.

116
DISPOSITIFS  
– dont beaucoup ont 

été spécialement 

développés pour la 

W 215 – contribuent 

à améliorer l’efficaci-

té du montage. 
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e fut un long chemin, mais cela en a 
valu la peine », se félicite Kirpal Singh 
Sian, responsable de projet chez  
Kleemann. Ces dernières années, il a 

fait partie de l’équipe responsable de la construction 
du site de production de Pune, dans l’ouest de l’Inde. 
Aujourd’hui, sur ce qui était un terrain nu il y a à peine 
trois ans, Kleemann produit des cribles de classifica-
tion MS EVO – aux standards allemands.

Dans l’usine du Wirtgen Group de Pune, Hamm 
produit déjà depuis 2011 des compacteurs pour le 

 C
Superficie de l’usine : 129 100 m² 

Types d’installation de production : 4

Points de vente et de service : 22

Salariés : plus de 500

 www.wirtgen-group.com/india

FAITS ET CHIFFRES :

 le Wirtgen Group à Pune

développement technique des installations de 
criblage reste confié aux experts de Göppingen.

Une équipe compétente, clé de la réussite
« Malgré les avantages qu’offre notre site, nous avons 
dû faire énormément d’efforts afin d’assurer une pro-
duction conforme à nos exigences élevées, et ce 
également pour le marché global », rapporte Kirpal 
Singh Sian. Outre la construction de l’usine, les prin-
cipaux facteurs permettant d’atteindre une capacité 
de production de 500 installations de criblage par 
an sont le développement du réseau de fournisseurs 
et la mise en place d’une équipe compétente. 

Pune et ses environs comptant un grand 
nombre d’entreprises de construction acier et de 
sites de production de fournisseurs automobiles, le 
choix des fournisseurs possibles est large. «  Pour 
pouvoir compter durablement sur un réseau fiable 
de fournisseurs, nous avons fait un audit de tous les 
candidats selon le standard du Wirtgen Group », ex-
plique le responsable du développement du site. 
Après d’innombrables évaluations de la qualité des 
matériaux, des cordons de soudure et des propriétés 
de surface, un réseau combiné de fournisseurs in-
diens et européens a été mis en place. Ainsi, les mo-
teurs et les composants hydrauliques, entre autres, 
proviennent d’entreprises européennes.

L’équipe dirigée par Kirpal Singh Sian a accor-
dé une importance cruciale à la qualification des 
employés, qui produisent désormais quatre diffé-
rents types d’installations de la série MS EVO : les 
cribles de classification à deux étages MS 702 EVO 
et MS 952 EVO et les cribles de classification à trois 
étages MS 703 EVO et MS 953 EVO. « Nous avons 
formé nos monteurs indiens sur place. Mais il a été 
également important de les former quelques mois 
dans l’usine de production Kleemann de Göppingen 
pour qu’ils assimilent notre manière de travailler ain-
si que nos standards de qualité. » Pune disposant 
d’ouvriers spécialisés bien formés – grâce aux excel-
lentes universités locales en construction mécanique 
et en informatique –, les instructeurs n’ont rencontré 
aucune difficulté. « Il était toutefois fondamental de 
leur expliquer les principes en profondeur afin que 
nos employés indiens connaissent tous les compo-
sants sur le bout des doigts et comprennent les te-
nants et les aboutissants des installations », révèle 
Kirpal Singh Sian. Ils se sont familiarisés avec l’en-
semble du processus de production et la gestion des 
processus via SAP. Ce logiciel permet de gérer toute 
la production, à Göppingen comme à Pune – depuis 
la planification de la production jusqu’à la com-
mande. Ainsi, à Pune également, Kleemann peut 
atteindre des cycles de production courts avec une 
qualité de produits optimale.

 www.kleemann.info/products

marché local. En 2015, sur ce terrain de 129 000 mètres 
carrés, Kleemann a mis en service sa propre usine de 
production de cribles. « Hamm a déjà fait des expé-
riences positives avec la production à Pune. En colla-
boration avec notre base de fournisseurs bien établie, 
notre site de production de cribles en Inde bénéficie 
de conditions optimales », explique Volker Nilles, di-
recteur technique de Kleemann. À cela s’ajoute que le 
deuxième site de production de Kleemann permet 
d’approvisionner facilement d’importants marchés de 
croissance en Asie, au Proche-Orient et en Afrique. Le 

Le compacteur Hamm 311 et le compacteur 

tandem HD 99 sont fabriqués en série à Pune 

pour le marché indien.  

Le finisseur Vögele SUPER 1403 produit à Pune est parfaitement adap-

té aux besoins spécifiques du pays.

Label de qualité 
« Made in Pune »

LE WIRTGEN GROUP EN INDE : UNE ÉQUIPE GAGNANTE EN MISSION

Outre les produits Vögele et Hamm adaptés au marché  
indien, des installations de criblage Kleemann sont également 
fabriquées en Inde aux standards allemands.
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Un regard critique : avant le montage, les apprentis coupent les profilés à la lon-

gueur voulue.

Une formation 

passionnante.

L’avenir
La formation occupe une place très importante dans les entreprises  
du Wirtgen Group. Cela reflète bien la volonté de transmettre le savoir-faire 
des cinq marques spécialisées aux futures générations et de garantir ainsi  
la qualité premium des produits et des prestations de service.

Un nouvel élan
à Göppingen. Kleemann investit de 
nouveau dans la formation. Outre 
l’agrandissement des locaux du service 
de formation, l’entreprise a également 
mis en place un point de service « pro-
duction  ». Ici, des commandes SAP 
réelles arrivent notamment en prove-
nance de l’atelier de transformation des 
métaux et sont ensuite traitées par les 
apprentis. La jeune génération apporte 
ainsi son soutien aux services de l’usine 
avec rapidité et souplesse. 

 www.kleemann.info/ausbildung

Dans les coulisses
de Windhagen 33 nouvelles bornes d’information dans l’usine mère de 
Wirtgen rendent la communication plus directe. Qui était plus qualifié pour 
réaliser ce projet que les apprentis de Wirtgen ? Encadrés par leur instruc-
teur Ewald Wittemann, ils se sont mis au travail sans plus attendre et ont 
rapidement conçu les profilés en aluminium des bornes d’information. 
Grâce à un système ingénieux, les bornes d’information peuvent être faci-
lement adaptées aux différentes conditions locales de l’usine. Les résultats 
ont été à la hauteur des espérances. 

 www.wirtgen.de/ausbildung

Journée  
d’information 
à Mülheim an der Mosel. Pour les ap-
prentis de Benninghoven, il s’agissait de la 
deuxième manifestation de la sorte – et ce fut 
encore une belle réussite. 170 visiteurs inté-
ressés sont venus participer à cette journée 
des apprentis aux environs de la Moselle afin 
de s’informer des possibilités de formation 
chez le spécialiste des centrales d’enrobage. 
Les apprentis avaient installé différentes sta-
tions pour faire découvrir aux jeunes les dif-
férents métiers proposés dans le cadre d’un 
apprentissage. Le point fort a été la visite de 
la nouvelle usine.

 www.benninghoven.com/ausbildung

Projet vidéo
à Ludwigshafen. Selon la devise « Fu-
ture Roads – Ton talent au service de la 
route », les apprentis de Vögele ont par-
ticipé activement à leur nouveau bran-
ding d’apprentis. Ils peuvent être fiers en 
particulier de leurs vidéos, dans les-
quelles des apprentis de toutes les forma-
tions ainsi que leurs instructeurs jouent 
les premiers rôles. Si vous êtes curieux du 
résultat, les vidéos peuvent être consul-
tées en ligne. Place à la vidéo !

 www.voegele.info/ausbildung

du personnel a fait son 
apprentissage dans le 

groupe.

440
apprentis sont actuellement 
en formation dans les cinq 
usines mères du Wirtgen 

Group en Allemagne.

Essais pratiques 
à Tirschenreuth. À l’occasion de la 
«  journée-découverte des métiers  » de 
Hamm, les garçons et les filles de neu-
vième classe du système scolaire alle-
mand (correspondant approximativement 
à la classe de troisième dans le système 
français) ont pu découvrir les métiers pro-
posés dans le cadre d’un apprentissage 
tels que mécanicien industriel, concep-
teur technique de produits, mécatronicien 
ou encore agent logistique-magasinier. 
Outre les exposés passionnants et une 
visite de l’entreprise – le tout organisé de 
la propre initiative des apprentis –, l’un des 
moments phares aura été les essais pra-
tiques. Les élèves ont en effet pu démon-
trer leurs talents dans la réalisation de 
circuits électroniques, le travail des mé-
taux ou la réalisation de dessins tech-
niques à l’aide d’un programme CAO.

 www.hamm.eu/ausbildung

1/3

Sur les stands d’information : aperçu du quotidien 

d’un apprenti. 
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Shah Mohammad Nasrullahi échange avec son collègue apprenti. Depuis août 

2016, il fait une formation d’ouvrier spécialisé en technique des métaux.

Les jeunes visiteurs font preuve d’une grande adresse sous les yeux des apprentis Wirtgen en 

formation.

C’est aussi grâce aux apprentis que tout 

roule comme sur des roulettes dans l’usine 

Vögele.

Une intégration  
vécue  
à Windhagen. À l’heure actuelle,Wirtgen compte 125 apprentis dans 11 
formations professionnelles. Depuis le 1er août 2016, quatre jeunes hommes, 
venus en Allemagne en tant que réfugiés, ont rejoint ce cercle. Un stage 
réussi chez Wirtgen a clairement montré qu’ils représentaient un enrichis-
sement pour l’entreprise et que rien ne s’opposait à leur apprentissage. Deux 
de ces jeunes hommes, grâce à leurs bonnes connaissances en allemand, 
ont pu directement commencer leur formation d’ouvrier spécialisé en tech-
nique des métaux. Les deux autres ont commencé en août 2017, après une 
qualification d’entrée et de très bonnes prestations. Bravo !

 www.wirtgen.de/ausbildung

Voir grand
à Göppingen. Kleemann formera 
jusqu’à 44 apprentis en 2019. Elle en 
forme 34 aujourd’hui, soit 13 de plus 
qu’il y a deux ans. Afin d’offrir des 
conditions optimales aux futurs mé-
caniciens industriels, mécaniciens 
d’ingénierie, mécatroniciens et élec-
troniciens, la superficie de l’atelier de 
formation de l’usine mère a été dou-
blée, et accueille des machines ultra-
modernes telles que tours, perceuses 
sur colonne et fraiseuses.

 www.kleemann.info/ausbildung

Perfectionnements
à Ludwigshafen. Chez Vögele, Paul 
Herrwerth et Julian Hoffmann ont été 
chargés d’optimiser le remplissage 
des réservoirs de graisse. Accompa-
gnés de Dieter Kolba, employé au 
montage général, et de leurs collè-
gues en formation, ils ont développé 
et produit les systèmes de graissage 
automatique. Durée du projet  : 12 
mois. Ce développement conçus par 
les apprentis, qui ont entre-temps ter-
miné leur formation, fait aujourd’hui 
ses preuves dans l’usine de finisseurs 
de route la plus moderne du monde. 
Avantage  : économie de temps par 
rapport au travail manuel, remplissage 
propre et réduction de la consomma-
tion de graisse grâce à un système 
d’arrêt intelligent et un système inno-
vant de retour des matériaux. Bravo !

 www.voegele.info/ausbildung

Sur deux étages, 

les apprentis de 

Kleemann ont 

un maximum de 

place pour effec-

tuer leurs exer-

cices pratiques et 

théoriques.

Premiers contacts
avec Wirtgen à Windhagen. 105 jeunes se sont informés lors de la Journée de la 
technique 2017 sur les possibilités de formations proposées par Wirtgen, l’accent étant 
surtout mis sur les métiers techniques et mécaniques. Les apprentis de Wirtgen n’ont 
pas seulement informé les jeunes dans le cadre de questions-réponses. À l’aide de 
travaux pratiques, comme le serrage de vis avec une clé dynamométrique ou la réali-
sation d’un petit circuit électronique, ils ont transmis aux éventuels futurs apprentis 
leur expérience précieuse acquise jusque-là. La « relève » a donc pu se faire une im-
pression réaliste du travail dans l’atelier de formation de Wirtgen.

 www.wirtgen.de/ausbildung
Les jeunes avec leur modèle réduit de compacteur 

affichent une fierté bien méritée.

L’union fait  
la force  
à Tirschenreuth. Cinq jeunes d’une école 
professionnelle affiliée au centre d’assistance 
Förderzentrum der Lebenshilfe à Mitterteich, 
près de Tirschenreuth, ont conçu et fabriqué 
des modèles réduits Hamm conjointement 
avec les apprentis de Hamm et leur directeur 
de formation Josef Dill. Avec l’aide des ap-
prentis, ces jeunes en situation de handicap 
moteur ont pu montrer toute leur adresse 
lors des différentes étapes de ce travail ma-
nuel. Autonomes et motivés, ils ont réalisé les 
modèles réduits en l’espace de cinq jours. 

 www.hamm.eu/ausbildung

12
formations professionnelles  

reconnues  
sont proposées par le  

Wirtgen Group.

Saviez- 
vous que 

...  
... près de 70 % des dirigeants de 

Windhagen ont fait leur apprentissage  
dans l’entreprise ?
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es journées technologiques des ap-
prentis ont déjà fêté leur dixième 
anniversaire en 2017. Cette ren-
contre a lieu chaque année à tour de 

rôle dans l’une des usines mères allemandes du 
Wirtgen Group. Du 21 au 23 juin, 63 apprentis de 
deuxième année de formation des entreprises  
Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann et Benninghoven 
se sont retrouvés dans les locaux de Benninghoven, 
accompagnés de 20 instructeurs et monteurs. 
Cette fois-ci, deux projets de groupe étaient au 
programme. Lors d’ateliers et de visites, les ap-
prentis ont pu avoir un aperçu des produits de 
toutes les marques du Wirtgen Group.

Le premier jour, Martin Kühn, directeur de 
Benninghoven, a accueilli le groupe et leur a donné 
des informations sur la construction de la nouvelle 
usine de Benninghoven. Après un déjeuner com-
mun, tout le monde s’est rendu à Mülheim an der 
Mosel où ils ont pu visiter l’usine actuelle et voir un 
brûleur en fonctionnement. 

En route ! 
Le projet a démarre tôt le jeudi matin, dans la loca-
lité de Wittlich-Wengerohr, en Rhénanie-Palatinat. 
C’est là que l’usine de production de centrales d’en-
robage la plus grande et la plus moderne du monde 
est en cours de construction. La mission confiée aux 
apprentis était de réaliser une voie d’accès sur le 
nouveau terrain de l’usine de Benninghoven. Un 
tronçon de 210 mètres de longueur et de 4 mètres 
de largeur attendait d’être recouvert d’enrobé par 
les apprentis.

L

Une mission sur mesure pour les 21 apprentis de 
Vögele qui, mettant en œuvre un finisseur 1900-3i, 
ont posé la couche de base sur 14 cm d’épaisseur 
avant de réaliser la couche de roulement de 4 cm. 
Les 8 apprentis Hamm ont ensuite compacté les 400 
tonnes d’enrobé au total avec les compacteurs 
Hamm HD 14i et DV 65 VO. La première route du 
nouveau terrain de l’usine est donc née de leurs 
efforts conjoints. « C’est super de voir comment il 
est possible de construire une route ensemble en 
si peu de temps », se félicite Sebastian Kaufmann, 
apprenti chez Benninghoven, fier de la réussite du 
projet. « C’était l’une des journées les plus chaudes 
de tout l’été, avec plus de 35 degrés au-dessus de 
la chaussée et de 160 degrés en dessous. On ne 
peut qu’être respectueux du travail quotidien de 
nos clients, cela ouvre une nouvelle perspective », 
ajoute-t-il.

L’enrobé utilisé pour le projet provenait 
d’une centrale d’enrobage Benninghoven installée 
à proximité, la centrale de l’entreprise As-
phalt-Mischwerk Ürzig Juchem que le groupe d’ap-
prentis a également visitée au cours des journées 
technologiques. Ils ont également pu voir en action 
une installation de criblage mobile Kleemann de 
type MS 16 Z, criblant le matériau de recyclage en-
levé par les fraiseuses Wirtgen pour obtenir des 
granulats réintégrés ensuite dans le nouvel enrobé.

Créer des fondations stables
Le deuxième projet des journées technologiques 
des apprentis consistait à préparer le sol devant 
accueillir le parking de la nouvelle usine. « Nous 
avons dû stabiliser le sol avec un stabilisateur à 
épandeur de liant intégré, avec adjonction de ci-
ment, afin de pouvoir y construire le futur parking 
de l’usine. Je ne connaissais cette machine que pour 
l’avoir vue en cours de fabrication. Mais travailler 
avec dans le cadre d’un projet réel m’a vraiment 
donné envie de devenir technicien de service  », 
explique Alexander Scharfenstein, apprenti. Avec 
ses 18 autres collègues apprentis de Wirtgen, il a 
réalisé un sol parfaitement stabilisé avec le WR 240i 
S-Pack. Les apprentis Hamm ont encore été sollici-
tés pour le compactage – cette fois avec un com-
pacteur SERIE 3000 doté du système Hammtronic 
et d’un cylindre à pieds dameurs à vibration, et un 
compacteur H 16i. « C’est tout simplement génial 
de voir les apprentis de l’ensemble du groupe tra-
vailler main dans la main avec une grande ardeur », 
se réjouit Martina Kappes, directrice de formation 
chez Benninghoven

Forts, mais pas seulement dans la pratique
Outre le travail pratique, les journées technologiques 
ont également proposé un programme cadre com-
plet. En tant qu’usine hôte, Benninghoven avait mon-
té elle-même un chapiteau sur le terrain de la future 
usine, dans lequel les apprentis ont pu assister à dif-
férents exposés et approfondir leurs connaissances 
sur les différentes technologies. « La partie théorique 
est importante. Comprendre les synergies des diffé-
rentes marques du Wirtgen Group permet de mieux 
s’identifier avec l’entreprise », explique Boris Becker, 
directeur de formation chez Wirtgen.

C’était la première fois que Benninghoven 
accueillait les journées technologiques et ce fut une 
réussite. « Toute l’équipe – apprentis et instructeurs – 
attendait cet événement avec impatience. En effet, 
l’organisation en amont sur un grand chantier en train 
d’avancer de jour en jour réserve bien des surprises. 
Au final, cela a aura été une grande réussite. Ces jour-

nées ont été informatives et très spéciales dans le 
quotidien des apprentis », conclut Martina Kappes.

En dehors du travail de projet, des visites et 
des exposés, les apprentis ont disposé de suffisam-
ment de temps, pendant les repas, pour faire 
connaissance et échanger sur leurs formations res-
pectives dans les différentes usines et les divers mé-
tiers. Trois jours pendant lesquels tous les partici-
pants ont été très productifs et ont vécu beaucoup 
de choses. Ils ont pu acquérir de nouvelles expé-
riences et nouer des contacts. «  Comme chaque 
année, les journées technologiques des apprentis 
ont été un véritable succès. Et Benninghoven a fait 
honneur à son rôle d’hôte, l’organisation était vrai-
ment parfaite », résume Boris Becker. 

 www.wirtgen-group.com/ausbildung

1.

2.

3.

4.

5.

Une relève 
forte

JOURNÉES TECHNOLOGIQUES DES APPRENTIS 2017

Chaque année, les apprentis des cinq 
usines mères du Wirtgen Group se 
rencontrent pour un projet de construction 
commun dans le cadre des journées 
technologiques des apprentis. Cette année, 
ils ont posé une route sur le terrain de la 
nouvelle usine de Benninghoven et stabilisé 
le futur parking du personnel. 

1.  Chapeau bas pour les journées technologiques des apprentis ! Ici, 

place également au divertissement. 2.  En avant les compacteurs : les 

apprentis de Hamm ont effectué un compactage professionnel avec le 

HD 14i et le DV 65 VO. 3.  Les apprentis en train de visiter l’entreprise 

Asphalt-Mischwerk Ürzig Juchem. 4.  63 apprentis ultramotivés issus de 

toutes les usines mères du Wirtgen Group ont pu démontrer leur savoir-

faire chez Benninghoven, qui accueillait l’événement. 5.  Les apprentis 

de Vögele ont posé l’enrobé d’une voie d’accès à la nouvelle usine de 

Benninghoven avec le finisseur 1900-3i.
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Thèmes supplémentaires 
concernant le service client :

Partie 2:  Service des pièces  
de rechange

Partie 3: Service sur site

Partie 4: Conseil en applications

Partie 5: Formation

Partie 6: Conventions de service

Tout roule
PARTIE 1 : SERVICE EN ATELIER

La philosophie du service Wirtgen Group vise à offrir un 
maximum de proximité client : pour toutes les questions 
concernant les machines, nos experts en service 
interviennent auprès du client sur place. 55 succursales 
Wirtgen Group et plus de 150 concessionnaires 
garantissent la proximité sur les marchés.
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e service client, c’est la rencontre 
entre expertise et haute technologie. 
« Notre équipe de service est dispo-
nible 24 heures sur 24. En cas d’ur-

gence, c’est la garantie d’une solution rapide », ex-
plique Jochen Kohl, directeur d’atelier de la société 
de vente et de service de Wirtgen Windhagen du 
Wirtgen Group. Mais « Close to our customers » si-
gnifie également une grande proximité du point de 
vue technique : les sites de production modernes 
offrent toute la gamme d’un service en atelier fiable : 
l’inspection, la maintenance et la révision des ma-
chines font tout autant partie des prestations de 
service que la réparation et la remise en état. Le mon-
tage d’équipements supplémentaires dans les règles 
de l’art à partir des spécifications des fabricants est 
également assuré. 

Une spécialisation poussée
« En tant qu’atelier du Wirtgen Group, nous avons 
l’avantage d’être spécialisés sur notre propre palette 
de produits », explique Jochen Kohl. Des machines 
hautement perfectionnées requièrent un personnel 
qualifié et spécialisé pour leur entretien ou leur main-
tenance. C’est pourquoi le Wirtgen Group mise sur 
un système de formation dynamique qui tient tou-
jours compte des dernières innovations. Ainsi, les 
équipes d’atelier des succursales et concessionnaires 
du Wirtgen Group sont régulièrement formées par 
les usines mères pour offrir aux clients des différents 
marchés un service de qualité élevée sur l’ensemble 
de la palette de prestations. Lorsque de nouvelles 
machines du Wirtgen Group arrivent sur le marché, 
la réaction est immédiate.  « Avec notre système d’in-
formation WIDOS et le logiciel de diagnostic WI-
DIAG, nous possédons un outil adapté pour remettre 
les machines sur la route dans les plus brefs délais ». 
En outre, les succursales et les concessionnaires 

peuvent se tourner vers les usines mères allemandes 
en cas de problèmes complexes. 
Une expérience de longue date et un grand nombre 
de machines en circulation sur le marché assurent une 
expertise poussée pour toutes les questions concer-
nant le service. Chaque employé de l’organisation du 
service en atelier du Wirtgen Group a accès au sa-
voir-faire global du groupe d’entreprises, et ce à tout 
moment. « Ce savoir se développe constamment car 
les nouvelles connaissances dans ce domaine sont 
documentées en permanence et sont accessibles à 
tous les employés », explique Jochen Kohl.

Le service en atelier comme à l’usine mère
Des grues de halles, généreusement dimensionnées, 
installées dans les quatre travées de halle de 25 m 
de longueur chacune, ainsi qu’une fosse de travail 
bien éclairée permettent de réaliser les travaux rapi-
dement et en toute sécurité, même sur de grandes 
machines telles que les concasseurs Kleemann ou 
les grandes fraiseuses Wirtgen. Les ateliers sont très 
bien équipés, également pour les travaux de répara-
tion sur les composants de mécanique fine ou élec-
troniques. Pour localiser les erreurs, on utilise des 
ordinateurs de diagnostic ainsi que des instruments 
de mesure spécialement adaptés aux machines du 
Wirtgen Group. Ainsi, l’appareil                             

 L

Bien organisé et préparé, le service 

en atelier réalise également des 

travaux de grande envergure.

« Les interventions de 
maintenance régulières 
en atelier assurent une 
plus grande disponibilité 
des machines et une 
réduction des frais de 
fonctionnement. »

Jochen Kohl,  
directeur d’atelier  
Wirtgen Windhagen

Mesure d’ampli-

tudes : des outils 

spéciaux permettent 

de trouver rapide-

ment les pannes et 

dysfonctionnements.
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de mesure d’amplitude et de fréquence de Hamm 
permet de contrôler la fréquence de vibration et 
l’amplitude des compacteurs à vibration. Des tels 
outils spéciaux facilitent non seulement la recherche 
d’erreurs, mais également les travaux de réglage 
effectués a posteriori.

Les prestations vont du contrôle minutieux à 
la révision générale, en passant par la réparation 
immédiate. Pendant ce passage en atelier, il est pos-
sible d’intégrer de nouvelles options à la machine – 
par exemple d’ajouter l’AutoPilot Field Rover sur une 
machine à coffrage glissant SP 25i. Tous les compo-
sants nécessaires sont montés et contrôlés dans les 
règles de l’art. Une fois les travaux terminés, les spé-
cialistes effectuent un contrôle qualité très strict. 

Longévité maximum livrée avec la machine
Pour les produits premium, les ateliers utilisent uni-
quement les pièces de rechange et d’usure d’origine 
du Wirtgen Group. Celles-ci sont parfaitement adap-
tées aux machines, ce qui exclut tout problème de 
compatibilité. La longue expérience en la matière 
reflète en outre la qualité élevée et la grande longé-
vité des pièces d’origine. 

Les huiles et les lubrifiants ne font pas excep-
tion à la règle. « Spécialement conçus pour les com-
posants clés de la machine, les lubrifiants augmen-
tent la performance et la longévité des machines tout 
en les protégeant contre la corrosion et l’usure, 
conjointement avec des huiles de base d’excellente 
qualité et une technologie d’additifs sophistiquée. 
Les machines peuvent ainsi développer toute leur 
puissance, même dans des conditions d’utilisation 
extrêmes. En bref, les pièces d’origine et les lubri-
fiants du Wirtgen Group augmentent durablement 
la performance et la longévité de la machine tout en 
diminuant les coûts de fonctionnement. 

« Dans ce contexte, nous recommandons éga-
lement d’utiliser WIDOS  », rajoute Jochen Kohl. 
WIDOS, c’est la documentation électronique com-
plète sur toutes les séries de Wirtgen, Vögele, Ham-
met Kleemann en un seul système. Cette documen-
tation sous forme numérique, régulièrement mise à 
jour, contient le catalogue complet des pièces de 
rechange Parts and More, les instructions de service, 
les schémas hydrauliques, électriques et de raccor-
dement, les données de la machine et le manuel de 
sécurité. Les composants peuvent être rapidement et 
facilement identifiés et, si besoin, commandés sur 
une simple pression de touche. WIDOS est donc un 
outil indispensable pour le personnel d’atelier, les 
techniciens de service, les responsables des achats 
ainsi que les directeurs techniques.

Avec SmartService, le Wirtgen Group pro-
pose également une convention de service flexible 

et adaptée aux besoins individuels de chacun. Celle-
ci comprend les interventions de maintenance dans 
les ateliers des sociétés de vente et de service, des 
inspections visuelles, des contrôles d’usure, des 
contrôles techniques ou encore des mises à jour de 
logiciels. Autant de mesures qui permettent d’éviter 
les pannes de la machine, imprévues et coûteuses. 
« Un avantage supplémentaire est que les sociétés 
de vente et de service s’occupent de toutes les ques-
tions d’organisation et de gestion, laissant ainsi aux 
clients tout le temps de se concentrer pleinement sur 
leur cœur de métier. Mais il ne faut pas oublier que 
des exigences différentes requièrent des solutions 
différentes. « Le SmartService est donc modulaire 
afin de s’adapter entièrement aux besoins indivi-
duels », explique Jochen Kohl.

  www.wirtgen-group.com/customer-support

Du sur mesure : 

réparation, entretien 

et maintenance de 

toutes les machines 

du Wirtgen Group. 

Nous contribuons 

à la réussite de nos 

clients avec notre 

offre complète de 

conventions de 

service.
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TOUT EN  
PUISSANCE  

AUX ÉTATS-UNIS 

CONEXPO 2017 

Tous les trois ans, le Las Vegas Convention Center accueille 
l’industrie de la construction américaine à Conexpo, le plus 

grand salon américain des machines de construction.  
Du 7 au 11 mars, le Wirtgen Group y a exposé des innovations 
issues de ses divisions Road and Mineral Technologies sur une 

superficie de 3 712 m².

Pour la réfection des routes alliant puissance et ren-
tabilité, Wirtgen a présenté de nouveaux modèles 
dans toute les catégories de puissance : les grandes 
fraiseuses W 250i et W 220i, les fraiseuses compactes 
W 150 CFi et W 120 CFi, ainsi que les petites frai-
seuses W 60 Ri et W 35 Ri.
En première également dans le domaine de la pose 
de béton : la machine à coffrage glissant SP 64i as-
surant une pose rentable combinée avec la machine 
de traitement de surface TCM 180i – soit la solution 
globale pour des surfaces en béton ultrarésistantes.   

Vögele : des nouveautés en série
Vögele a marqué des points auprès du public 
 américain avec des nouveautés : Mini Class (SUPER 
700-3i), toutes nouvelles machines de la gamme des 
8 pieds en première mondiale (SUPER 1700-3i et 
SUPER 1703-3i) ou finisseurs de la gamme des 10 
pieds (SUPER 2000-3i et SUPER 2003-3i) – autant 
d’engins qui se prêtent parfaitement aux projets in-
dustriels ou à l’échelon communal.
En outre, Vögelea présenté le finisseur à rampe inté-
grée SUPER 1800-3i SprayJet, le SUPER 2100-3i, 
ainsi que leVögele PowerFeeder MT 3000-2i Offset.

Hamm : nouveaux modèles 
Outre son compacteur tandem de la série DV+ à di-
rection à pivot, nouveau en Amérique du Nord, Hamm 
a également présenté d’autres nouveaux modèles de 
compacteurs de la gamme supercompacte HD Com-
pactLine et de la série HD+. Couronnée de succès, la 
série H a été complétée par de nouveaux modèles de 
la gamme jusqu’à 84 pouces. Hamm a aussi présenté 
un nouveau compacteur à pneus extrêmement facile 
à équiper de poids supplémentaires.
Grâce à l’innovant système de conduite Easy Drive 
la conduite de tous les compacteurs est identique, 
ce qui crée les conditions idéales pour une conduite 
à la fois simple, sûre et ergonomique.

Kleemann : des installations de concassa-
ge innovantes

  www.wirtgen-group.com/conexpo

Wirtgen : 8 produits en première aux 
États-Unis

Kleemann a présenté son tout dernier développe-
ment destiné à une utilisation performante dans les 
carrières  : le broyeur mobile à cône MOBICONE 
MCO 11 PRO équipé d’un entraînement diesel élec-
trique à faible consommation et du système CFS 
(Continuous Feed System) qui peut traiter jusqu’à 
470 tonnes de matériau par heure. 
En outre, le stand exposait trois représentants de la 
série EVO au succès bien établi : le broyeur à cône 
MOBICONE MCO 9 Si EVO, le concasseur à percus-
sion MOBIREX MR 130 Zi EVO2 et le concasseur à 
mâchoires MOBICAT MC 110 Zi EVO. La commande 
intuitive et les possibilités de combinaison avec 
d’autres engins assurent un rendement élevé et une 
excellente qualité du produit final, allant de pair avec 
un fonctionnement économe pour le traitement de la 
pierre naturelle comme des matériaux recyclés. 
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Executive Hire Show
Coventry, Grande-Bretagne
8 - 9 février 2017
1 813 visiteurs

Beton Fuari
Istanbul, Turquie

13 - 15 avril 2017

env. 7 000 visiteurs

Resta
Vilnius, Lituanie

26 - 29 avril 2017

557 exposants,  

44 400 visiteurs

Recycling aktiv/Tiefbau Live
Karlsruhe, Allemagne

27 - 29 avril 2017

Stand de 775 m²

200 exposants, env. 12 000 visiteurs

Steinexpo
30 août - 2 septembre 2017
Homberg/Nieder-Ofleiden, 
Allemagne 
Stand de 1 650 m²
Point fort : première  
mondiale du concasseur  
à mâchoires Kleemann 
MC 120 Pro

Matexpo
Courtrai, Belgique

6 - 10 septembre 2017

Stand de 1 126 m²

Komatek
Ankara, Turquie
3 - 7 mai 2017
Stand de 700 m²
369 exposants de 22 pays
33 734 visiteurs

Nordbau
Neumünster, Allemagne
13 - 17 septembre 2017
Stand de 643 m²
env. 60 000 visiteurs
Point fort : première  
de l’installation de criblage 
mobile Kleemann  
MOBISCREEN MS 702

VDBUM Großseminar
Willingen, Allemagne

14 - 17 février 2017

845 participants

ConMac
Guwahati, Inde

16 - 19 février 2017

3 400 visiteurs

SaMoTer-Asphaltica
Vérone, Italie
22 - 25 février 2017
Stand de 670 m²
84 000 visiteurs de  
86 pays

SMG (Symposium  
Mines Guinée)
Conakry, Guinée

9 - 11 mai 2017

3 000 visiteurs

Excon
Bangalore, Inde
12 - 16 décembre 2017
Stand de 2 499 m²
1 000 exposants,  
env. 40 000 visiteurs

Wirtgen Taicang 
Grand Opening and 
Technology Days
25 - 28 septembre 2017
Inauguration du nouveau Re-
gional Headquarter of Eas-
tern China, Taicang, Chine

CTT
Moscou, Russie
30 mai - 3 juin 2017
Stand de 1 221 m²
700 exposants,  
env. 27 000 visiteurs

    En 2017, le Wirtgen Group n’a  pas présenté ses innovations 
 technologiques uniquement au  salon Conexpo. Les clients et 
  les amateurs ont pu s’informer  dans le monde entier sur les 
      nouveaux produits issus des  divisions Road and Mineral 
                          Technologies du  groupe d’entreprises. 

Salons et évén ements 2017
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e Wirtgen Group a investi environ 6,6 
millions d’euros dans la construction du 
nouveau siège régional. Jusqu’à pré-
sent, sur les 20  000 m² de superficie 

totale, seuls 3 591 m² accueillent des constructions : 
le bâtiment administratif de trois étages offre non 
seulement suffisamment de place pour les employés 
du site, mais également pour deux salles de forma-
tion permettant de transmettre le savoir-faire concer-
nant l’utilisation des machines. En outre, près de 2 
500 m² de halles ont vus le jour : des entrepôts, un 
atelier de réparation, une halle de laquage et de la-
vage ainsi qu’une halle d’entraînement de 190 m². 
Des possibilités d’agrandissement ont été prévues 
d’emblée – ce qui est un point important sur ce mar-
ché chinois en plein expansion.

Les bâtiments ultramodernes ont été réalisés aux 
standards européens les plus modernes, comme 
c’est toujours le cas avec le Wirtgen Group. Parmi 
ceux-ci figurent par exemple, le système de chauf-
fage géothermique, l’emplacement favorable ayant 
rendu possibles les forages au sol.

Pendant la cérémonie d’inauguration de trois 
jours, les 3 000 invités ont pu se faire une impres-
sion du nouveau site. Et ils ont pu voir bien plus que 
de simples bâtiments. À l’image des Journées tech-
nologiques des usines mères du Wirtgen Group, 
Wirtgen China a proposé à Taicang une rencontre 
des professionnels du secteur. 

des machines Wirtgen, Vögele et Hamm. Des inter-
ventions d’experts bien fréquentées ont apporté 
des informations supplémentaires sur les machines 
et les procédés. Outre les discours de Frank Betzelt 
(Senior Vice President Wirtgen Group), Ulrich Rei-
chert (gérant Wirtgen China), Johnson Zong (direc-
teur de la succursale) et Wang Hongxing (Member 
of Standing Committee of the CPC Taicang Munici-

pal Committee and Director of Administration Com-
mittee of Taicang New & Hi-Tech Industrial Develop-
ment Zone), la cérémonie officielle d’inauguration 
a également été l’occasion de présenter le regrou-
pement des différentes marques sous le toit com-
mun du Wirtgen Group. 

Les clients ont été unanimes : le nouveau site 
est un réel atout pour le service dans l’est de la Chine, 
car l’équipe de service du Wirtgen Group peut inter-
venir plus rapidement sur place et pourra donc à 
l’avenir assister ses clients de manière encore plus 
immédiate également en leur proposant des forma-
tions sur les machines. Et Johnson Zong, directeur 
du nouveau Wirtgen Taicang Regional Headquarter 
Eastern China, est impatient à l’idée de relever de 
nouveaux défis et fier que la cérémonie d‘inaugura-
tion ait été si bien accueillie.

En plus d’une visite des entrepôts – avec le système 
Kardex, encore largement inconnu en Chine, comme 
véritable attraction –, les visiteurs ont accordé égale-
ment un grand intérêt à tous les détails dans l’atelier. 
L’exposition des machines destinées au marché chinois 
regroupait 46 modèles issus des quatre marques du 
Wirtgen Group commercialisées en Chine, soit au 
même niveau que l’exposition bauma en Chine.  

Bien évidemment, les «  Wirtgen Taicang 
Grand Opening and Technology Days 2017 » n’ont 
pas fait abstraction d’une démonstration en direct 

Terrain : 19 886 m² 

Superficie couverte : 3 591 m²

Bâtiment administratif : 1 859,7 m² sur 3 étages

Superficie des halles : 2 461,9 m²

Atelier : 946,9 m²

Halle de formation : 189,4 m²

 www.wirtgen-group.com/china

FAITS ET CHIFFRES :

 Wirtgen Taicang en chiffres

L

Cérémonie  
d’inauguration
Pour être encore plus proche du client, le Wirtgen Group ouvre 
sa huitième succursale en Chine. Taicang accueillera désormais 
le siège régional de l’est de la Chine. Près de 3 000 invités sont 
venus assister à la cérémonie d’inauguration.
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41 
projets humanitaires sont actuellement financés 
par l’association « Kinder in Not » (enfants en 
détresse), créée en 1983 par Gisela Wirtgen.

L’éducation scolaire et la formation professionnelle des 
enfants et des jeunes sont au cœur de cet engagement 
– car c’est la première étape vers une vie autonome. Le 
travail se concentre sur les pays suivants :

 Philippines : les projets humanitaires sont implantés 
dans des cimetières, des décharges, des bidonvilles 
urbains et des régions rurales peu développées.
 Inde : outre les enfants des castes inférieures, on 
aide également les filles et les garçons souffrant de 
handicap.
 Brésil : trois jardins d’enfants apportent une lueur 
d’espoir, notamment pour les enfants de la rue  
et les enfants issus de familles séropositives. 

 www.kinder-in-not.de

KINDER IN NOT E.V.i  Engagement

La base  
d’un avenir 
meilleur

ENGAGEMENT : AIDER À S’AIDER SOI-MÊME

L’association « Kinder in Not » (enfants en détresse) 
apporte son soutien aux filles et garçons de familles 
sans ressources aux Philippines, en Inde et au Brésil 
en leur offrant un suivi médical, une éducation et de 
meilleures conditions de vie.
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epuis plus de 34 ans, l’association 
« Kinder in Not » (enfants en détresse), 
établie à Windhagen, apporte son 
soutien aux enfants, aux jeunes et aux 

familles en détresse aux Philippines, en Inde et au 
Brésil, par le biais de dons et de parrainages ciblés.  
Dans notre travail, nous mettons l’accent sur l’éduca-
tion scolaire et la formation professionnelle – car c’est 
la première étape vers une vie autonome. C’est dans 
les régions les plus pauvres, les bidonvilles, les dé-
charges ou les cimetières que nous construisons et 
entretenons des jardins d’enfants, des écoles mater-
nelles, des garderies, des écoles secondaires, et 
accordons des bourses de formation profession-
nelle. En outre, nous veillons à fournir une aide mé-
dicale de base la meilleure qui soit. 

Notre plus grand projet humanitaire se 
trouve à Alegria, au sud de l’île de Cebu aux Philip-
pines. Nous y finançons trois écoles maternelles qui 
accueillent environ 400 élèves ainsi qu’un lycée qui 
compte actuellement environ 1 200 élèves issus des 
familles de pêcheurs et de paysans les plus pauvres. 
La clinique Reinhard-Wirtgen-Memorial, que nous 
avons fondée il y a vingt ans, est une aide inesti-
mable pour les habitants de la petite ville d’Alegria 
et des environs.

Nos foyers, nos garderies et nos centres de 
formation professionnelle en Inde, dans lesquels 
nous accueillons les enfants atteints de handicap, 
accomplissent un travail exceptionnel. Parmi les 150 
filles et garçons handicapés de Palamaner et de 
Sendhwa, nombreux sont ceux qui ont même pu être 
opérés grâce au soutien financier de l’association. 
Ces enfants ont désormais une vie qui vaut encore 

Pater Shay, qui a déjà été sélectionné pour le prix 
Nobel de la paix, aide ces enfants en prison depuis 
de nombreux mois et dont personne ne s’occupe. 
Avec lui, nous avons décidé d’ouvrir un foyer à Cebu 
City pour accueillir les enfants qui sortent de prison. 
Nous gérons actuellement trois écoles maternelles à 
proximité de la grande décharge de Cebu City. Roy, 
notre chef de projet de nationalité philippine, a de-
mandé à une petite fille habitant la décharge de nous 
parler de son quotidien.

La vie dans une décharge
« Je m’appelle Keith. J’ai 7 ans et j’ai un petit frère. 
Nous vivons depuis 2010 dans la décharge 
d’Inayawan, chez la grand-mère de mon père et sa 
famille. Pour y habiter, nous payons 500 pesos (8,25 
euros) par mois. Nous allons chercher l’eau à la 
pompe à eau qui se trouve à quelques mètres de 
notre habitation. Mais on ne peut pas la boire. Nous 
n’avons pas de toilettes.

Mon papa a travaillé quelques mois sur un 
chantier, mais il a été renvoyé car on n’avait plus de 
travail pour lui. Maintenant, il ramasse les déchets et 
garde les cochons des voisins. Quatre jours par se-
maine, ma maman ramasse elle aussi les déchets 
qu’on peut réutiliser. Elle gagne à peu près 100 pe-
sos (1,65 euro) par jour. Deux jours par semaine, elle 
lave du linge et gagne environ 400 pesos (6,60 eu-
ros). Tous les jours, nous mangeons surtout du riz. 
Mes parents rêvent d’une vie meilleure pour mon 
frère et moi. Nous devons finir l’école si nous voulons 
apprendre un métier plus tard. 

Moi, je vais à l’école élémentaire de Cebu, en 
deuxième année. Comme mes parents ne peuvent 
pas payer les trajets en bus, l’uniforme et le matériel 
scolaire, c’est l’association allemande « Kinder in 
Not » qui nous aide. J’adore jouer. J’aime bien les 

 D
Avec nos cordiales saluta-
tions,

Association  
„Kinder in Not“ e.V.
Gisela Wirtgen  
(Présidente)

poupées, mais je n’en ai pas. Ma matière préférée 
est le filipino, et plus tard, j’aimerais bien être maî-
tresse. Ce que j’aime le plus manger, ces sont les 
pommes. Mais je n’en ai que pour Noël. Pour moi, 
Noël, c’est le plus beau moment de l’année. On 
trouve plein de belles choses dans la décharge, à 
manger, mais aussi des jouets.

Ce que j’aimerais le plus avoir, c’est mon lit à 
moi. Nous dormons tous par terre. Quand je serai 
maîtresse d’école, j’aimerais bien ne plus vivre dans 
la décharge et je voudrais avoir un robinet d’eau 
courante. »

Je pense que l’histoire de cette fillette nous émeut 
tous. L’association « Kinder in Not » (enfants en dé-
tresse) met tout en œuvre pour que les rêves de cet 
enfant et de sa famille deviennent réalité. 
On me demande souvent comment sont gérés les 
frais administratifs de l’association « Kinder in Not ».  
La direction, les membres, les assistants et l’entre-
prise soutiennent notre travail par leur grand enga-
gement bénévole. Mais tous les frais administratifs 
ou publicitaires sont couverts par un don spécifique 
affecté à cet usage. Tous les autres dons sont investis 
à 100 % dans le projet humanitaire souhaité. 

plus la peine d’être vécue. Dans nos deux centres, 
nous accueillons des filles de 4 à 18 ans ayant fait 
l’objet d’abus sexuels ainsi que des jeunes femmes 
enceintes, qui bénéficient toutes d’une aide et d’un 
encadrement chaleureux. Ce faisant, nous mettons 
également l’accent sur une éducation scolaire et une 
formation professionnelle de qualité. Ces victimes 
de la traite des êtres humains doivent plus tard être 
capables de subvenir à leurs propres besoins. 

Nos projets dédiés aux enfants des rues au 
Brésil et aux Philippines ont pris de l’ampleur. De-
puis quelques mois, Cebu City compte deux bus 
scolaires mobiles qui, avec leurs professeurs, font 
étape à divers arrêts de bus de la ville pour ensei-
gner aux enfants qui s’y rassemblent. Au début, les 
enfants sont hésitants, mais leur nombre va crois-
sant, d’autant plus qu’ils y trouvent des boissons et 
petites collations. 

Nous sommes en train de mettre sur pied un 
nouveau projet de grande envergure. On a parfois 
du mal à le croire, mais aux Philippines, de nombreux 
enfants de 6 à 12 ans sont incarcérés plusieurs mois 
pour avoir volé des fruits ou du pain dans un super-
marché, tout simplement parce qu’ils avaient faim. 

L’éducation scolaire et la forma-

tion professionnelle sont au cœur 

de notre engagement.

Gisela Wirtgen se 

convainc sur place 

des progrès, mais 

aussi vérifie que tous 

les dons sont utilisés 

à 100 % au bénéfice 

des enfants.

Comptes où verser les dons

Sparkasse Neuwied

Numéro de compte : 012 022 752 

Code banque : 574 501 20

IBAN : DE87 5745 0120 0012 0227 52

SWIFT-BIC : MALADE51NWD

Raiffeisenbank Neustadt e.G.

IBAN : DE16 5706 9238 0100 0527 24

BIC : GENODED1ASN

L’association,

fondée en 1983 sur l’initiative de Gisela Wirtgen,

apporte un soutien bénévole et désintéressé  

aux enfants en détresse afin de les « aider à s’aider 

eux-mêmes », agit de manière apolitique et non 

confessionnelle, gère des projets humanitaires aux 

Philippines, en Inde et au Brésil.

Pour en savoir plus

 www.kinder-in-not.de

Avec nos projets, nous souhaitons apporter une aide sur le long terme. Chaque centime nous rapproche un peu plus de notre objectif !

VOUS AUSSI, AIDEZ LES ENFANTS EN DÉTRESSE !

ASSOCIATION « KINDER IN NOT » E.V. (ENFANTS EN DÉTRESSE)
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CLOSE TO OUR CUSTOMERS

EMPLOIS. Notre dynamique de croissance se traduit par des postes à pourvoir.  Rejoignez notre équipe  
et assurez votre réussite professionnelle. Au sein du Wirtgen Group, de nombreuses voies vous sont ou-
vertes. La structure horizontale de notre hiérarchie d’entreprise vous offre de nombreuses possibilités 
d’assumer des responsabilités. Dans des domaines d’activité stimulants où vous bénéficierez de la marge de 
manœuvre nécessaire pour mettre en œuvre les idées et les concepts d’avenir en toute responsabilité.  

Venez nous rejoindre !
  www.wirtgen-group.com/karriere

  www.wirtgen-group.com


