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n tant que moteur d’innovation et leader du mar-
ché dans de nombreux secteurs de la construc-
tion routière ainsi qu’en tant qu’impulseur et par-
tenaire fiable pour l’extraction et le traitement de 

minéraux utiles, nous développons depuis des décennies des 
technologies et des produits respectueux de l’environnement. 

Les procédés innovants de Wirtgen Group comme, entre autres, 
le recyclage à froid ou le traitement de déchets de construction, 
représentent une contribution active pour le ménagement de 
ressources précieuses et pour la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre. Le développement continu technique de solu-
tions de produits écologiques pour les secteurs d’activités Road 
et Mineral Technologies fait partie intégrante de notre stratégie 
d’entreprise orientée vers un succès durable. 

Chez nous, la durabilité n’est pas considérée comme un thème 
à la mode, mais par contre comme une évidence fortement an-
crée dans les principes fondamentaux de notre groupe. Cette 
politique commerciale représente sur le long terme une contri-
bution importante pour la mobilité et pour l’extraction de miné-
raux utiles et de matériaux de construction en harmonie avec la 
nature. Il faut cependant souligner que l’utilisation des produits 
des entreprises du Wirtgen Group est non seulement un gage 
de durabilité, mais aussi une assurance permanente pour une 
rentabilité et une qualité maximales. 

Nous sommes convaincus que l’avenir appartient aux entre-
prises qui agissent de manière durable et responsable. Dans ce 
contexte, des installations et des processus de production intel-
ligents permettent d’économiser jour après jour des ressources 
précieuses et de préserver la qualité des sols, de l’eau et de l’air 
sur les sites principaux modernes du Wirtgen Group en Alle-
magne ainsi que sur les autres sites de production dans le 
monde. L’optimisation systématique de nos processus logis-
tiques dans le monde entier nous permet de réduire les flux de 
marchandises et les transports. Nous poursuivrons activement 
et énergiquement à l’avenir notre engagement pour la protec-
tion de l’environnement dans nos processus de production.

Nos machines et nos technologies permettent à nos clients, qui 
considèrent la protection de l’environnement comme un de 
leurs principaux objectifs d’entreprise, de réaliser leurs projets 
de manière écologique, économique et en répondant aux plus 
hautes exigences de qualité.

Bien cordialement

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

 E

« L’avenir appar-
tient aux entre-
prises qui agissent 
de manière durable 
et responsable. »

Domenic G. Ruccolo
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POUR RÉPONDRE AUX 
IMPULSEUR  

PLUS HAUTES
EXIGENCES
La durabilité est fortement ancrée dans les principes 
fondamentaux du Wirtgen Group, ce que confirment 
jour après jour les procédés et les produits innovants – 
dans l’intérêt des clients.

Abaisser les émissions de CO2

Réduire la consommation de carburant

Réduire la consommation d’eau

Réduire les nuisances sonores

Éviter les déchets

Développer le recyclage

Minimiser les émissions de vibrations

Réduire la consommation d’énergie
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Des éléments
 verts

PRODUCTION ÉCOLOGIQUE

Les usines mères du Wirtgen Group comptent 
parmi les usines les plus modernes du monde  
pour la construction de machines destinées à la 
construction routière. Des installations et des 
processus de production intelligents assurent un 
fonctionnement efficient et économe en ressources.

90%
 

de réduction des 

émissions chez 

Vögele, grâce au 

remplacement de 

la peinture à rideau 

d’eau par le procédé 

de revêtement par 

poudre exempt de 

solvants.
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Kleemann : les cloisons d’isolation acoustique de la zone des essais 

réduisent le niveau sonore de 15 décibels dans le reste du hall.

es usines mères du Wirtgen Group en 
Allemagne ainsi que les sites de pro-
duction au Brésil, en Inde et en Chine 
sont non seulement des berceaux des 

technologies de pointe de la construction routière, 
mais également des usines qui économisent jour 
après jour des ressources précieuses et qui veillent à 
la préservation de la qualité des sols, de l’eau et de 
l’air. « Pour chauffer les halls de l’usine et les espaces 
administratifs, nous utilisons les rejets thermiques, ce 
qui nous permet de réduire considérablement la 
consommation de sources d’énergie externes », ex-
plique Waldemar Bukal, Division « gestion de l’usine ». 
Des portes rapides avec des durées d’ouverture aussi 
courtes que possible permettent de réaliser une éco-
nomie d’énergie supplémentaire dans les halls. « Là 
où c’est nécessaire, des rideaux d’air empêchent 
l’échange thermique, ce qui, outre la protection des 
collaborateurs contre les courants d’air, permet en 
plus d’économiser des coûts de chauffage et, en 
conséquence, de réduire les émissions de CO2  », 
ajoute Rolf Fetzer, responsable de la planification du 
travail chez Kleemann. 

Des lanterneaux généreusement dimension-
nés assurent une grande pénétration de la lumière 
naturelle sans effet éblouissant dans les halls de pro-
duction. Étant donné que cette source lumineuse 

naturelle est malheureusement insuffisante pour 
assurer un éclairage optimal des sites de production 
lorsque les conditions météorologiques sont mau-
vaises et notamment la nuit, la contribution de la 
 lumière artificielle est requise. Son utilisation doit 
cependant répondre à des critères d’efficience éner-
gétique par un dosage assujetti aux conditions 
 extérieures, ce qui fonctionne chez Wirtgen Group 
par l’application de concepts d’éclairage et de sys-
tèmes de commande modernes. À titre d’exemple, 
dans le bâtiment administratif, les lampes des cou-
loirs, des salles de photocopie ou de stockage ne 
s’allument qu’au moment où quelqu’un accède à ces 
locaux et s’éteignent ensuite automatiquement après 
la sortie des personnes.

Air et eau
Des installations ultramodernes de ventilation et de 
chauffage assurent un climat ambiant optimal et des 
installations d’aspiration performantes veillent à la 
pureté de l’air. L’installation d’aspiration marche 
cependant uniquement lorsque des travaux de sou-
dage sont effectivement en cours, grâce à un sys-
tème de convertisseurs de fréquences et de clapets 
d’économie d’énergie. « L’installation démarre dès 
le début du travail et s’arrête avec un décalage tem-
porel prédéfini lorsque l’opération de soudage est 

terminée », explique Waldemar Bukal. L’air frais en-
trant – préchauffé en hiver, si nécessaire – dans le 
local est dosé en fonction du nombre de postes 
d’aspiration actifs.

Des circuits d’eau fermés réduisent les besoins 
en eau potable et des installations de floculation 
épurent les eaux usées chargées en particules solides 
et en polluants, et redirigent l’eau épurée dans les 
halls. Les eaux usées qui ne peuvent pas être retraitées 
sont éliminées dans le respect de l’environnement. Des 
bassins ou cuves de rétention empêchent les risques 
de pollution des milieux aquatiques limitrophes.

De la poudre en remplacement de la 
laque
« Le remplacement de la peinture à rideau d’eau par 
le procédé de revêtement par poudre sans solvants 
nous a permis de réduire nos émissions d’environ 
90 %. Nous avons de plus renoncé au prétraitement 
chimique humide avant le poudrage et l’avons rem-
placé par un prétraitement mécanique assuré par 
des unités de sablage-grenaillage performantes », 
explique Salvatore De Marco de la division Traite-
ments de surfaces chez Vögele à Ludwigshafen.

« Avec notre installation GTA (installation pour pièces 
de grande taille) et son système de suspension à 
deux voies, nous traitons en règle générale des 
pièces pouvant atteindre un poids de 20 t et des 
dimensions de 3 m x 3 m x 9 m », explique Jürgen 
Hesseler, responsable de la division Traitements de 
surfaces chez Wirtgen à Windhagen. « Nous pouvons 
également traiter des pièces spéciales jusqu’à 30 t. 
Le revêtement en poudre et la meilleure qualité de 
surface qui en résulte ont particulièrement convain-
cu nos clients  », souligne Hesseler. Au début, la 
poudre fut appliquée en deux couches dans l’instal-
lation pour pièces de grande taille à Windhagen, ce 
qui impliquait également deux passages au four – un 
processus long et coûteux, et aussi dur à gérer du 
point de vue logistique. En coopération avec un fa-
bricant de peintures et de laques, nous avons en-
suite développé à Windhagen un procédé poudre/
poudre qui fonctionne sans réticulation intermé-
diaire avec une seule opération de cuisson au four. 
Cette méthode rationalise les processus et réduit les 
coûts, tout en produisant un effet positif pour l’envi-
ronnement. Deux applications de poudre et une 
seule cuisson au four entraîne également un 

L

Processus de production pauvres en émissions de CO2 : grâce à sa 

propre production des composants de base à l’usine de Windhagen, 

Wirtgen réduit considérablement les transports de sous-traitance.

70  
TONNES 
de CO2 économi-

sées annuellement 

chez Hamm par 

l’utilisation de la 

géothermie.
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 réduction des durées de séjour dans le four et, en 
conséquence, de belles économies de gaz et de 
fioul. Un autre effet collatéral fut une augmentation 
de la productivité de l’installation de 20 %. 

Énergie géothermique et réduction des 
émissions sonores
Sous le parking des employés de Hamm AG, une éco-
technologie ultramoderne assure un climat ambiant 
optimal dans le nouveau bâtiment administratif. Le 
chauffage de ce bâtiment n’utilise en effet pas de 
chauffage au gaz ou au fioul, mais par contre la diffé-
rence de température entre la surface et les couches 
plus profondes : 48 sondes géothermiques sont ins-
tallées à cet effet jusqu’à 140 m de profondeur dans 
le sol. Un liquide spécial circulant dans le système 
s’échauffe en profondeur et libère sa chaleur dans la 
centrale de chauffage, où des pompes à chaleur et des 
échangeurs thermiques rendent cette chaleur exploi-
table pour chauffer les locaux. Hamm assure ainsi un 
gain annuel d’énergie de chauffage issue d’énergies 
renouvelables de près de 600 000 kWh, ce qui corres-
pond à une économie d’environ 60 000 litres de fioul.

Ce principe marche également dans l’autre 
sens : en été, ce système refroidit l’air dans les locaux 

et couvre ainsi annuellement une partie de l’énergie 
de refroidissement requise de près de 200 000 kWh. 
En comparaison aux systèmes classiques de climati-
sation, on arrive ainsi à réduire les émissions de CO2 
jusqu’à 70 %.

Un tel système permet également d’abaisser 
les émissions sonores, comme le montre de manière 
représentative un exemple de l’usine Kleemann : lors 
de la dernière extension de l’usine, le fabricant d’ins-
tallations de concassage et de criblage du Land de 
Bade-Wurtemberg a monté des cloisons de protection 
phonique à la fin de la ligne 3 de la zone d’essai. Les 
autres lignes de fabrication en série sont également 
équipées de cette protection. « Lorsque les machines 
sont testées et contrôlées dans cette zone pendant 
deux jours, nous pouvons réduire le niveau sonore 
pour le reste du hall de montage de 15 décibels », 
selon Markus Huber, qui fut responsable des préoccu-
pations de la division de montage pour le projet 
d’extension. Ceci représente une réduction du bruit 
ressenti de 60 %. Fetzer : « Cela représente bien en-
tendu un véritable soulagement pour notre équipe de 
montage ainsi qu’une amélioration des conditions de 
travail, ce qui est finalement une contribution positive 
pour répondre à nos hautes exigences de qualité.

L’avenir est vert-bleu
L’usine de production de centrales d’enrobage la plus 
moderne et la plus grande du monde est actuelle-
ment en cours de construction à Wittlich-Wengerohr 
– une usine STATE-OF-THE-ART. Avec 130 millions 
d’euros, elle représente également le plus grand in-
vestissement individuel dans l’histoire du Wirtgen 
Group. Les employés de Benninghoven se réjouissent 
de la perspective d’un proche déménagement.

« Nous avons une certaine expérience dans la 
construction d’usines de production d’équipements 
de construction », explique Dr. Günter Hähn, Senior 
Vice President Operations du Wirtgen Group. L’usine 
Benninghoven est tout de même la huitième usine 
du groupe. Outre les 5 usines mères en Allemagne 
qui, à l’exception de Wirtgen, ont toutes été plani-
fiées en rase campagne, le Wirtgen Group possède 
également des usines au Brésil, en Chine et en Inde. 

« Nous utilisons bien entendu notre propre 
savoir-faire pour concevoir les lignes et les processus 
de production chez Benninghoven en fonction des 
objectifs planifiés, et ce, en y intégrant les critères 
d’extension requis pour une croissance future. Nous 
attachons cependant aussi une grande importance à 
la création de postes et de conditions de travail pro-
pices à l’épanouissement de nos employés et appro-
priés pour produire une qualité de pointe. » Wirtgen 
Group essaie naturellement de réaliser ces objectifs 
en harmonie avec la nature et en ménageant autant 
que possible les ressources, surtout celles qui sont 
nécessaires pour l’exploitation. « Notre engagement 
est dans de nombreux cas bien supérieur au niveau 
requis par le législateur », selon Dr. Hähn.

Postes de travail ergonomiques : Dans la section de montage des tables 

de finisseur de Vögele, les tables de travail sont réglables en hauteur et le 

plancher spécial en bois déleste les jambes en position debout. 

Benninghoven construit la plus grande et 

la plus moderne usine au monde pour la 

production de centrales d’enrobage.

Écotechnologie ultramoderne : Hamm utilise l’énergie géothermique pour la climatisation et le 

chauffage du bâtiment administratif. 48 sondes sont installées sous le parking des employés.
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GESTION DES FOURNISSEURS

Pour la fabrication de ses propres produits, le Wirtgen Group mise sur une 
haute intégration verticale. Concernant les sous-traitants, le groupe attache 
une grande importance à la qualité, mais également au respect des valeurs et 
des normes de référence.

lus de 150 000 pièces sont traitées 
rien qu’à l’usine mère à Windhagen 
pour se décliner ensuite en 11 000 
variantes et composants spéciaux. Le 

Wirtgen Group attache une grande importance à 
une intégration verticale aussi élevée que possible, 
ce qui lui permet de rester en grande partie indé-
pendant dans les secteurs de production sensibles, 
pour éviter des immobilisations de processus de 
production en raison de pénurie de pièces de 
sous-traitance. Une intégration verticale élevée 
assure par ailleurs une haute qualité constante et 
une minimisation des flux de marchandises. Nous 
renonçons sciemment à d’autres achats pour nos 
compétences clés telles que les tambours de frai-
sage, cadres de bandes ou les concepts de logi-
ciels et de commande. 

Le Wirtgen Group attache une grande im-
portance au respect de ses propres valeurs et 
normes ainsi qu’à la qualité des pièces fournies en 
ce qui concerne la coopération avec les fournis-
seurs. «  Le fait que nous pouvons aussi honorer 
notre promesse de qualité par rapport au client 
avec les pièces de sous-traitance est pour nous 
d’une importance capitale. Pour cette raison, nous 
coopérons uniquement avec des partenaires qui 
ont fait leurs preuves sur le long terme et qui ré-
pondent à nos exigences », souligne Michael Bous, 
directeur des achats chez Wirtgen GmbH. 

Le Wirtgen Group mise sur des partenaires 
disposés à évoluer avec le groupe : « Nous misons 
avant tout sur une base d’approvisionnement perfor-
mante, capable de suivre notre stratégie de crois-
sance », explique Michael Bous. 

Important : l’intégrité
Pour contrôler et évaluer les sous-traitants, nous les 
comparons et les évaluons trimestriellement sur des 
critères commerciaux, qualitatifs et logistiques. Outre 
la qualité des livraisons, les offres, les contrats et l’en-
cadrement des clients, l’intégrité joue aussi un grand 
rôle dans ce contexte. « Les thèmes importants tels 
que les droits au travail et de l’homme, la santé et la 
sécurité ainsi que l’environnement et l’éthique sont 
définis dans notre code de conduite pour fournis-
seurs qui est contraignant pour nos partenaires », 
ajoute Michael Bous. 

Michael Bous est convaincu que, suite à la 
fusion avec John Deere, le service des achats peut 
profiter de toutes nouvelles possibilités, qui seront 
bénéfiques pour nos clients : « Les nouvelles syner-
gies sont non seulement une source d’opportunités 
d’optimisations de la qualité, mais aussi un moyen 
d’atténuer des augmentations de coûts – notam-
ment des matières premières – par rapport à nos 
clients. Je suis sûr que John Deere ainsi que le 
 Wirtgen Group vont tirer de grands profits de cette 
collaboration. »

P

Les usines du Wirtgen Group utilisent des systèmes de 

stockage verticaux pour le stockage et le prélèvement de 

petites pièces selon le principe « produit vers l’homme ».

Séance d’évaluation de la qualité 

des pièces de sous-traitance avec 

la participation du service des 

achats, de la production, du service 

clients et de l’assurance qualité.

Pour que toutes les pièces de sous-traitance trouvent la 

bonne voie vers les processus de production, elles sont 

toutes gérées dans SAP et sont préparées dans les centres 

logistiques situés à proximité de la production.

Des partena-
riats fiables
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Power Hybrid
ROULEAU TANDEM HD+ 90i PH DE HAMM

Le rouleau tandem HD+ 90i PH avec entraînement Power Hybrid est 
innovant tant en technique qu’en durabilité. Comparé à des engins  
de même catégorie, il permet d’économiser de carburant et d’émissions 
de CO2 considerablement pour une même puissance de compactage.  
Il est également très silencieux. Une solution écologique de Hamm.

es véhicules hybrides combinent di-
verses technologies dans un système. 
Ainsi, les voitures hybrides modernes 
sont majoritairement équipées d’un 

moteur à combustion interne et d’un entraînement 
électrique. Étant donné que des essais analogues 
avec des rouleaux assistés par des moteurs élec-
triques ne furent pas convaincants par le passé, Hamm 
a choisi le chemin de l’innovation et a conçu un sys-
tème qui combine un moteur à combustion interne 
et un système hydraulique. Le résultat est l’entraîne-
ment Power Hybrid qui est désormais produit en série 
pour le rouleau tandem HD+ 90i PH de 9 tonnes, le 
premier rouleau hybride de série du monde.

Entraînement hybride : pleine puissance 
malgré un moteur plus petit
Le concept Power Hybrid s’appuie sur le fait que, lors 
du compactage, la charge maximale est certes ap-
pelée régulièrement, mais toujours très brièvement. 
Dans ce contexte, il s’agit, par exemple, de situations 
typiques telles que le démarrage ou l’activation des 
vibrations/oscillations. Toutes les autres opérations 
liées au compactage comme, entre autres, le dépla-
cement ou le compactage continu avec vibrations/
oscillations, requièrent une puissance nettement 
inférieure. Un groupe diesel de 20 à 30 % plus petit 
suffirait à cet effet.

Les pics de charge doivent cependant égale-
ment être maîtrisés, ce qui est assuré par un accumu-
lateur hydraulique. Le système hydraulique fonctionne 
de manière similaire à une centrale de pompage : dès 
que le moteur à combustion interne ne fonctionne 
plus à pleine charge, une pompe commence à remplir 
un accumulateur hydraulique. Si le rouleau demande 
ensuite une puissance supérieure à celle que le mo-
teur diesel peut fournir, le système hydraulique entre 
en fonction en tant qu’entraînement supplémentaire 
en mettant à disposition à court terme jusqu’à 20 kW 
de puissance. Le circuit recommence ensuite avec le 
remplissage des accumulateurs. Ce principe fonc-
tionne de manière impeccable, car la puissance maxi-
male est régulièrement demandée que pendant 
quelques secondes, le reste du temps étant largement 
suffisant pour réalimenter les accumulateurs. Grâce à 
cette technologie, le rouleau Power Hybrid de Hamm 
peut délivrer la puissance de compactage habituelle 
d’un rouleau de 9 tonnes avec un moteur diesel plus 
petit, nettement plus économique. 

Deux autres composants assurent une écono-
mie d'énergie supplémentaire sur le modèle 
HD+ 90i PH : un entraînement de ventilateur optimisé 
en rendement et un système Stop & Start efficace. Dans 
l’ensemble, le modèle HD+ 90i PH se contente d’un 
moteur d’une puissance de 55,4 kW pour le compac-
tage tout en offrant les mêmes fonctionnalités – ceci 
représente 30 kW ou 35 % de moins que le modèle 
apparenté équipé d’un entraînement « classique ». 

 L

20%
 

d’économie de 

carburant avec  

une puissance  

de compactage  

de 100 % 

- 20 % - 20 %

17 16 FORUM 55  THÈME SPÉCIAL



« Chez nous en Scandinavie, la performance environ-
nementale est un aspect important pour le choix des 
engins, car nous voulons construire de manière aussi 
durable que possible. » Et, du fait que moins de car-
burant représente également moins d’emissions de 
CO2, le concept Power Hybrid plait d’autant plus aux 
suédois, qui se sentent notamment très responsables 
de leur environnement.

Test pratique réussi
Plus au sud de l’Europe, sur l’autoroute bavaroise 
A 93, le rouleau HD+ 90i PH VO-S fut utilisé pour le 
compactage de la couche de liaison et de la couche 
de roulement sur une section de 4 km. L’équipe de 
l’entreprise exécutrice STRABAG n’a décelé aucune 
différence de puissance et de qualité de compactage 
par rapport aux rouleaux de 9 tonnes à entraînements 
« conventionnels ». Stefan Eigenstetter, chef de chan-
tier engins de grande taille et spéciaux, affirme à ce 
sujet : « Nos conducteurs ont salué avec le même 
enthousiasme le concept de conduite intuitif Easy 
Drive ainsi que les excellents résultats de compac-
tage obtenus avec le rouleau Power Hybrid. Le fonc-
tionnement silencieux fut également convaincant. »

Plus écologique – Plus de profits  
pour le client
Directeur technique chez Hamm, Dr. Stefan Klumpp 
énumère plusieurs aspects du nouveau système 
d’entraînement durable : « En tant qu’entreprise ani-
mée par la technologie, nous recherchons constam-
ment des solutions capables de réduire davantage 
les émissions. Celles-ci doivent cependant être 
simples d’utilisation et rentables. L’entraînement 
Power Hybrid remplit toutes ces conditions. Il faut 
surtout souligner que le rouleau Power Hybrid offre 
les mêmes fonctionnalités et est aussi simple à ma-
nier que nos modèles classiques. »

La réduction de la consommation de diesel 
de près de 20 % représente des avantages indé-
niables. Ce concept écologique permet aux exploi-
tants de réduire les émissions de CO2 à chaque uti-
lisation. À cela s’ajoute une réduction considérable 
des émissions sonores, ce qui est agréable pour les 
conducteurs du rouleau compresseur, mais égale-
ment pour le personnel du chantier et pour les habi-
tants de l’environnement du chantier.

Les solutions favorables à l’environnement 
telles que l’entraînement Power Hybrid sont souvent 
aussi économiques. « Les plus grandes économies 
réalisées par nos clients reposent sur la réduction de 
la consommation de carburant de 20 %. Mais le fonc-
tionnement sans AdBlue est également une source 
d’économie de temps et de coûts », souligne Dr. 
Stefan Klumpp. À cet égard, il se réfère au seuil de 
56 kW, qui est supérieur à la puissance de 55,4 kW 
du moteur qui équipe le modèle HD+ 90i PH. En-des-
sous de cette puissance, les moteurs ne requière pas 
d’additif AdBlue pour le post-traitement des gaz 
d'échappement, ce qui simplifie l’utilisation dans de 
nombreux domaines et réduit ainsi les dépenses 
pour le service et les consommables.

Moins de carburant,  
pleine puissance de compactage
Le rouleau de 9 tonnes équipé de l’entraînement 
Power Hybrid fut utilisé sur de nombreux chantiers 
dans toute l’Europe au cours de l’année 2017. L’en-
treprise de construction suédoise NCC a notamment 
utilisé le rouleau Power Hybrid sur plusieurs mois 
pendant plus de 650 heures de service. Responsable 
des engins chez NCC, Björn Jakobsén raconte : « Im-
médiatement séduits par le concept Power Hybrid, 
nous avons vite décidé de le tester sur des chan-
tiers. » Aussitôt dit, aussitôt fait – et aussitôt testé. Les 
analyses des opérations ont révélé deux résultats 
importants : d’une part, le rouleau PH a fourni sans 
exception la même puissance de compactage que 
le modèle apparenté sans technologie hybride. 
D’autre part, NCC a réalisé des économies de 
consommation de carburant d’environ 15 %. 

Björn Jakobsén considère ces critères comme 
un facteur-clé pour une autre plus value essentielle : 

Conducteur de rouleau compresseur depuis 

plus de 10 ans, Peer Nylen, NCC, est très satis-

fait du nouveau rouleau Power Hybrid.

Le rouleau de 9 tonnes est non 

seulement économique, mais 

aussi silencieux en service.

Le rouleau a également fourni des résultats extrême-
ment positifs dans le Sud-Ouest de la France. L’en-
treprise de construction française Eiffage a utilisé le 
rouleau HD+  90i  PH pendant plusieurs semaines 
pour des tâches allant de projets dans des environ-
nements urbains jusqu’à la rénovation de routes 
départementales, sur lesquelles il fallait compacter 
divers types d’asphaltes. Le nouveau rouleau com-
presseur a été testé par deux conducteurs expéri-
mentés qui ont affirmé de concert que le faible ni-
veau sonore dans l’habitacle rendait le travail très 
agréable. À part ça, ils n’ont remarqué aucune diffé-
rence de manœuvrabilité et de compactage par 
rapport au rouleau de 85 kW.

Le personnel d’Eiffage fut aussi convaincu par 
le concept hybride. En effet, car tous les chantiers 
étaient accompagnés par une équipe technique de 
laboratoire, dont les évaluations ont démontré que 
le niveau de compactage correspondait à celui du 
HD+ 90i classique pour toutes les tâches des projets.

Plus silencieux, moins de charges  
d’entretien, nombreuses variantes
En Scandinavie, en Europe centrale ou près de la Mé-
diterranée : le HD+ 90i PH a démontré partout qu’il 
répond en tous points aux promesses de Hamm. Les 
clients furent tous séduits par le fonctionnement éco-
nomique, la simplicité d’utilisation et les faibles charges 
d’entretien de ce rouleau compresseur écologique. 

Tout le monde peut désormais profiter du 
concept Power Hybrid, car Hamm propose le type 
HD+ 90i PH en 6 variantes de série.

 www.hamm.eu

« Pour nous, la performance 
environnementale est un cri-
tère important pour le choix 
des engins – nous voulons 
construire de manière aussi 
écologique que possible. »

Björn Jakobsén,  
responsable des engins 
« NORDIC » chez NCC
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Froid, chaud,
durable

TECHNOLOGIES ET PRODUITS INNOVANTS

Assurer la durabilité dans une période de croissance 
démographique mondiale avec l’extension constante 
des infrastructures qui en résulte est un véritable 
défi. C’est précisément ce défi que le Wirtgen Group 
s’engage à relever en conjuguant la qualité et les 
innovations avec une technologie durable.
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ls doivent être efficaces, fiables et évi-
demment économiques et sûrs : les 
procédés destinés à la construction 
routière et à l’extraction de minéraux 

utiles sont continuellement optimisés et adaptés aux 
besoins des clients au sein du Wirtgen Group – avec 
de surcroît, une conception aussi écologique que 
possible. La durabilité est notamment bien plus 
qu’une simple tendance pour le Wirtgen Group, qui 
développe des technologies et des produits inno-
vants depuis plusieurs décennies. 

Fraisage ciblé, recyclage rentable
Wirtgen a construit en 1971 les premières frai-
seuses routières à chaud pour sa propre flotte de 
prestataires de services. L’impulsion initiale d’uti-
liser les pics à tige cylindrique utilisés dans le sec-
teur minier avec des pointes en carbure a permis 
en 1979 de réaliser un bond technologique et 
écologique en passant du fraisage à chaud au frai-
sage à froid. Grâce à une technique ultramoderne 
de commande et de nivellement, il est aujourd’hui 
possible de fraiser à froid de manière très précise 
et sélective les couches individuelles de la chaus-
sée. L’enlèvement de matériaux problématiques 
est dans ce contexte autant possible que la sépa-
ration usuelle générale de couches de roulement 
précieuses comportant un taux élevé de bitume. 
Les couches de roulement, de liaison et portante 
peuvent être réintégrées séparément dans le cir-
cuit des matériaux, ce qui accroit derechef la du-
rabilité du recyclage des fraisats.

À chaud pour l’environnement
C’est précisément dans ce domaine que la compé-
tence de Benninghoven entre en jeu en ménageant 
les ressources. Entre autres, lorsque la fabrication 
d’asphalte permet d’ajouter plus de 90 % de maté-
riaux de recyclage, à savoir d’anciennes routes. Le 
facteur-clé dans ce domaine est : générateur de gaz 
chauds par procédé à contre-courant. Au cours de 
ce procédé écologique, les matériaux de recyclage 
sont chauffés par un brûleur, notamment indirecte-
ment dans un tambour parallèle par procédé à 
contre-courant. Cela permet non seulement d’obte-
nir un maximum d’asphalte de recyclage en tant que 
qu’adjuvant, mais aussi de réduire l’énergie néces-
saire pour le fonctionnement de l’installation. Et : les 
valeurs relatives aux émissions sont nettement infé-
rieures à celles prescrites par les normes. 

Kleemann contribue également à la durabili-
té avec un processus de traitement efficace qui lui 
permet de livrer des produits de recyclage de haute 
qualité pour l’industrie de la construction – une 
condition de base essentielle pour réduire les quan-
tités de matières premières primaires pour les activi-
tés de construction. Outre le concassage, le criblage 
et la séparation des métaux, les installations mobiles 

I Le procédé 

de recy-

clage des déchets 

de construction de 

Kleemann permet 

une réutilisation à 

100 % des matériaux 

de construction.

Le recyclage 

à froid de 

Wirtgen permet 

d’économiser 10 à 

12 litres de carbu-

rant par tonne de 

matériau de pose.

Les Surface Miners 

abattent, broient 

et chargent les maté-

riaux rocheux en une 

seule étape – sans 

forage ni explosifs.

de concassage et de criblage de Kleemann intègrent 
en supplément les étapes de processus « lavage et 
triage de matières légères », telles que le plastique 
et le papier ainsi qu’un séparateur électromagné-
tique de métaux supplémentaire. Le résultat  : un 
matériau de recyclage de haute qualité, qui peut être 
réutilisé sans problème en tant qu’agrégats. 

Le procédé de recyclage à froid de Wirtgen 
va encore plus loin. Les routes qui sont constamment 
soumises à de fortes sollicitations présentent souvent 
des dommages en profondeur jusque dans l’assise. 
Pour réparer de tels dommages, il convient de réno-
ver l’ensemble de la structure de la route. Influencé 
de manière décisive dans les 30 dernières années 
par Wirtgen en tant que pionnier, le recyclage à froid 
avec de la mousse de bitume est écologique et ren-
table en raison du recyclage complet des matériaux 
enlevés associé à un traitement économique. Le re-
cyclage à froid in situ consiste à fraiser et à broyer sur 

place les couches d’asphalte endommagées, de 
traiter les fraisats en ajoutant un liant, puis de com-
pacter et de reposer les couches respectives. Les 
clients économisent ainsi jusqu’à 90 % de nouveaux 
matériaux, ce qui réduit le nombre de transports de 
matériaux et, en conséquence, la consommation de 
carburant et les émissions de CO2. Il est ainsi possible 
de réaliser des économies pouvant atteindre 70 % 
par rapport aux procédés de réparation convention-
nels. Le recyclage à froid est de ce fait non seulement 
écologique, mais aussi un bon choix du point de vue 
économique en raison de l’économie des coûts de 
matériaux et de transport. 

Sans explosifs et sans forage
Le procédé « Surface Mining » de Wirtgen montre 
que l’extraction de matières premières peut égale-
ment représenter un facteur de contribution à la 
durabilité. Ce procédé consiste à extraire de manière 
sélective en les séparant des bancs stériles des ma-
tériaux tels que le charbon, le calcaire, la bauxite, le 
minerai de fer, le phosphate, le schiste bitumineux, 
la kimberlite ou le sel – ainsi, ils sont finalement dis-
ponibles avec un haut niveau de pureté. Le charge-
ment direct réunit de plus en une seule étape les trois 
étapes de travail constituées par le taillage, le 
concassage et le chargement. Ce principe 3-en-1 
permet de réduire les délais et les charges. Les opé-
rations de préconcassage des matériaux rocheux ne 
sont plus nécessaires avec les Surface Miners, ce qui 
rend ce procédé nettement plus rentable que les 
procédés classiques de forage et de minage avec 
chargement subséquent des matériaux. Ils tracent en 
même temps les voies d’accès dans la mine, ce qui 
est un atout de rentabilité supplémentaire. Les ca-
mions de transport sont ainsi plus sûrs, plus rapides 
et moins soumis à l’usure, ce qui représente un nou-
veau point positif pour l’environnement. Mais le Sur-
face Mining se distingue par un autre aspect de du-
rabilité beaucoup plus important : fonctionnant sans 
forage ni minage, le procédé ne génère pas de bruit, 
de poussières ni de vibrations, ce qui permet de l’uti-
liser également à proximité de zones habitées et 
d’espaces naturels protégés. « Éviter l’usage d’explo-
sifs signifie éviter les dangers  », souligne Robert 
Bauer, Director of Mining Division – North America, 
chez Wirtgen America.

Bon pour l’environnement et bon pour les 
clients – dans les secteurs d’activités Road et Mineral 
Technologies, le Wirtgen Group continue à miser sur 
des solutions favorables aux deux parties. Car la du-
rabilité n’est pas un thème à la mode, mais par contre 
une évidence fortement ancrée dans les principes 
fondamentaux du groupe. Le groupe s’engage en 
effet durablement pour une contribution essentielle 
à la mobilité ainsi qu’à l’extraction écologique de 
minéraux utiles et de matériaux de construction, et 
ce, en harmonie avec la nature.

d’ajout de matériaux 

de recyclage est 

possible avec le 

recyclage à chaud 

de Benninghoven.

90 % 
+ x
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Assumer nos
 responsabilités
John Deere s’engage pour la réussite de ceux dont le travail est en lien avec la 
terre. Les objectifs de John Deere en matière de développement durable, qui 
sont énoncés ci-dessous, reflètent cet engagement et la nécessité de protéger 
les précieuses de notre planète – l‘homme et l’environnement. Le Wirtgen 
Group soutient ces objectifs.

Engagement en faveur d’une  
consommation d’eau responsable 
Mise en œuvre des meilleures pratiques de gestion 
de l’eau dans tous les sites de production situés 
dans des régions qui manquent d’eau.

Engagement en faveur  
de produits durables 
Réduire l’impact environnemental, dont les 
émissions de CO2, de 90 pour cent des 
nouveaux produits. Augmenter l’utilisation 
de matériaux durables en produisant plus 
de produits recyclables ou fabriqués à 
partir de matières recyclées.

Engagement en faveur de 
l’utilisation durable de l’énergie 
Réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de 15 pour cent grâce à l’utilisation de 
50 pour cent d’énergies renouvelables et à 
une excellente efficacité énergétique.

Engagement en faveur de plus  
de recyclage 
Recycler 85 pour cent de tous les déchets.

Engagement en faveur de  
la sécurité au travail 
Atteindre l’excellence dans le domaine de la 
sécurité grâce à un accent plus fort sur les indica-
teurs précoces, la réduction des risques, les 
systèmes de management de la santé et de la 
sécurité au travail, ainsi que la prévention.
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INTERVIEW : DOMENIC G. RUCCOLO

Domenic Ruccolo tire un bilan positif de son premier semestre en 
tant que PDG du Wirtgen Group. Il nous fait également partager 
ses perspectives passionnantes pour l’entreprise en raison des 
nouvelles opportunités qu’offre l’appartenance à John Deere.

uel est le bilan que vous tirez 
des six mois passés en tant que 
PDG du Wirtgen Group ?
Depuis les 27 ans que je travaille dans 

cette branche industrielle, je connais et j’admire le 
Wirtgen Group. Wirtgen et Deere ont des distributeurs 
et des clients communs dans divers pays du monde. 
Les retours portés à ma connaissance pendant toutes 
ces années sur les produits et les collaborateurs de 
Wirtgen étaient de manière générale très positifs. C’est 
pour cette raison que j’ai toujours eu une image très 
positive du groupe et je peux vous assurer que mes 
premières impressions dépassent de loin mon estima-
tion d’antan. Tous les employés sont très ouverts, com-
pétents et extrêmement motivés. Le travail au sein du 
Wirtgen Group se déroule avec une recherche de so-
lutions pragmatiques, une grande efficacité et une 
détermination hors du commun. Diriger une telle or-
ganisation me rend heureux et me motive encore plus 
pour donner le meilleur de moi-même.

Quel est selon vous le secret du succès du 
Wirtgen Group ?
La passion des collaboratrices et des collaborateurs 
pour s’engager chaque jour à fond dans le but d’as-
surer la réussite des clients sur les chantiers du 
monde entier. Le credo « Close to our customers » 
est un véritable moteur pour l’ensemble de l’organi-
sation. Les employés savent non seulement CE qu’ils 
font et COMMENT ils le font, mais ils réussissent 
surtout parce qu’ils savent POURQUOI ils le font. Les 
innovations ne sont pas une fin en soi, elles servent 
par contre à atteindre un objectif noble : le succès 
économique des clients et le fonctionnement du-
rable des engins sur les chantiers du monde entier. 
Les solutions du service clients du Wirtgen Group 
soutiennent également cet objectif. Ce qui est fasci-
nant dans ce contexte : les clients du Wirtgen Group 
sont une partie essentielle de cette belle réussite, car 
les perfectionnements sont réalisés avec la partici-
pation des clients. Le Wirtgen Group est le 

Domenic G. Ruc-

colo est le PDG du 

Wirtgen Group. Il 

travaille à Windha-

gen en Allemagne. Une grande
passion pour le
véritable
progrès
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 partenaire des clients, qui sont eux-mêmes les par-
tenaires du Wirtgen Group. Cette unité performante 
donne le rythme à la branche. Cette force qui ne dort 
jamais est une source de solutions de pointe pour la 
construction routière, ce qui est soutenu de manière 
intense par l’internationalité de l’organisation glo-
bale. Des solutions encore inconnues sur certains 
marchés sont déjà utilisées de manière rentable sur 
d’autres marchés. Des idées et des impulsions 
naissent partout. Il arrive parfois que des clients des 
coins les plus reculés du monde ont des idées qui 
peuvent aussi être bénéfiques pour les pays plus 
développés en matière d’infrastructures. 

Reconnaissez-vous des parallèles avec John 
Deere ?
Les clients du Wirtgen Group sont dans de nom-
breuses contrées le moteur de l’extension de l’in-
frastructure. Les routes desservent des coins perdus, 
elles permettent à des centaines de milliers de ban-
lieusards de rejoindre les méga-métropoles du 
monde, elles relient les communes, les villes et les 
pays. Les routes sont un vecteur du progrès et de la 
croissance économique, car elles créent l’infrastruc-
ture nécessaire à cet effet. 

John Deere s’engage pour ceux qui sont liés 
à la terre. Ceux qui cultivent et exploitent le sol. Et 

ceux qui construisent sur le sol. Nous sommes 
convaincus qu’en étant au service de ces personnes, 
nous contribuons à l’amélioration de la qualité de la 
vie de personnes dans le monde entier. Nous savons 
que le monde devra faire face à deux défis majeurs 
au cours des prochaines décennies : 
1.  L’approvisionnement alimentaire de la population 

en croissance constante 
2.  L’évolution de l’infrastructure pour répondre en 

matière de politique des transports à la croissance 
démographique 

Avec le Wirtgen Group à ses côtés, John 
Deere est en position idéale pour aider nos clients à 
relever ces deux défis. Il s’agit donc plus qu’un paral-
lèle. Notamment d’un objectif commun. C’est pour 
cette raison que le Wirtgen Group cadre de manière 
optimale avec John Deere et c’est encore pour cette 
raison que Jürgen et Stefan Wirtgen ont décidé de 
mettre l’avenir de leur entreprise entre nos mains. La 
question relative au « pourquoi » est identique pour 
les deux entreprises.

Comment évaluez-vous les usines du Wirtgen 
Group ?
Je suis enthousiasmé. La modernité des sites de pro-
duction, l’efficacité des processus de fabrication et, 
tout particulièrement, l’état d’esprit exceptionnel 
sont très impressionnants. Les usines mères en Alle-
magne se focalisent pleinement sur leurs technolo-
gies respectives. Les employés sont très spécialisés. 
Les usines mères du Wirtgen Group en Allemagne 
reflètent une conception d’usine efficace et des pro-
cessus de production optimaux. Les usines à l’étran-
ger du Wirtgen Group se focalisent sur les modèles 
spécifiques à leurs marchés et les standards des 
usines au Brésil, en Inde et en Chine correspondent 
à leurs modèles allemands. Nous construisons ac-
tuellement pour Benninghoven une toute nouvelle 
usine destinée à la fabrication de centrales d’enro-
bage, l’usine la plus moderne de son genre.  Les 
mesures de construction et d’extension en cours 
dans les autres usines mères sont des investisse-
ments clairvoyants pour armer les usines en termes 
de capacités pour la croissance escomptée.

Comment se poursuivront les activités sous 
votre direction ?
Avant tout, dans la continuité. Il ne s’agit en aucun 
cas de modifier à tout prix des choses, mais par 
contre, pour moi-même ainsi que pour l’ensemble 
du Deere & Company Management, de préserver et 
d’assurer la continuité des structures existantes qui 
ont prouvé leur efficacité. Le Wirtgen Group et tous 
ses sites, ses marques, produits, technologies, son 
réseau performant de distribution et de services 
dans le monde entier et surtout ses collaboratrices 
et collaborateurs spécialisés forment un énorme 
vecteur de succès – et cela ne changera pas. Le fait 

d’être une partie de Deere & Company ouvre de su-
perbes nouvelles perspectives. Notre tâche com-
mune consiste désormais à utiliser de manière effi-
cace les synergies qui en résultent. Avec l’aide de 
toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs, 
je ferais avancer étape par étape la croissance future 
et durable de l’entreprise.

Comment évaluez-vous le Wirtgen Group en 
termes de CSR (RSE) ?
Je n’ai jusqu’à présent rencontré aucune entreprise 
qui s’investit autant dans le thème de la durabilité et 
qui en parle aussi peu que le Wirtgen Group. Le Wirt-
gen Group possède les usines les plus modernes de 
la branche, les technologies les plus écologiques 
pour la construction routière et une technique d’en-
gins avec des concepts d’entraînement économiques. 
L’entreprise offre des postes de travail attrayants à ses 
employés, qui s’engagent à un niveau élevé pour leur 
entreprise, les clients et la société – parfois même, 
au-delà de leurs heures de travail. Ce qui est bizarre, 
c’est que personne n’en a parlé jusqu’à présent. J’es-
père que cette édition de FORUM souligne que le 
Wirtgen Group fournit une contribution volontaire 
pour le développement durable – une contribution 
qui dépasse largement le cadre des exigences lé-
gales. John Deere s’est engagé à réduire à l’échelle 
mondiale son empreinte écologique et a développé 
à cet effet une série d’objectifs d’éco-efficacité. Nous 
nous engageons pour la réussite de nos clients, dont 
les activités sont liées à la terre. Dans ce dessein, nous 
attachons une importance capitale à la protection de 
l’environnement. Nous offrons des produits efficients 
et efficaces, qui minimisent les impacts sur l’environ-
nement. Nos bureaux et nos usines sont également 
planifiés et construits selon des principes favorables 
à l’environnement. Nous sommes constamment à la 
recherche de possibilités de réduction de notre 
consommation d’énergie et d’eau, d’augmentation de 
notre taux de recyclage des déchets et d’amélioration 
de nos systèmes liés à la qualité de l’air et de l’eau.

Comment évaluez-vous le développement 
commercial à moyen terme du Wirtgen 
Group sous l’égide de John Deere ?
Quand deux entreprises performantes et leaders du 
marché fusionnent, elles se complètent mutuelle-

ment. Rien que l’échange des expériences des ex-
perts ainsi que les produits qui présentent une com-
plémentarité idéale sont une base optimale qui nous 
permettra de poursuivre cette success story, John 
Deere en commun avec le Wirtgen Group. Deere 
existe depuis 180 ans. Dans un monde où beaucoup 
de choses sont éphémères, une telle tradition d’en-
treprise est normalement un signe qui montre que 
l’entreprise sait ce qu’elle fait. Ainsi, l’objectif de 
Deere est d’offrir au Wirtgen Group un cadre stable, 
dans lequel l’entreprise pourra poursuivre sa crois-
sance avec un bon soutien, mais également par sa 
propre force. En tant qu’organisation comptant 
70 000 employés, Deere offre au Wirtgen Group une 
panoplie de possibilités, que le groupe peut utiliser 
à bon escient. Le Wirtgen Group définit lui-même ses 
besoins ainsi que les points de coopération priori-
taires. D’un autre côté, le Wirtgen Group fera avancer 
le succès durable et l’évolution de la division 
Construction & Forestry de John Deere ce qui, j’en 
suis convaincu, sera possible par l’échange des ex-
perts sur un pied d’égalité.

Que souhaitez-vous communiquer aux clients 
du Wirtgen Group ?
Le Wirtgen Group est toujours exactement la même 
entreprise que celle qu’elle était avant la fusion offi-
cielle avec John Deere. Nos produits, technologies, 
prestations de service ainsi que les interlocuteurs 
personnels dans notre organisation n’ont pas chan-
gé. Vous pouvez être sûrs que nous ne changerons 
rien à notre promesse de proximité du client et à 
notre revendication de forger votre succès sur les 
chantiers de ce monde, ni maintenant, ni à l’avenir. 
Nous sommes là pour vous soutenir et nous souhai-
tons continuer notre travail commun pour faire avan-
cer le progrès. Nous sommes heureux lorsque vous 
réalisez avec succès des projets d’infrastructures 
dans le monde entier. C’est notre raison d’être et 
notre moteur pour l’avenir.

Les programmes 

de formation du 

Wirtgen Group 

permettent d’ac-

quérir de profondes 

connaissance dans 

la technique des 

engins.

Domenic Ruccolo est 

impressionné par le 

haut niveau d’inté-

gration verticale dans 

les usines mères du 

Wirtgen Group.
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Convient
parfaitement

PARTIE 2 : SERVICE DES PIÈCES DE RECHANGE

Les pièces d’origine du Wirtgen Group sont fabri-
quées sur mesure pour répondre aux spécifications 
de nos machines et engins et se distinguent par 
leur excellente longévité. Pour assurer la disponibi-
lité permanente du parc d’engins et de machines 
de nos clients, nos employés s’engagent dans le 
monde entier pour la disponibilité rapide de nos 
pièces de rechange.

W
IR

TG
EN

 GROUP Quality C
heck

SÉRIE 
Partie 2

Autres thèmes sur le 
service clients :

Partie 1 : Service en atelier/

FORUM 54

Partie 3 : Intervention sur site

Partie 4 : Conseils en application

Partie 5 : Formations

Partie 6 : Accords de service
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es services et la satisfaction des clients 
occupent une place de premier plan 
au sein du Wirtgen Group. L’utilisation 
de pièces de rechange d’origine sont 

une condition incontournable pour assurer les per-
formances de nos machines. Pour minimiser les 
éventuelles indisponibilités, il est indispensable de 
déterminer sans délai les pièces de rechange néces-
saires et de les expédier au client. De grandes capa-
cités de stockage et un système logistique de pointe 
au sein du Wirtgen Group assurent une grande dis-
ponibilité et une livraison rapide des pièces de re-
change. Les employés du service clients s’engagent 
dans le monde entier pour tenir cette promesse, 
même en dehors des heures de bureau normales. 

Parts and More pour toutes les éventualités 
Étant donné que le Wirtgen Group dispose du plus 
grand nombre de machines du marché pour la 
construction routière, il dispose également d’une 
énorme expérience sur les caractéristiques d’usure 
des composants des machines. Notre catalogue 
Parts and More contient sur 500 pages les pièces de 
rechange les plus courantes des machines et des 
engins du Wirtgen Group. Son excellente conviviali-
té d’utilisation font de ce catalogue un outil unique 
en son genre dans la branche. Outre un vaste aperçu 
global sur les pièces d’origine du Wirtgen Group, le 
catalogue Parts and More offre de nombreuses 
autres informations précieuses. « Le catalogue Parts 
and More est mis à jour annuellement et complété 
par de nouveaux types et composants de machines. 
Nos diverses succursales proposent en plus des pro-
motions spéciales attrayantes qui permettent à nos 
clients de profiter de conditions particulièrement 
avantageuses », souligne Dr. Ralf Schug, directeur du 
service clients chez Wirtgen GmbH. 

Pour que la pièce souhaitée arrive rapide-
ment et de manière sûre à destination, le Wirtgen 
Group entretient à l’échelle mondiale un stock de 
base des pièces de rechange et des composants les 
plus demandés. Les besoins en pièces de rechange 
peuvent être estimés et anticipés de manière opti-
male, grâce à la longue expérience dans le domaine 
de l’approvisionnement en pièces de rechange.

Toujours la pièce qui convient
Wirtgen Group va encore plus loin avec WIDOS, un 
outil de documentation très complet. Vous y trou-
verez toutes les pièces de rechange disponibles, 
des documentations de machines et beaucoup 
plus. Pour une redevance de licence de seulement 

60 € par an, les utilisateurs de WIDOS peuvent ac-
céder à tout moment en ligne et hors ligne aux 
schémas électriques, notices d’instructions de ser-
vice et à tous les documents de machines corres-
pondants. Des mises à jour mensuelles assurent que 
le système soit toujours à jour. WIDOS permet une 
détermination rapide d’une pièce défectueuse en 
collaboration avec les conseillers techniques du 
service clients du Wirtgen Group. Et si vous le sou-
haitez, un simple clic permet de déclencher direc-
tement une commande à partir du système. 
« WIDOS est très utile pour chaque client qui pos-
sède une machine du Wirtgen Group dans son parc 
de véhicules. En tant que possibilité conviviale de 
commande et, bien entendu, également comme 
ouvrage de référence et comme outil d’aide auto-
nome », selon Dr. Ralf Schug. Près de 8000 clients 
utilisent actuellement les nombreuses possibilités 
du système de documentation du Wirtgen Group.

Un grand atout pour nos clients : les employés 
du service clients du Wirtgen Group documentent 
dans WIDOS tous les dommages de machines qui se 
produisent ainsi que les possibilités de réparation. 
Ce pool de connaissances en croissance constante 
permet aux interlocuteurs de fournir une assistance 
rapide pour trouver une solution en cas de besoin.

Connaissances supplémentaires com-
pactes
Des connaissances supplémentaires sur diverses 
pièces d’origine du Wirtgen Group sont dispensées 
dans les brochures Parts and More Compact, qui 
accompagnent les livraisons des machines. Neuf 
langues sont à votre disposition pour vous informer 
sur les caractéristiques d’usure essentielles, les inte-
ractions de composants défectueux entre eux et leur 
réparation dans les règles de l’art. Le catalogue Parts 
and More ainsi que les brochures compactes peuvent 
être téléchargés à partir de n’importe quel endroit 
du monde. L’association de Parts and More, WIDOS 
et des brochures compactes fournit aux clients tous 
les moyens nécessaires pour une commande aisée 
de pièces de rechange. Nos employés du service 
clients, nos conseillers techniques et nos conseillers 
en pièces de rechange se tiennent bien entendu à 
tout moment à disposition pour répondre aux ques-
tions et pour toutes les autres préoccupations des 
clients. Le Wirtgen Group répond ainsi aussi dans le 
domaine des pièces de rechange à son credo « Close 
to our customers ».

  www.partsandmore.net

 L

Les éléments filtrants 

d’origine du Wirtgen 

Group assurent une 

plus grande longévi-

té des moteurs. 

Les spécialistes du 

service clients du 

Wirtgen Group se 

distinguent par leur 

proximité du client 

et leur fiabilité. Ils 

sont également une 

aide précieuse en 

intervention sur site 

pour le montage de 

pièces de rechange. 

Nos ateliers du monde entier utilisent 

exclusivement des pièces de rechange 

d’origine du Wirtgen Group pour l’entre-

tien et les réparations. 

Nos magasins de 

pièces de rechange 

bien fournis et bien 

organisés et des 

systèmes logistiques 

modernes assurent 

un traitement sans 

faille et rapide des 

commandes des 

clients. 

Les collègues des 

succursales du 

Wirtgen Group 

veillent en perma-

nence à ce que les 

pièces de rechange 

commandées 

arrivent rapidement 

chez les clients. 
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e nombre des objets 
connectés à Internet a dé-
passé en 2008 le nombre 
des êtres humains sur la 

planète. L’Internet des objets est alors 
devenue une notion. Plus de 50 milliards 
d’objets seront connectés jusqu’en 2020.

Nous sommes actuellement déjà 
connectés avec beaucoup de nos « ob-
jets » : nos voitures, mobiles et même 
nos frigidaires sont équipés de capteurs 
invisibles, de logiciels et de possibilités 
de connexion en réseau, qui nous per-
mettent de rester connectés d’une ma-
nière encore inimaginable il y a 15 ans. 
Cette connectivité a généré d’énormes 
quantités de données. Elle influence non 
seulement tout ce nous faisons en tant 
que consommateur, mais elle influence 
aussi la nature de l’évolution de la 
construction routière. Avec WITOS, les 
clients du Wirtgen Group profitent du 
big data des machines du Wirtgen 
Group. Dans ce contexte, le Wirtgen 
Group connecte non seulement ses 
clients à leurs machines de chantier, 
mais également à leurs projets de 
construction. 

WITOS FleetView
WITOS FleetView offre une vaste pano-
plie de fonctionnalités pour la gestion de 
la flotte de machines qui permettent 
d’optimiser l’utilisation des capacités de 
l’équipement technique et de réduire les 
coûts fixes. À cet égard, nous avons ac-
cordé une attention particulière à ce que 
l’interface utilisateur soit très intuitive et 
à une forme d’ordonnancement efficace. 
Une condition technique préalable d’uti-
lisation est la disponibilité de WITOS 
Ready – un package constitué d’une Tele-
matic Control Unit (TCU), d’une antenne 
et d’une carte SIM.

WITOS FleetView est le module 
principal du système de gestion de la 
flotte. La vue synoptique de la flotte af-
fiche le parc complet des machines licen-
ciées. L’étendue des informations com-
porte toutes les données de base et 
d’exploitation ainsi que l’emplacement 
actuel et l’historique.

La vue relative aux dysfonctionne-
ments affiche toutes les données signa-
lées par les machines. Outre le code 
d’erreur, le système relève toutes les in-
formations relatives à la cause potentielle 
pour pouvoir initier de manière ciblée 

 L

Big data
WIRTGEN GROUP TELEMATICS AND ON-SITE SOLUTIONS

Avec le système télématique intelligent WITOS FleetView, 
Wirtgen Group offre une assistance précieuse pour la gestion 
de la flotte et de la maintenance des machines de Wirtgen, 
Vögele et Hamm. WITOS Paving permet même d’optimiser les 
processus de pose dans la construction routière.
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les distributeurs du Wirtgen Group. Le 
système « rappelle » de plus les échéances 
d’entretien, ce qui permet de convenir à 
temps des rendez-vous d’entretien et de 
minimiser les temps d’immobilisation.  
Le portail en ligne permet d’accéder  
aux documentations de maintenance en 
quelques clics.

WITOS peut aussi être combiné à 
un accord de services SmartService. Les 
techniciens de maintenance du Wirtgen 
Group peuvent alors accéder en ligne aux 
données de maintenance de la machine, 
ce qui permet une planification et une 
exécution encore plus efficace des tâches 
de maintenance. La rapidité de réaction 
augmente en cas de panne de machine et 
les durées d’indisponibilité baissent. 

WITOS Paving optimise les 
processus et accroit la qualité
La pression croissante exercée sur les 
coûts et les exigences d’une meilleure 
qualité de pose et de durée de vie plus 
longue des routes rendent l’exploitation 
de potentiels inutilisés dans le processus 
de construction de plus en plus indispen-
sable. C’est précisément dans ce do-
maine que WITOS Paving intervient. La 

des mesures d’actions correctives. Tous 
les incidents survenus au cours du cycle 
de vie d’une machine sont journalisés 
dans l’historique et peuvent ainsi être 
consultés à tout moment.

Les clients profitent des avan-
tages de WITOS
La protection anti-abus avertit immédia-
tement l’utilisateur lorsqu’une machine 
n’est pas arrêtée après une tranche ho-
raire prédéfinie ou lorsqu’elle délaisse la 
zone de séjour autorisée. FleetView in-
forme l’utilisateur indépendamment du 
lieu et de l’heure sur les emplacements et 
les états des machines. Les machines du 
parc peuvent ainsi être localisées d’un 
seul clic et d’un seul coup d’œil. Tout vol 
ou vandalisme peut ainsi être détecté 
rapidement et le système permet égale-
ment de retrouver des machines volées. 
Grâce aux signalisations de géolocalisa-
tion précises, les processus d’ordonnan-
cement et de planification deviennent 
plus simples et les transports inutiles de 
machines sont évités.

Les utilisateurs de WITOS voient, 
entre autres, les niveaux de remplissage 
d’eau et de carburant de leurs machines 
ce qui, en combinaison avec l’affichage 
en temps réel de l’emplacement, permet 
une planification simple et une optimisa-
tion du ravitaillement. Si plusieurs opéra-
teurs ou conducteurs utilisent la même 
machine, ils la retrouveront facilement via 
WITOS après le week-end, par exemple, 
sans devoir déranger leur collègue pen-
dant son temps libre.

Grâce à la revue des données 
d’exploitation telles que les charges de 
moteur et les distances parcourues, les 
clients peuvent contrôler leurs plans de 
projet, les corriger ou les confirmer s’ils 
sont dans les clous. En cas de besoin, ils 
peuvent prévoir des machines et des res-
sources supplémentaires pour des com-
mandes spécifiques.

Accroissement de l’efficacité
WITOS FleetView simplifie l’ensemble des 
processus de maintenance et déleste l’uti-
lisateur de manière significative des tâches 
de routine laborieuses. Les messages 
d’avertissement et de dysfonctionnements 
fournissent à l’utilisateur des indications 
concrètes pour pratiquer une mainte-
nance proactive et lui offrent la possibilité 
de contact direct avec les succursales ou 

solution de Vögele pour l’optimisation et 
la documentation des processus assure 
une meilleure prévisibilité, plus de trans-
parence et ainsi une réactivité ciblée et 
plus rapide pour remédier aux dysfonc-
tionnements dans les processus essen-
tiels de la pose de l’asphalte. 

Les responsables dans la centrale 
d’enrobage, les conducteurs des camions 
dans l’entreprise de transport et l’équipe 
de pose complète sont interconnectés via 
WITOS paving. Le système offre une visi-
bilité globale aux planificateurs et aux 
chefs de chantier sur les projets de 
construction en cours. Comme toutes les 
données sont disponibles en temps réel, 
toutes les personnes concernées peuvent 
réagir plus rapidement et plus efficace-
ment aux écarts par rapport à la planifica-
tion et aux dysfonctionnements. 

Le clou est que WITOS Paving ne 
cesse d’accumuler des connaissances, 
tout comme les entreprises de construc-
tion qui l’utilisent. WITOS Paving permet 
d’analyser et de documenter les projets 
après l’achèvement de la construction. Les 
données ainsi collectées permettent de 
déduire des connaissances qui permettent 
d’optimiser les futurs projets. L’utilisation 

de WITOS Paving permettra ainsi à moyen 
et à long terme d’augmenter de manière 
significative la rentabilité globale des pro-
jets de construction routière. 

Synergies avec John Deere
« Les solutions télématiques sont utilisées 
depuis longtemps dans les exploitations 
agricoles, mais John Deere dispose avec 
JD Link également d’une solution téléma-
tique éprouvée dans le domaine de la 
construction. Le Wirtgen Group peut bien 
entendu profiter de nos expériences chez 
John Deere – en contrepartie, nous pour-
rons également profiter d’idées précieuses 
dans l’évolution des systèmes du Wirtgen 
Group. L’échange entre les experts des 
deux entreprises est un gage d’évolution 
des technologies novatrices des deux en-
treprises – à l’avantage de nos clients », ex-
plique Tammo Wagner, Manager Techno-
logy Partner Integration chez John Deere.

L’évolution se poursuit – et les 
clients du Wirtgen Group profitent des 
perspectives que le big data offre égale-
ment pour les engins de chantier.

  www.wirtgen-group.com/witos
  www.voegele.info/witos-paving

Le module pour la centrale d’enrobage de WITOS Paving assure la 

livraison juste-à-temps des chantiers selon une cadence synchronisée.

Le module de transport de WITOS Paving calcule l’heure d’arrivée es-

comptée des camions de transport d’enrobé sur la base des données 

de géolocalisation actuelles.

Le module de chantier de WITOS Paving est la pièce maîtresse pour une 

gestion efficace des processus pendant le déroulement des travaux.

WITOS Paving est la solution de Vögele pour l’optimi-

sation des processus dans la construction routière. 

WITOS Paving Control
Le module de planification 

et de contrôle

WITOS Paving Materials
Le module de la centrale 

d’enrobage

WITOS Paving Transport
Le module de transport

WITOS Paving JobSite
Le module chantier

WITOS Paving Analysis
Le module d’analyse et de 

documentation

37 36 FORUM 55 | CUSTOMER SUPPORT



Événement international majeur de la branche, les Road 
Technology Days du Wirtgen Group ont mis le focus sur 
les synergies, les applications 3D et les processus de 
construction connectés. Les démonstrations en direct 
des machines furent l’un des points forts de cet événe-
ment. Site hôte 2018 : Vögele à Ludwigshafen.Focus

ROAD TECHNOLOGY DAYS

39 38 FORUM 55 | SALONS ET MANIFESTATIONS



uand trois leaders mondiaux du mar-
ché présentent leurs dernières tech-
nologies de pointe, l’affluence est bien 
entendu énorme : près de 4000 clients 

et experts de la construction routière issus de plus de 
100 pays sont venus assister les 19 et 20 avril aux 
Road Technology Days de Wirtgen, Vögele et Hamm. 
Sur les 370 000 mètres carrés du site de Vögele à 
Ludwigshafen am Rhein, les trois entreprises du sec-
teur d’activités Road Technologies du Wirtgen Group 
ont donné un aperçu concret de l’évolution actuelle 
dans les domaines du fraisage à froid, du recyclage 
à froid, de la stabilisation de sol, de la pose et du 
compactage. Outre les conférences spécialisées 
d’experts triés sur le volet et les expositions techno-
logiques, les visiteurs ont pu, entre autres, assister à 

Q

« En suisse, une 

productivité élevée 

est essentielle pour 

la réussite. En re-

vanche, la produc-

tivité nécessite des 

innovations, qu’on 

trouve ici, chez le 

Wirtgen Group. Des 

expériences des an-

nées passées, je sais 

que les machines 

ont une grande va-

leur intrinsèque. » 

Urs Kordeuter, 
Directeur Achats 
centralisés et de la 
gestion de la flotte,  
KIBAG Manage-
ment AG, Suisse

« Cette production 

montre que nous 

sommes ici au 

sein d’un espace 

où règne un haut 

niveau de qualité. 

Difficile de faire 

mieux.“ 

Sylvia Bäuerle, 
Gérante,  
HAAG-Bau GmbH/ 
HSE-Bau GmbH, 
Allemagne

« Je suis ici pour dé-

couvrir les dernières 

technologies. Parmi 

mes centres d’intérêt 

primordiaux se 

trouvent les solu-

tions de recyclage, 

qui sont parfaites 

sur ces machines en 

termes de concep-

tion et de qualité. » 

Quang Huy Tran, 
Ministère des trans-
ports, Vietnam

« Nos conducteurs 

veulent aussi les os-

cillations de Hamm. 

Ceci est très positif, 

car nous avons 

besoin d’employés 

compétents. Nous 

devons séduire les 

jeunes avec les ma-

chines, ce qui fonc-

tionne uniquement 

avec des machines 

modernes, qui 

plaisent également 

aux conducteurs. 

Ces machines, nous 

les retrouvons ici. » 

Guus Franssen, 
Asfaltbouw,  
Pays-Bas

des démonstrations en direct, participer à la visite du 
site et découvrir près de 70 machines exposées. Le 
point culminant des festivités fut une soirée de gala 
organisée dans le nouveau hall d’expédition d’une 
superficie de 22 200 m² de l’usine mère de Vögele. 
« Nous attachons une grande importance aux entre-
tiens personnels et spécialisés avec nos clients inter-
nationaux », souligne Domenic G. Ruccolo, CEO du 
Wirtgen Group. « Dans notre branche où il faut ré-
pondre à de multiples exigences très diversifiées, de 
tels échanges nous permettent d’affiner nos déve-
loppements de solutions pour que celles-ci soient 
parfaitement adaptées aux pays et aux clients spéci-
fiques. Les Road Technology Days sont ainsi une 
plateforme idéale pour les découvertes et l’échange 
de connaissances. » Depuis 2005, cette manifesta-
tion se tient à tour de rôle dans les usines mère du 
spécialiste du fraisage à froid Wirtgen, du fabricant 
de finisseurs Vögele et du fabricant de rouleaux 
compacteurs Hamm.

Synergies powered by Wirtgen Group : Les 

démonstrations en direct ont parfaitement 

illustré la devise des Road Technology Days.

La visite du site de Vögele a enthou-

siasmé les visiteurs professionnels.

Le centre de formation et de technologie CTT a 

permis de se faire une idée précise des technolo-

gies de Wirtgen, Vögele et Hamm.
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Le meilleur de trois mondes
L’interaction des technologies de fraisage, de pose 
et de compactage ainsi que les effets de synergie 
correspondants qui profitent aux entreprises de 
construction routière furent cette année au premier 
plan des Road Technology Days. Sous la devise « Sy-
nergies powered by Wirtgen Group  », Wirtgen, 
 Vögele et Hamm ont présenté en action des techno-
logies de machines et d’applications parfaitement 
coordonnées : 25 machines au total ont fraisé, ap-
provisionné, posé de l’asphalte et compacté une 
surface d’environ 3000 mètres carrés lors de deux 
démonstrations en direct. « Les démonstrations en 
direct sont pour nous non seulement un excellent 
moyen pour présenter des technologies et des solu-
tions ultramodernes pour la construction routière. 
Elles permettent également à nos clients de décou-
vrir comment les machines du Wirtgen Group tra-
vaillent de concert dans la pratique ainsi que les sy-
nergies qui en découlent pour l’ensemble du 
processus de la construction routière. Nos démons-
trations en direct représentent ainsi toujours le cœur 
de nos journées technologiques et, sous cette forme 
et dans cette ampleur, elles sont uniques dans notre 
branche », souligne Roland Schug, directeur marke-
ting de Vögele et responsable principal des Road 
Technology Days de cette année.

Mesures et commandes numériques
La construction routière moderne exige une haute 
précision, une qualité irréprochable et des processus 
efficaces. C’est pour cette raison que les Road Tech-
nology Days ont également présenté des aperçus 
concrets des systèmes numériques de mesure et de 
commande : Wirtgen, Vögele et Hamm ont présenté 
les dernières solutions 3D lors de deux présentations 
technologiques. La machine à coffrage glissant 
SP 15 de Wirtgen est, entre autres, capable de réali-
ser des rayons minimes de manière entièrement 
automatique grâce à l’autopilote basé sur GPS. La 
solution 3D Navitronic Plus de Vögele permet, quant 
à elle, de piloter l’épaisseur, la position et la direction 
de pose du finisseur de manière automatique. Enfin, 
le système HCQ de Hamm mesure les principaux 
paramètres de compactage et indique directement 
à l’écran au conducteur du compacteur les zones 
ayant encore besoin d’être traitées. De telles appli-
cations permettent de gagner du temps et de faire 
des économies de coûts, tout en permettant une 
mise en œuvre précise et une haute qualité. 

« Les produits sont 

très favorables à 

l’environnement et 

les solutions sont 

en même temps 

économiques. Parmi 

les nouveaux engins, 

le Hamm HD+ me 

plait particulière-

ment bien. Ces 

compacteurs sont 

économiques et 

superbes du point 

de vue écologique. 

Et c’est justement ça 

qu’il nous faut. » 

Nikolay Loginov, 
TRUD, Russie

« Nous sommes tota-

lement impression-

nés par cette usine. 

Ils travaillent ici 

réellement avec une 

technologie ultramo-

derne pour produire 

des équipements de 

pointe. » 

Ravi Gutty, Vice 
CEO, Gamma 
Construction Ltd, 
Maurice

« L’usine de Vögele 

m’a fortement 

impressionnée. 

Cela renforce ma 

confiance sur la 

qualité que nous 

obtenons sur les 

chantiers. » 

Kenneth Darkey, 
DEM, Ghana

« Je travaille dans la 

région de Bombay 

et je possède depuis 

1999 des finisseurs 

de Vögele. Mes ex-

périences pratiques 

m’ont montré que 

ces produits sont 

très fiables. On peut 

de plus compter sur 

un excellent service 

après-vente et sur de 

bonnes formations 

de conduite. » 

Shriniwas Nagarkar, 
Technical Director, 
Markolines Traffic 
Controls Pvt. Ltd., 
Inde

Le parc machines de l’exposition comportait près de 80 

machines du domaine d’activités Road Technologies.

Les experts du Wirtgen Group 

ont également présenté des 

machines spéciales sur demande 

spécifique de clients.

S’assoir et essayer :  

Easy Drive simplifie le compactage.
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Exposition Service clients 

Customer Center

Conférences 

Wirtgen Group Forum

Exposition spéciale 
« Sur les traces de la qualité » 

Terminaison de la visite du site

Démonstrations en direct 

Wirtgen Group Arena

Hall des manifestations 

Wirtgen Group Event Center

Wirtgen Group  
Centre technologique 

CTT – Centre for Training and 
Technology

Visite de l’usine 

Point de rencontre stockage 
des matériaux

Présentations des technologies 

Aire de démonstration 1

Présentations individuelles 
de machines spéciales 

Aire de démonstration 2

Late-Night-Show 

Wirtgen Group Arena

Exposition Service clients 

Soirée gala dans le hall des manifestations Exposition Service clients Conférences Exposition spéciale « Sur les traces de la qualité »

Parc à thèmes et de machines 

Wirtgen Group Plaza
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Des solutions intelligentes pour la 
construction routière
Les conférences tenues par des experts triés sur le 
volet et les présentations de diverses technologies 
ont également permis aux visiteurs de se faire une 
idée des évolutions actuelles et futures de la construc-
tion routière. Wirtgen a présenté des technologies de 
nivellement de précision, de taille économique et de 
recyclage moderne. Vögele a présenté son système 
logiciel de gestion des processus, WITOS Paving. En 
interconnectant le finisseur, la centrale d’enrobage et 
les camions de transport, cette solution de téléma-
tique permet une coordination exacte de l’achemine-
ment de l’enrobé. Tous les intervenants peuvent ac-
céder en temps réel à l’ensemble des données, telles 
que les informations de fonctionnement des ma-
chines ou les heures de chargement et de décharge-
ment des camions, ce qui leur permet de coordonner 
les processus avec précision. Hamm a présenté des 
solutions intelligentes de compactage, entre autres, 
le système de conduite intuitif Easy Drive et le prin-
cipe de l’oscillation, qui consiste à exercer des forces 
de poussée tangentielles et non verticales sur le ma-
tériau à compacter. Le bandage reste constamment 
en contact avec le sol et permet ainsi un compactage 
particulièrement rapide.

La qualité engendre la qualité
Outre les dernières technologies de pointe, les ma-
chines et les perspectives de la branche, les Road 
Technology Days furent aussi l’occasion de regarder 
derrière les coulisses de Vögele – l’usine de finisseurs 
la plus moderne du monde. Lors d’une visite comp-
tant un total de 18 stations, les visiteurs ont pu décou-
vrir ce site de production construit en 2010, actuelle-
ment en cours d’agrandissement avec la construction 
d’un hall d’expédition et d’installations de production 
supplémentaires. Une exposition interactive spécia-
lement consacrée à l’assurance qualité a par ailleurs 
illustré à l’aide de panneaux, vidéos et pièces d’expo-
sition les exigences auxquelles doivent répondre les 
composants et les contrôles auxquels ils sont soumis 
avant de passer au montage final et d’être livrés au 
client. « En matière de construction routière, la quali-
té commence chez nous », affirme Bernhard Düser, 
membre du directoire de la société Vögele. « Car 
seuls des produits irréprochables et techniquement 
parfaitement au point permettent à nos clients de 
construire des routes de haute qualité. »

 www.wirtgen-group.com/rtd2018

« Notre saison est 

courte – 80 % des 

travaux sont accom-

plis de mai à août. 

Pendant cette pé-

riode, les machines 

doivent fonctionner 

de manière fiable. 

L’approvisionnement 

en pièces de re-

change est alors très 

important, ce qui 

fonctionne vraiment 

bien. » 

Ingvar Torfason, 
contremaître, Colas 
Iceland, Islande

« J’ai acheté il y a 16 

ans le premier recy-

cleur à froid WR 250 

de Wirtgen. Ces en-

gins sont de grande 

classe – également 

dans le domaine 

de la protection de 

l’environnement, 

qui est un thème 

très important pour 

nous. Le recyclage à 

froid est exactement 

la technologie qu’il 

nous faut en Chine. » 

Xia Xinan,  
Gérant, 
Xi‘An Huian Road 
Bridge Engineering 
Co. Ltd, Chine

« Lors de la visite 

de l’usine, j’ai été 

fortement impres-

sionné par la bonne 

organisation. Celle-ci 

est sûrement le 

fruit d’une excel-

lente logistique. 

La précision des 

outils qui servent 

à fabriquer les 

machines est égale-

ment remarquable. 

Et : l’usine est très 

silencieuse malgré 

le grand nombre 

de personnes. Tous 

ces signes montrent 

qu’on fabrique ici 

des produits de qua-

lité maximale. » 

José Jorge López 
Urtusuástegui, In-
génieur, TRA Senda 
Ingenieria S.A. de 
C.V., Mexico

« Vögele est pour 

nous de loin la 

meilleure marque 

en comparaison aux 

autres finisseurs. » 

Teresa Nuss,  
M. dos Santos & 
Companhia S.A., 
Portugal

Une équipe forte et de belles performances 

lors des démonstrations en direct dans l’arène 

du Wirtgen Group. Merci à vous !

Le Late-Night-Show dans l’arène du Wirtgen 

Group nous a offert une explosion d’innovations.

Simulation concrète de l’optimisation des processus 

dans la pose d’asphalte avec l’aide de WITOS Paving.
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Innovation sur
toute la ligne

RÉTROSPECTIVE : INTERMAT 2018, PARIS

Le stand d’exposition 

du Wirtgen Group a 

surtout été visité par des 

professionnels français 

et nord-africains. 

a fraiseuse à froid W 150 CFi de Wirt-
gen avec son unité de fraisage de 
1800 mm a célébré sa première mon-
diale au salon Intermat. Avec sa nou-

velle unité de fraisage plus large, la fraiseuse à froid 
compacte avec un poids de transport optimisé pour 
l’application offre un éventail d’applications élargi et 
se distingue par une meilleure productivité et un ren-
dement surfacique accru. La W 150 CFi fut accompa-
gné par d’autres «  collègues » des catégories des 
petites fraiseuses et des fraiseuses grande capacité, 
de sorte que les visiteurs ont pu apprécier un panel 
représentatif de la gamme des fraiseuses à froid.

Le point culminant de Vögele fut le système 
sans contact de mesure de température et de contrôle 
RoadScan – une contribution importante pour accroitre 
la qualité de pose – qui attira les visiteurs comme d’ail-
leurs les finisseurs – le SUPER 800-3i de la Mini-Class, 
le finisseur sur roues Super 1303-3i de la Compact 
Class et le finisseur sur chenilles SUPER 1800-3i de la 
Universal Class ainsi que le SUPER 2100-3i en tant que 

représentant de la Highway Class – ainsi que l’alimen-
teur ultramoderne MT 3000-2i Offset PowerFeeder. 

Hamm a également présenté une nouveauté 
mondiale : le rouleau compacteur à pneus GRW 280i 
équipé d’un concept de lestage optimisé. Le rouleau 
tandem HD+ 90i avec l’entraînement Power Hybrid 
très écologique fut également présenté pour la pre-
mière fois au public à Paris.

Le concasseur à mâchoires MOBICAT MC 
120 Z PRO de Kleeman a célébré sa première en-
trée en scène au salon et le concept novateur de 
commande SPECTIVE a également attiré de nom-
breux visiteurs.

Enfin, Benninghoven a présenté sa nouvelle 
unité de goulotte modulable en instance de brevet 
qui, grâce à sa structure entièrement mécanique, 
est absolument insensible aux pannes et qui assure 
dans le monde entier une excellente sûreté de fonc-
tionnement.

 www.wirtgen-group.com/intermat

L
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u salon World 
of Concrete, 
les visiteurs 
purent décou-

vrir la première entrée en 
scène aux USA de la machine 
à coffrage glissant à applica-
tion Inset, la SP 62i. Capable 
de poser avec précision des 
revêtements de béton d’une 
largeur jusqu’à 7,50  m et 
d’une épaisseur jusqu’à 
450  mm, le finisseur écono-
mique à 2 trains de chenilles a 

été complété par la TCM 180i 
pour le traitement dans les 
règles de l’art de surfaces de 
béton de grande largeur et 
par 2 spécialistes pour la pose 
de haute qualité de profils 
monolithiques, le SP 15i et le 
SP 25i. Pour le recyclage, éga-
lement pour le béton, Klee-
mann a présenté son broyeur 
à percussion MOBIREX MR 
130 Zi EVO2 avec le nouveau 
système de conduite novateur 
SPECTIVE.

daptés sur me-
sure pour le 
marché améri-
cain, les finis-

seurs Vögele SUPER 2000-3i 
et SUPER 1703-3i ont été les 
points forts du salon World of 
Asphalt. Wirtgen a présenté 
avec ses modèles W  35 Ri,  
W 120 CFi et W 210i un panel 
représentatif de sa gamme 
de produits du fraisage à 
froid ainsi que Hamm avec 

divers rouleaux compres-
seurs, entre autres, le HD+ 
90i PH avec son entraînement 
Power Hybrid novateur, qui a 
également célébré sa pre-
mière apparition aux USA. Le 
broyeur mobile à percussion 
MOBIREX MR  130 Zi EVO2 
pour une utilisation sur la 
pierre naturelle ainsi que 
pour le recyclage a complété 
l’éventail des produits du 
Wirtgen Group. 

ÉCHANGES INTENSES
On remarque sur n’importe 
quel salon que la possibilité de 
s’entretenir avec des experts 
expérimentés en technique 
d’application du Wirtgen 
Group est d’une importance 
capitale pour les visiteurs. Pour 
le Wirtgen Group, l’échange 
intensif avec des clients et des 
prospects est en revanche une 
évidence : être proche de nos 
clients et coopérer sur un  
pied d’égalité sont en effet des 
 critères de comportement es-
sentiels de notre philosophie 
d’entreprise  : Close to our 
customers.  

A

A
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41 
Fondée en 1983 par Gisela Wirtgen, l’associa-
tion « Kinder in Not » e.V. finance actuellement 
des projets d’aide pour les enfants en détresse.

L’engagement met l’accent sur l’éducation et la formation 
professionnelle des enfants et des adolescents – car cela 
est la première étape vers une existence digne et auto-
déterminée. L’aide se concentre sur les pays suivants :

 Philippines : les projets humanitaires se déroulent ici 
dans des cimetières et des décharges, dans des bi-
donvilles et dans des régions sous-développées.
 Inde : outre les enfants des classes inférieures, l’as-
sociation soutient également des filles et des gar-
çons handicapés.
 Brésil : trois crèches-garderies transmettent un mes-
sage d’espoir, entre autres, pour les enfants des rues 
et les enfants issues de familles touchées par le VIH. 

 www.kinder-in-not.de

Apprendre
dans la rue
L’association « Kinder in Not » e.V. (enfants en détresse) 
vient en aide avec une école mobile aux enfants de la 
rue à Cebu City aux Philippines. L’éducation et 
l’acquisition de connaissances sont pour les enfants le 
seul moyen de lutte contre la pauvreté.

ENGAGEMENT : AIDE POUR S’AIDER SOI-MÊME

KINDER IN NOT E.V.i  Engagement
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e me suis rendue cette année en fé-
vrier aux Philippines où nous soute-
nons des projets humanitaires. Nous 
attachons une grande importance au 

suivi du travail et de l’avancement de ces projets, ce 
qui rend les visites régulières indispensables.

Nous soutenons actuellement 31 projets hu-
manitaires aux Philippines, dont une école mobile 
pour les enfants des rues.

D’après des estimations des Nations unies, il 
existe près de 100 millions d’enfants de la rue au 
monde. La raison la plus fréquente pour une vie dans 
la rue est la fuite de la pauvreté, des régions rurales 
vers la ville. Sans formation, les jeunes n’ont cepen-
dant aucune chance de trouver un travail dans la ville, 
de sorte qu’ils se retrouvent finalement sous des 
abris de fortune en bois et en cartons, à proximité de 
décharges ou dans des bidonvilles. Les filles et les 
garçons qui échouent sans leurs parents dans la ville 
ont souvent quitté leurs familles pour des raisons 
d’abus ou d’actes de violence.

Nos partenaires de projet aux Philippines 
nous ont alerté il y a quatre ans sur la problématique 
des enfants des rues de la ville portuaire Cebu City, 
où un grand nombre d’enfants et d’adolescents 
vivent en permanence dans la rue ou dans des parcs. 
À cela s’ajoutent beaucoup de filles et de garçons 
qui traînent la plupart du temps aux lieux de ren-
contre au port et sur des places près des rues. Beau-
coup de ces enfants des rues ne vont pas à l’école ou 
seulement de manière irrégulière.

Face à cette problématique, nous et nos par-
tenaires de projet avons eu l’idée de développer une 
école mobile. Il y a quatre ans, nous avions acheté un 
bus que nous avons transformé et équipé de tables, 
de chaises, de livres et d’autres équipements d’édu-
cation. Le bus fut occupé par 1 à 2 enseignants ainsi 
que par des étudiants de l’université San Carlos, qui 
se sont engagés bénévolement. Le bus est toujours 
en activité et se rend chaque jour ouvrable aux diffé-
rents points sensibles de la ville, là où les enfants des 
rues se rencontrent.

Les enfants et les adolescents furent d’abord 
« appâtés » à l’aide de musique, de jeux et de bois-
sons. Au fur et à mesure, les enseignants leur ont 
proposé un système d’apprentissage alternatif, selon 
le plan d’éducation du Departments of Education aux 
Philippines. Le moins que l’on puisse dire, c’est que 
les débuts ne furent pas faciles. Souvent, les enfants 
ne peuvent ou ne veulent pas se concentrer et ne 
supportent pas de rester assis pendant une période 
prolongée pour suivre un enseignement. Le bus-
école est ensuite devenu de plus en plus connu et a 

La prochaine station d’arrêt desservait une grande 
place, à proximité d’une rue principale. Près de 30 
enfants âgés de 4 à 12 ans attendaient déjà. 

Quelques jeunes entrèrent dans le bus et 
commencèrent à faire leurs devoirs sous l’encadre-
ment d’un étudiant.

Les enseignants demandèrent aux plus petits 
de se mettre en rang, ce qui ne fut pas si simple, car 
certains quittaient toujours la rangée pour se mettre 
au début ou à la fin. L’enseignant entonna ensuite une 
chanson qui contenaient les chiffres de 1 à 10. Les 
petits apprennent ainsi à connaître les lettres et les 
nombres, à l’aide de rimes et de chansons. Il arrivait 
bien entendu qu’un enfant perde patience et partait, 
mais beaucoup d’entre eux ont apprécié les cours. La 
fin des cours fut consacré au dessin. Les enseignants 
et les étudiant furent assez fatigués après chaque 

Comptes pour les dons

Sparkasse Neuwied

Numéro de compte : 012 022 752 
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Raiffeisenbank Neustadt e.G.
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L’association,

fondée en 1983 sur l’initiative de Gisela Wirtgen, apporte 

un soutien bénévole et désintéressé aux enfants en 

détresse afin des 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

VOUS AUSSI, AIDEZ LES ENFANTS EN DÉTRESSE !
Nos projets sont destinés à une aide à long terme. Chaque centime nous rapproche un peu plus de notre objectif !

ASSOCIATION « KINDER IN NOT » E.V.

Avec nos cordiales  
salutations

Association « Kinder in Not » e.V.
Gisela Wirtgen  
(Présidente)

station d’arrêt, car les enfants de la rue manquent, 
surtout au début, de discipline et d’éducation.

Les enseignants furent fiers de leurs succès. 
L’année dernière, près de 20 de ces enfants purent 
entrer à l’école primaire publique, et le plus réjouis-
sant est qu’aucun de ces enfants n’a renoncé à 
l’école jusqu’à présent. Ces filles et ces garçons 
continuent à fréquenter le bus l’après-midi, lors-
qu’ils ont besoin d’aide.

Convaincre les filles et les garçons des rues 
de l’importance de l’éducation scolaire est sans au-
cun doute une lourde tâche. On doit souvent faire 
face au manque de soutien des parents, qui s’oc-
cupent peu de leurs enfants. Face à une telle situa-
tion, j’admire d’autant plus l’énorme engagement 
des personnes de l’équipe enseignante qui, avec 
beaucoup de sollicitude et de compréhension, 
offrent aux enfants et aux adolescents une chance 
pour une vie meilleure.

ainsi attiré au fur et à mesure de plus en plus d’en-
fants et d’adolescents, qui ont déjà fréquenté un 
établissement scolaire et qui demandaient de l’aide 
pour leurs devoirs.

Les places du premier bus devinrent bientôt 
insuffisantes, de sorte que « Kinder in Not » fut prié 
de financer un second bus.

Près de 600 enfants et adolescents fré-
quentent entre-temps – certains régulièrement, 
d’autres de temps en temps – les bus-écoles mobiles 
jaunes. Lors de mon séjour à Cebu City, je me suis 
rendue avec le bus 2 à une station d’arrêt. Près de 30 
familles avec de nombreux enfants vivaient sur le 
trottoir sous des abris de fortune fabriqués avec des 
cartons et des barres métalliques. Ces familles vi-
vaient sous un pont, qu’elles ont dû quitter en raison 
de la montée de l’eau de la rivière, suite à de fortes 
pluies. Ainsi, elles habitaient depuis deux semaines 
sur le trottoir. Leurs filles et leurs garçons se sont ra-
pidement rassemblés près du bus. Les enseignants 
leur montrèrent des jouets, s’entretinrent avec les 
enfants, leur offrirent des boissons et les invitèrent 
pour une rencontre accompagnée de musique et de 
chants le jour suivant.

Un diplôme de fin 

d’études est une étape 

importante pour un 

avenir meilleur.

Le travail des enfants 

fait partie de la vie 

quotidienne. Même 

les plus petits col-

lectent des ordures, 

nettoient des vitres 

de voitures ou 

vendent des fleurs.

J
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CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Premier choix.

PARTS AND MORE. Les pièces d’origine du WIRTGEN GROUP sont irremplaçables : adaptées de 
manière optimale pour répondre aux exigences de l’utilisateur et de la machine, elles se distinguent 
par leur excellente longévité, leur qualité exceptionnelle et un montage sans problème. Faites 
confiance à la qualité et aux solutions du leader du marché.

  www.wirtgen-group.com

  www.partsandmore.net




