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ne année riche en événements et cou-
ronnée de succès va bientôt s’achever. 
Comme les années précédentes, nous 
avons une nouvelle fois augmenté nos 

recettes en 2018, un nouveau record pour Wirtgen 
Group. J’aimerais en profiter pour remercier toute 
l’équipe de Wirtgen Group pour son énorme enga-
gement.

Wirtgen Group et John Deere
Il y a un an déjà, la fusion avec John Deere a pris effet. 
Dès le début, nous avons voulu faire en sorte que ce 
changement organisationnel n’ait aucun impact sur 
notre étroite relation avec nos clients. Un pari réussi. 
Notre orientation client, qui se retrouve dans notre 
slogan « close to our customers » (proches de nos 
clients), n’a pas changé – elle s’est même renforcée 
au cours des douze derniers mois. 

Cette consolidation est le fruit, entre autres mesures, 
de nos efforts pour développer en permanence nos 
infrastructures de distribution et de service afin d’être 
toujours plus proche de nos clients : nous avons éta-
bli de nouveaux bureaux pour Wirtgen Limited et 
Wirtgen Bulgaria, ajouté un nouveau site de service 
en Chine et en Inde et, enfin et surtout, construit un 
nouvel établissement à Benninghoven, qui offre à 
présent les conditions parfaites pour la future crois-
sance de l’entreprise grâce à l’augmentation signifi-
cative des capacités de production. Chez Wirtgen 
GmbH, nos mesures d’expansion sont encore en 
cours. Tout est fait pour que nous soyons en mesure 
de répondre aux futurs besoins de nos clients tou-
jours plus vite et mieux.

Le salon bauma China 2018 a été pour eux l’occasion 
de voir les gammes de produits de John Deere et de 
Wirtgen Group, qui se complètent parfaitement, sur 
un seul et même stand. Malgré tout, les canaux de 
distribution distincts des deux entreprises continue-
ront d’exister.

Les synergies sont à la base de notre 
réussite
Et c’est exactement ce que nous comptons montrer 
à nos clients au bauma 2019 à Munich, et pendant 
les préparatifs du salon. C’est pourquoi nous avons 
choisi pour thème de bauma 2019 « SMARTSYNER-
GIES et INNOVATIONS  ». Dans ce numéro de 
 FORUM, vous découvrirez à quel point les machines 

Chers Employés, Partenaires, Clients  
et Amis,

 U

Domenic G. Ruccolo

de Wirtgen Group se complètent à merveille, se prê-
tant idéalement à absolument toutes les applications 
du secteur de la construction routière, avec une effi-
cacité maximale et dans le plus grand respect de 
l’environnement. 

Mais SMARTSYNERGIES englobe plus que notre 
gamme de produits. SMARTSYNERGIES est aussi 
synonyme de service client, délivré par nos sociétés 
de distribution et de service et nos distributeurs ré-
partis dans le monde entier. Nos clients ont la chance 
non seulement de pouvoir acheter tous les produits 
dont ils ont besoin pour leurs applications dans nos 
filiales, mais aussi de bénéficier des mesures d’entre-
tien auprès d’un seul prestataire. Et grâce à notre 
SmartService, ils n’ont pas à s’en occuper eux-mêmes 
– nous effectuons tous les services de maintenance 
automatiquement pour que leurs engins soient tou-
jours en parfait état de fonctionnement.

Nous contribuons aussi à cela par le perfectionne-
ment et l’optimisation continus de tous nos produits 
en tenant compte du feed-back issu du terrain. C’est 
pourquoi les INNOVATIONS constituent aussi une 
partie importante de notre présence au bauma. Les 
clients pourront se réjouir de voir de nombreux nou-
veaux développements et améliorations, qui leur 
faciliteront la tâche sur les chantiers. Nous ne voulons 
pas encore vous dévoiler de détails à ce stade, mais 
nous sommes impatients de vous accueillir à bauma 
à Munich, en avril 2019.

Nous aimerions aussi remercier nos clients pour la 
confiance qu’ils nous ont accordée ces douze der-
niers mois, et nous sommes heureux de poursuivre 
notre partenariat en 2019 et pour de nombreuses 
années encore.

Sincères salutations,
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Benninghoven possède 
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monde pour la fabrication de 
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froid éliminent rapidement 
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roulement.
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Discover
SMARTSYNERGIES
Le Wirtgen Group est indéniablement l’impulseur dans la construction de 
machines innovantes pour la construction et la rénovation de voiries. Mais 
quelles sont les véritables synergies et interactions des marques du Wirtgen 
Group ? Et quels sont les bénéfices pour le client ?
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Chaussée Couche de roulement
Couche de liaison

Couche portante (bitumineuse ou HGT)  
Couche de protection antigel 

Remblai
Sol support

Enlèvement
Sol de 
fondation

Infrastructure
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Renforcer 
l’assise

STABILISATION ET COMPACTAGE DU SOL

Les routes et les bâtiments qui doivent répondre à d’excellents critères de 
durabilité représentent des exigences élevées à satisfaire en termes de portance. 
Cela s’applique à toutes les couches sous le revêtement routier ou sous les 
ouvrages: le corps de chaussée ainsi que les couches de protection antigel et 
portantes. La stabilisation du sol et un compactage de grande qualité de toutes 
ces couches permettent de remplir les conditions de portance et de créer ainsi 
une assise parfaite pour des routes et des bâtiments durables. En bref: la 
construction durable commence au terrassement. 



 L
INTERVIEW: DR. AXEL MÜHLHAUSEN

Dr. Axel  
Mühlhausen,  
Chef de produit 

du service Appli-

cation Enginee-

ring chez Hamm

a stabilisation permet de retraiter les sols de ma-
nière ciblée et simple. Avant cette tâche et après 
avoir effectué des analyses du sol, on élabore une 
formule, qui définit la nature et le taux de liant 

(chaux, ciment ou liant mixte) nécessaire pour atteindre les pro-
priétés souhaitées. 

La chaux, le ciment ou le liant mixte sont répartis sur la 
surface par un épandeur de liants. Des stabilisateurs de sols 
assurent le mélange rigoureux du liant avec le sol – parfois avec 
et parfois sans adjonction d’eau en fonction des exigences. On 
obtient ainsi un mélange qui présente de hautes résistances à 
la pression et au cisaillement ainsi qu’une résistance durable à 
l’eau et au gel avec une bonne stabilité de volume. Ce mélange 
est élaboré en couches d’une épaisseur maximale de 50 cm. De 
cette manière, on construit jour pour jour et partout dans le 
monde des digues qui ont parfois plusieurs mètres de hauteur 
et des assises qui présentent une bonne solidité durable.

La portance décisive est seulement obtenue par le compactage, 
car les compacteurs avec leur poids élevé et le compactage 
dynamique génèrent un réarrangement des grains dans le sol 
pour former un assemblage de grains dense, qui présente une 
excellente capacité de charge. Ces travaux sont en règle géné-
rale exécutés lors du terrassement par des compacteurs et –  
en fonction des exigences – également par des compacteurs à 
pneumatiques. Ils travaillent en parfaite interaction avec des 
niveleuses avec l’objectif de réaliser un sol de fondation plan – 
l’assise idéale pour des routes et des bâtiments durables.

Le sol de fondation est souvent surplombé d’un couche 
de protection anti-gel. Les broyeurs à percussion sont des outils 
idéaux pour fabriquer les granulats dans les gradations néces-
saires à cet effet. Pour la pose, il existe des finisseurs spéciaux 
qui effectuent le compactage, des compacteurs ou des rouleaux 
tandems.

  Avantages  

  Produits  

Économie de 
coûts par rapport 
au remplacement 

du sol

Écologique, par 
l’économie de 

transports

Réduction de la 
perméabilité à l’eau

Les tassements son 
évités

Haute capacité de charge – 
fondations durables

Réduction de la 
sensibilité au gel

Diverses solutions de CCC 
sont disponibles (Hamm 

et tiers)

Une portance 
durable
La stabilisation des sols 
comme base pour des routes 
et des ouvrages durables.

Que faut-il observer pour la stabilisation des 
sols?
Il y a deux critères essentiels. Premièrement, le liant 
et, si nécessaire, l’eau ajoutée doivent être mélangés 
rigoureusement et de manière homogène au sol. Et 
deuxièmement, les matériaux mélangés doivent être 
compactés uniformément avec une grande qualité.

Les stabilisateurs de sols (WR) et les stabilisa-
teurs rapportés (WS) de Wirtgen conviennent parfai-
tement pour le mélange du sol, car ils sont équipés 
de rotors performants de fraisage et de mélange 
pour assurer un mélange homogène du sol en place. 
Ils peuvent par ailleurs ajouter de l’eau de manière 
ciblée via une barre d’injection. Le matériau est en-
suite lissé uniformément par un reprofileur sous 
pression, de manière à obtenir une surface plane, qui 
peut être compactée de manière optimale avec des 
compacteurs.

Quels facteurs sont déterminants pour le 
compactage? 
Étant donné que le temps d’utilisation (ouvrabilité) 
des liants hydrauliques est limité lors de la stabilisa-
tion des sols, le compactage doit être exécuté rapi-
dement après le mélange. En fonction de la compo-
sition des matériaux, du liant et de la température 
ambiante, la limite de temps se situe entre 1,5 et 4 
heures. 

Cela signifie-t-il que les compacteurs doivent 
travailler rapidement?
Oui. Les compacteurs de Hamm accomplissent cette 
tâche de manière excellente car, outre leur poids de 
service et leurs largeurs de travail adéquats, ils offrent 
également les performances nécessaires dans 
d’autres domaines, tels que la puissance des mo-
teurs, la maniabilité et la capacité tout-terrain. 

L’effet en profondeur du compactage est éga-
lement un facteur important. Les compacteurs lourds 
et vibrants de Hamm peuvent compacter efficace-

ment des couches d’une épaisseur jusqu’à 50 cm. 

Et comment peut-on assurer que les rouleaux 
compactent de manière homogène?
À cet effet, Hamm a développé le navigateur HCQ. 
Ce système intelligent montre les endroits et la fré-
quence des compactages et indique si le compac-
tage requis a été atteint. Il permet également de 
générer de manière simple une documentation du 
compactage pour chaque couche.  

Où voyez-vous des synergies avantageuses 
pour les clients?
Toutes les étapes de travail de la stabilisation des 
sols peuvent être exécutées avec des engins de Wirt-
gen, Hamm et Streumaster ainsi qu’avec les nive-
leuses de John Deere. Dans ce contexte, le client 
peut compter sur l’efficacité des engins et sur le fait 
que les produits utilisés sont parfaitement adaptés 
au processus. À cela s’ajoutent de nombreuses solu-
tions spéciales liées au traitement du sol, notamment 
le stabilisateur de sols S-Pack pour un travail sans 
poussières, les compacteurs à pieds de mouton pour 
le compactage de sols à haute teneur d’humidité ou 
encore les compacteurs VC avec système de chan-
gement d’outil et les épandeurs de liants de Streu-
master, notre partenaire système. Un autre facteur, 
et non des moindres, est la compétence des collè-
gues sur place, y compris une assistance-conseil 
approfondie par nos experts.

Épandeur de liants 
Streumaster, par ex. le 
SW 16 MA

1

Stabilisateur de sols 
Wirtgen, par ex. le 
WR 250i 

2

Compacteur Hamm, version 
à rouleau lisse ou version P 
(à partir de 18 t)

3

Compacteur à 
pneumatiques  
Hamm, série HP

4
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  Avantages  

Retraitement 
optimal des 

matériaux par des 
concasseurs

Pose économique 
avec finisseur

Consommation de 
matériaux optimale,  
car seule la quantité 
nécessaire de maté-

riaux est utilisée.

Finisseur spécial à 
faible usure

Haute capacité de 
compactage

  Produits  

Broyeur à percussion 
Kleemann, par ex. le  
MR 130 Z EVO2

Finisseur Vögele avec 
équipement Heavy Duty

Lors du compactage, le rendement surfacique, 

la conduite précise et la puissance de compac-

tage sont décisifs pour la qualité et la rentabilité. 

La couche de protection antigel empêche la montée d’eau dans le corps de la 
chaussée – et évite l’endommagement de la couche de surface par le gel. À cet effet, 
on concasse des graves en différentes gradations de granulats, qui sont ensuite 
criblés, insérés et compactés. Les granulats répartis en diverses gradations et 
compactés assurent la perméabilité suffisante à l’eau ainsi que l’effet anticapillaire.

Éviter les dommages liés au gel
COUCHE DE PROTECTION ANTIGEL

Compacteur lourd Hamm 
avec rouleau lisse

3 2 1

BÂTIR L’AVENIR

John Deere est un grand fournisseur d’équipements de construction. 
Avec l’addition des produits du réputé Wirtgen Group, nous offrons 

désormais une solution complète pour la construction routière, 
du terrassement et de la manutention de matériaux au pavage et 

à la réfection, sur des marchés aux quatre coins du monde. 

Retrouvez-nous ensemble au salon Bauma de Munich.
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Rapide  
et efficace
Les routes sont soumises à de fortes contraintes qui entraînent au 
cours du temps des phénomènes de fatigue et d’usure, et de 
véritables endommagements à long terme. Tant que les problèmes 
ne concernent que la couche de surface du corps de chaussée, la 
réfection de la couche de roulement représente une mesure de 
conservation appropriée. 

RÉFECTION DE LA COUCHE DE ROULEMENT

Accomplissement ultrarapide – la fraiseuse à froid 

W 250i avec une unité de fraisage de 3,8 m élimine la 

couche de roulement endommagée de manière précise.
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couche d’asphalte, car la pose de différentes couches de maté-
riaux demanderait des délais de mise en œuvre plus longs et 
des charges de logistique plus élevées, ce qui ne permettrait 
plus d’assurer la rapidité des constructions prévues.

L’asphalte est constitué de graves, de fines d’apport 
 (farine de pierre) et de bitumes qui sont traités à hautes tempé-
ratures pour former un mélange de matériaux qu’on appelle 
également «  enrobé ». Le mélange peut être fabriqué dans  
une centrale d’enrobage par procédé discontinu ou continu. 
Benninghoven est le spécialiste du Wirtgen Group des centrales 
d’enrobage de haute qualité pour le procédé discontinu. Lors 
de ce processus, les composants du mélange destinés à former 
l’asphalte sont d’abord pesés avant d’être malaxés dans une 
centrale d’enrobage par lots selon une formule spécifique. Le 
processus de production discontinu est très flexible, car la for-
mule peut être modifiée pour chaque lot. Les centrales d’enro-
bage de Benninghoven permettent ainsi de produire sans pro-
blème divers mélanges pour plusieurs différents projets dans 
des délais courts. 

Présente en Amérique Latine, Afrique, Océanie et en Asie 
du Sud, Ciber est la marque du Wirtgen Group qui se concentre 
sur la production continue d’asphalte. Avec le procédé de pro-
duction continue, le cycle de production s’effectue sans inter-
ruption et sans différenciation de lots.

Des surfaces planes – également après la pose 
Lors de la pose d’asphalte, il est primordial de travailler sans 
interruption et d’éviter les chocs, qui pourraient être causés par 
les camions lors du transfert de l’enrobé. Les finisseurs de  Vögele 
maîtrisent les deux exigences pour des activités qui vont de la 
construction d’autoroute jusqu’aux routes urbaines riches en 
courbes. Tous les systèmes d’acheminement de matériau instal-
lés dans les finisseurs sont conçus pour le transport et la répar-
tition de grandes quantités d’enrobé, les convoyeurs et les vis 
d’alimentation étant équipés d’entraînements individuels parti-
culièrement puissants.

Vögele a toujours une longueur d’avance en tant que 
spécialiste pour la pose de couches portantes et de roulement. 
Les finisseurs innovants, écologiques et économiques de la gé-
nération « tiret 3 » reposent sur une technique ultramoderne, 
d’utilisation conviviale.

Une véritable exclusivité pour la réfection de la couche 
de roulement est la fonctionnalité « PaveDock Assistant » de 
Vögele, qui facilite considérablement la communication entre 
le conducteur du finisseur et celui du véhicule alimenteur pour 
assurer l’alimentation sans chocs de l’enrobé au finisseur. Par 
ailleurs, chaque finisseur de la série « tiret 3 » est entraîné par un 
moteur diesel moderne, puissant et ultra-fiable, qui assure que 
les finisseurs effectuent la pose de manière très précise, confor-
mément à la vitesse de pose définie. Cette précision a une in-
fluence positive essentielle sur la rentabilité des projets de ré-
fection de la couche de roulement.

essentiel des travaux de réfection consiste en 
règle générale à améliorer la qualité de la sur-
face. À cet égard, il convient de maintenir l’étan-
chéité à l’eau de la surface et d’assurer que les 

mesures de drainage soient efficaces, pour qu’il n’y ait pas d’eau 
sur la surface ou le long des bords de la chaussée qui puisse 
causer des dommages, tels que des ornières, nids de poule, 
ruptures et fissures, sur le revêtement d’asphalte.

Les routes très fréquentées sont des artères vitales pour les 
régions et les villes qu’elles relient. Dans ce contexte, il est essen-
tiel que l’entrepreneur et les autorités publiques prévoient un plan 
de réfection qui tient également compte des effets des chantiers 
sur la circulation et sur l’économie. Cela est une des raisons de la 
prédilection de la réfection de la couche de roulement pour la 
réfection routière à cause de la rapidité d’exécution de ce procédé. 

Seul un revêtement d’asphalte impeccable remplit sa 
tâche, qui consiste à empêcher l’infiltration des eaux superfi-
cielles dans la couche de surface bitumineuse ainsi que d’assu-
rer une surface durable et sûre pour la sécurité routière. Pour 
exécuter une réfection de la couche de roulement, on enlève à 
cet effet la couche d’asphalte endommagée et on la remplace 
par de l’asphalte mélangé à chaud (HMA) frais. Le défi à relever 
consiste à enlever et à remplacer uniquement les couches en-
dommagées du corps de chaussée – et d’éviter en même temps 
autant que possible les perturbations de la circulation. Tant que 
l’assise de la chaussée n’est pas endommagée, cette méthode 
représente une solution adéquate.

Le fraisage conforme au profil représente la base 
du processus
Le processus de réfection débute avec la fraiseuse à froid, dont 
la tâche consiste à enlever le revêtement d’asphalte tout en 
créant une base plane pour les travaux d’asphaltage subsé-
quents. L’enlèvement de revêtements d’asphalte par fraisage à 
froid est imbattable aussi bien du point de vue logistique qu’en 
termes de vitesse d’exécution. En tant que leader du marché, 
Wirtgen offre la plus grande gamme de fraiseuses à froid. Le 
résultat du fraisage a une influence décisive sur la qualité de la 
nouvelle couche de roulement à poser, sur ses propriétés fonc-
tionnelles et sur l’efficacité et la rentabilité de l’exécution des 
mesures de construction subséquentes. Lors de la réfection de 
la couche de roulement, la fraiseuse à froid prépare le support 
de manière parfaite, pour qu’on puisse ensuite utiliser le finis-
seur sans que des mesures correctives soient nécessaires.

Pose d’asphalte mélangé à chaud de haute qualité
Les travaux de fraisage sont suivis par la pose d’une nouvelle 
couche de roulement par des finisseurs avant le passage des 
compacteurs. Cette pose est effectuée avec de l’asphalte mé-
langé à chaud (HMA pour Hot mix Asphalt) présentant les spé-
cifications nécessaires. Même si la couche de liaison a été en-
dommagée dans le cadre des travaux de fraisage, la couche de 
roulement n’est constitué de manière générale que d’une 

 L’

Que Vögele soit suivi par Hamm est une solution 

qui a fait ses preuves de manière générale dans 

la réfection de la couche de roulement.
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INTERVIEW: BERND HOLL

Les raisons de l’amélioration de la 
qualité et de la rentabilité de la 
rénovation complète des routes 
par l’utilisation des fraiseuses à 
froid.

face de fraisage. Les grands écartements des pics, 
une vitesse de fraisage relativement élevée et une 
faible vitesse de rotation du tambour de fraisage 
génèrent notamment une surface plus rugueuse, 
tandis que des écartements de pics plus petits, des 
vitesses de fraisage plus faibles et des vitesses de 
rotation du tambour de fraisage élevées génèrent 
une surface plus fine. Les tambours de fraisage stan-
dard avec un écartement des pics de 12 mm, 15 mm 
ou 18 mm conviennent de manière idéale pour l’en-
lèvement d’une ou de plusieurs couches et assurent, 
avec une vitesse de fraisage moyenne et une vitesse 
de rotation moyenne, un bon engrènement entre la 
surface fraisée et le nouveau revêtement.

Dans quelle mesure les fraiseuses à froid 
contribuent-elles au recyclage de l’asphalte?
La technique moderne des machines permet d’enle-
ver séparément la couche de roulement, la couche 
de liaison et la couche portante. Les matériaux des 
couches enlevées peuvent être réintégrés séparé-
ment dans le circuit des matériaux, ce qui accroit la 
durabilité du recyclage des fraisats. L’enlèvement de 
matériaux problématiques est dans ce contexte au-
tant possible que la séparation usuelle générale de 
couches de roulement précieuses comportant un 
taux élevé de bitume. Un fraisage ciblé permet un 
recyclage rentable.

Pourquoi le fraisage à froid est-il tellement 
important dans le processus de rénovation?
L’état de la surface fraisée a une influence décisive sur 
la qualité des nouvelles couches de roulement, sur 
leurs propriétés fonctionnelles ainsi que sur la renta-
bilité et l’efficacité de l’exécution des mesures de 
construction subséquentes. Une surface fraisée plane 
et conforme au profil est un critère important pour la 
pose de couches d’usure d’épaisseur uniforme et 
pour l’évitement de retouches onéreuses par la pose 
ultérieure de couches de reprofilage de l’asphalte. 

Comment peut-on atteindre par le fraisage 
une surface plane conforme au profil?
Avec la bonne technologie de taille et un nivellement 
exact. Le nivellement a pour rôle de réguler automa-
tiquement, et le plus précisément possible, la pro-
fondeur et l’inclinaison de fraisage en fonction d’une 
ligne de référence. Dans la pratique, le fraisage de 
copiage avec le balayage d’une ligne de référence 
représente un procédé standard. Le système multi-
plex de nivellement de Wirtgen en combinaison avec 
divers capteurs élargit cependant considérablement 
les possibilités par rapport au simple copiage. Trois 
capteurs de chaque côté de la machine balaient la 
hauteur sur la même ligne de référence. Level Pro-
Plus, notre système de nivellement automatique, fait 
la moyenne de ces trois valeurs de mesure, de sorte 
qu’il en résulte une surface de fraisage très plane 
avec la prise en compte de la profondeur de 
consigne de fraisage. Cette manière permet d’égali-
ser parfaitement les ondes longitudinales ainsi que 
de créer des profils de surface définis – par exemple, 
des inclinaisons transversales ou des profils à deux 
dévers prédéfinis. Le fraisage 3D permet de réaliser 
de tout nouveaux profils de surface. 

Et la rugosité souhaitée?
Les paramètres écartement des pics du tambour de 
fraisage, vitesse de fraisage de la machine et vitesse 
de rotation du tambour de fraisage influencent de 
manière décisive la structure géométrique de la sur-

Toujours rester 
à la hauteur

Berd Holl,  
Chef de pro-
duit du fraisage 
à froid chez 
Wirtgen

Une surface parfaite
Le compactage intégral et uniforme de la surface de l’asphalte 
est important pour garantir l’efficacité de la nouvelle couche 
d’asphalte. L’objectif du compactage est de lier entre eux les 
granulats enrobés de bitumes pour obtenir une bonne solidité 
et résistance contre les déformations (ou la formation d’ornières) 
et en même temps de réduire la teneur en vides du mélange et 
d’améliorer sa durabilité.

Grâce à la pose avec une table à haut pouvoir de com-
pactage, les compacteurs qui suivent le finisseur atteignent en 
peu de passages le compactage final requis par le maître d’ou-
vrage. Dans la plupart des cas, le finisseur est conçu pour un 
haut pouvoir de compactage ou pour une haute vitesse 
d’avance, ce qui influence le nombre de passages requis. Le 
compactage rapide et de haute qualité doit être exécuté avec 
des rouleaux d’asphalte performants sur l’asphalte encore chaud 
(~160°-100°). La plage de température la plus avantageuse dé-
pend de la composition de l’enrobé, de l’épaisseur du revête-
ment et du type de bitume utilisé.

La sélection du bon compacteur est une étape primor-
diale. Les rouleaux tandems vibrants et oscillants de Hamm as-
surent un compactage dynamique rapide, économique et de 
haute qualité. Les rouleaux tandems avec un rouleau oscillant et 
un rouleau vibrant atteignent notamment des degrés de com-
pactage plus élevés que les doubles rouleaux vibrants et per-
mettent ainsi de gagner du temps, grâce à un nombre de pas-
sages plus faible. Un des rouleaux oscille (forces de cisaillement 
tangentielles), tandis que l’autre vibre (forces verticales), ce qui 
augmente considérablement l’effet de compactage. 

L’exécution du travail avec un parc d’engins fiables est un 
critère décisif pour atteindre les performances et la rapidité 
requises sur le chantier. La mise en œuvre au bon moment des 
mesures de conservation est également très important avant 
une réduction drastique de la qualité de roulement. Les couches 
de revêtement et d’asphalte peuvent ensuite servir pendant de 
nombreuses années. Avec les solutions complètes du parc de 
machines du Wirtgen Group, le cycle de réfection peut être 
achevé de manière efficiente, car les processus de fraisage, de 
pose et de compactage d’un tronçon routier peuvent être exé-
cutés sur des délais très courts.

Exécution avec  
des équipements 

standard

Déroulement rapide des 
travaux, court délai de 

préparation, logistique simple

Amélioration de la 
qualité de la surface

Rallonge la durée de vie 
du corps de chaussée

  Produits  

  Avantages  

Centrale d’enroba-
ge Benninghoven, 
par ex. ECO 3000

Fraiseuse à froid Wirtgen, 
par ex. la W 210i

1

2

Finisseur sur roues Vögele, 
par ex. le SUPER 1803-3

3

Rouleau tandem Hamm, 
par ex. HD+ 70i

4

Compacteur à pneumatiques 
Hamm, par ex. le HP 280i

5
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 Une solution 
svelte

RÉFECTION ROUTIÈRE: POSE DE COUCHES MINCES

Si une route présente uniquement des dommages superficiels, il n’est pas 
nécessaire de remplacer l’ensemble du revêtement routier. Une solution 
alternative et économique est l’application du procédé « pose à chaud de 
couches minces d’enrobé sur couche d’accrochage » (procédé DSH-V).
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  Avantages  

Centrale d’enrobage 
Benninghoven, par 
ex. ECO 3000

2

  Produits  

50 %

INTERVIEW: FRIEDHELM PAHLKE

Économique, bon comporte-
ment acoustique, écologique: 
la pose de couches minces est 
convaincante.

est immédiatement disponible. Le sablage doit être 
évité. Nous recommandons un compactage dyna-
mique avec un rouleau oscillant ou un compactage 
statique. Il convient d’éviter le compactage avec un 
rouleau vibrant. Pour préserver la propriété de com-
portement acoustique de l’enrobé, il convient de 
renoncer aux compacteurs à pneumatiques pour le 
compactage final. La réduction du bruit n’est certes 
pas aussi élevée que pour un enrobé drainant, mais 
nettement supérieure à celle des couches de roule-
ment d’enrobé fermé. 

Quels sont pour le client les avantages liés 
aux synergies intelligentes dans ce procédé?
Nos clients profitent de la compétence en matière 
d’expertise-conseil de nos succursales. Pour ce pro-
cédé, nous sommes en mesure de fournir toutes les 
technologies parfaitement intercompatibles pour la 
chaîne de valeur complète – de la fraiseuse à froid 
avec tambour de fraisage fin, en passant par la cen-
trale d’enrobage et le finisseur à rampe intégrée, 
jusqu’à la technique de compactage optimale. En 
tant que précurseurs dans ces technologies, nous 
offrons toujours au client des produits de pointe ac-
compagnés de solutions de services fiables et d’as-
sistance compétente en technique d’application – 
tout en un.

Que faut-il observer pour la pose de couches 
minces?
Pour la pose de couches minces, il est clair que la 
pose d’une couche d’accrochage/d’étanchéisation 
est indispensable. Dans ce contexte, il est important 
que l’émulsion soit appliquée en quantités constantes 
sur l’ensemble de la surface et que le film ainsi formé 
ne soit endommagé, c.-à-d. déchiré, avant la pose 
d’enrobé. Les finisseurs à rampe intégrée conviennent 
parfaitement pour ces tâches, car ils assurent la pose 
directe de l’enrobé après la pulvérisation de l’émul-
sion. On évite ainsi un «  enroulement  » du film 
d’émulsion par les pneus des véhicules de transport, 
de l’alimenteur ou du finisseur. La quantité d’émul-
sion peut être dosée de manière précise, ce qui est 
extrêmement important, car cette quantité dépend 
fortement de la structure de la couche à traiter ainsi 
que de la qualité de l’enrobé. Une tâche qui est par-
faitement maîtrisée avec la technique de pulvérisa-
tion de Vögele. Celle-ci permet notamment de régler 
les quantités de pulvérisation de 0,3 kg/m² à plus de 
1,6 kg/m², ce qui est très important dans la pratique.

Quelle est l’importance de l’enrobé?
Elle est très grande. Dans 90 % des cas, l’enrobé uti-
lisé en Allemagne est ce que l’on appelle la qualité 
DSH-V 5, qui est un enrobé qui se situe entre un en-
robé à gros granulats (SMA) et un béton bitumineux 
sur la courbe granulométrique. La teneur en vides est 
plus importante que pour un enrobé classique, ce qui 
est cependant compensé par l’application préalable 
de la couche d’accrochage.

Que faut-il observer pour le compactage final?
La face inférieure de la couche d’enrobé est soumise 
à un enrichissement en liants. L’enrobé propre ne 
contient que la quantité de liant nécessaire, pour que 
la surface de la couche d’enrobé posée à chaud ne 
doive pas être retraitée pour corriger la rugosité 
après la pose, comme c’est le cas pour toutes les 
autres couches d’enrobé compactées. L’adhérence 

50% d’écono-
mie de  
matériaux

Fraiseuse à froid Wirtgen 
avec tambour de fraisage fin, 
par ex. la W 250i

1

Finisseur à rampe 
intégrée Vögele, 
SUPER 1800-3i SJ

3

Compacteur oscillant 
Hamm, par ex. 
DV+ 90i VO

4

Friedhelm  
Pahlke,  
Directeur  
commercial 
Allemagne 
chez Vögele

Faibles coûts  
pour les matériaux 

utilisés

Favorable aux 
ressources et à 

l’environnement

Haute adhérence Réduction du bruitJusqu’à 50 % d’économie 
de matériaux, c.-à-d. 

seulement 30 à 50 kg/m² 
d’enrobé forment la 
nouvelle couche de 

roulement

a pose de couches minces est desti-
née à la réfection de routes, qui sont 
uniquement endommagées au niveau 
de leur surface, qui n’offrent plus as-

sez d’adhérence (manque de rugosité) ou qui pré-
sentent des irrégularités sous forme d’ondes, par 
exemple. De cette manière, les propriétés de la sur-
face en piteux état d’une route, entre autres, l’adhé-
rence, la planéité et l’atténuation du bruit, peuvent 
être nettement améliorées pour une longue période.

La première étape consiste à éliminer les dé-
formations superficielles à l’aide de fraiseuses à froid 
équipées de tambours de fraisage fin, pour réaliser 
une surface rugueuse plane. 

Une tâche parfaite pour le finisseur à 
rampe intégrée
Cette texture superficielle offre une base optimale 
pour l’engrènement de la couche mince qui sera 
posée à chaud. Le support doit être nettoyé soigneu-

 L
sement avant la suite des opérations. La pose des 
couches minces s’effectue de préférence avec un fi-
nisseur à rampe intégrée. Il répand automatique-
ment le pont d’adhérence constitué d’une émulsion 
bitumineuse avec liants polymères et scelle ainsi la 
couche sous-jacente. Dans la même étape de travail, 
il pose une mince couche de roulement d’enrobé 
d’une épaisseur de 1,2 à 2,0 cm.

L’oscillation est privilégiée
La pose de couches minces doit répondre à des exi-
gences particulières en termes de compactage, car 
une couche mince doit être compactée uniformé-
ment, sans formation d’ondes. Pour éviter d’endom-
mager la couche froide sous-jacente lors du compac-
tage, le compactage dynamique avec oscillations est 
une solution optimale. Il est également possible 
d’utiliser un compactage statique comme alternative, 
mais pas le compactage avec un rouleau vibrant.
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Le recycleur à froid de Wirtgen transfert l’enrobé retraité 

directement dans le réservoir du finisseur pour la pose, qui 

est suivie du compactage.

Dès que la portance de la chaussée est altérée, une 
réfection routière complète du corps de chaussée 
devient incontournable. Tendance: Des solutions 
écologiques et économiques, dans lesquelles le 
recyclage des matériaux enlevés est une condition 
impérative.

Éco?  
Logique!

RECYCLAGE À FROID SUR PLACE
ans le procédé de recyclage à froid 
sur place (ou in situ), les matériaux 
(fraisats) ne quittent même pas le 
chantier, mais sont par contre retraités 

directement sur place et réutilisés pour la pose. On 
économise ainsi non seulement de nombreux trajets 
au centre de retraitement, mais on réduit également 
la durée de construction. 

Une technologie, de nombreuses  
variantes d’application
En tant que pionnier du recyclage à froid, Wirtgen 
offre diverses technologies et procédés, qui peuvent 
être utilisés en fonction des circonstances locales. La 
technologie de base est cependant la même pour 
tous les recycleurs à froid: de faibles quantités de 
ciment sont pré-épandues, la couche d’enrobé est 
granulée dans la profondeur voulue, les granulats 
sont mélangés avec du liant et de l’eau ainsi qu’avec 
des émulsions bitumineuses ou du bitume mousse, 
une nouvelle couche est posée et compactée. 

Les différences se situent au niveau de la 
pose: 
•  En cas d’utilisation des recycleurs à froid de 

 Wirtgen de la série CR, la pose est en règle géné-
rale effectuée avec un finisseur. Le matériau homo-
gène retraité par le recycleur à froid est transféré 
directement dans le réservoir du finisseur, qui le 
pose et le précompacte (homogénéisation). 

• En cas d’utilisation des recycleurs à froid de la 
série WR, la pose s’effectue de manière générale 
sans finisseur supplémentaire. Avant le compac-
tage (page 28/29), le matériau subit un arase-
ment fin effectué par une niveleuse.

Tous les recycleurs à froid sont approvisionnés par 
les camions-citernes à eau, à émulsion ou à bitumes 
raccordés au train de recyclage. 

Rouleau tandem 
Hamm HD+ 140i VV

Compacteur à 
pneumatiques 
Hamm HP 280i

 D

Protection de 
l’environnement et 

rentabilité

Jusqu’à 90 % 
de réduction des  

transports de matériaux

Jusqu’à 50 % 
d’économie de liants

Jusqu’à 90 % 
de ménagement des ressources

Jusqu’à 100 % 
d’économie d’évacuation  

des matériaux

Courte durée de 
construction

Finisseur Vögele 
SUPER 2000-3i

Recycleur à froid 
Wirtgen W 240 CRi / 
W 380 CRi 

Eau Épandeur de liants 
Streumaster

Sécurité

Projet de recyclage à froid à San Francisco, États Unis.

40 % 
d’économie des coûts

Bitumes
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INTERVIEW : MARTIN DIEKMANN

Martin  
Diekmann,  
Chef de produit 

en recyclage 

à froid chez 

Wirtgen

Le train de recyclage à froid constitué de camions-citernes, du recy-

cleur à froid WR 240 et d’un compacteur Hamm laisse une surface 

solide, qui peut être aussi être validée pour la circulation sans couche 

de roulement, si nécessaire.

Écologique, 
économique, 
sûr!

Pourquoi le recyclage à froid sur place est-il si 
écologique?
En premier lieu, parce que le matériau de la chaus-
sée existante est intégralement réutilisé. Les trans-
ports de matériaux vers ou à partir de décharges ou 
de carrières sont ainsi énormément réduits. Compa-
rée à toutes les autres options de réfection, la 
consommation totale d’énergie lors du recyclage est 
nettement inférieure.

Le ménagement s’applique ainsi non seule-
ment aux ressources, mais aussi au budget du 
maître d’ouvrage? 
Exactement, on économise des coûts de transport et 
de traitement des déchets. Mais le recyclage à froid 
offre d’autres avantages. Les recycleurs atteignent de 
hautes cadences de production, de sorte que les 
durées de construction sont nettement plus courtes 
en comparaison à la plupart des autres méthodes de 
réfection. 

Cela génère une économie d’argent, mais 
également un haut niveau de sécurité du procédé, 
car le flux du trafic est entravé sur une période plus 
courte. Il n’est donc pas étonnant que le recyclage 
à froid s’est depuis longtemps établi comme procé-
dé standard dans de nombreux pays. C’est une so-
lution optimale pour la réfection durable, écono-

Liant de premier choix: les mousses de 
bitume
Pour fabriquer des mousses de bitume, on injecte à 
haute pression de faibles quantités d’eau et d’air 
dans du bitume chauffé. Ensuite, l’eau s’évapore, ce 
qui produit en effet de moussage immédiat du bi-
tume, qui gonfle ainsi de 15 à 20 fois par rapport à 
son volume initial. La mousse est ensuite ajoutée 
directement au malaxeur par l’intermédiaire d’injec-
teurs et ainsi mélangée de manière optimale aux 
matériaux froids et humides. La qualité de la mousse 
de bitume est avant tout définie par les paramètres 
« expansion » et « demi-vie », car plus l’expansion est 
grande et plus la demi-vie est élevée, mieux la 
mousse de bitume pourra être traitée.

Réfection d’enrobé en chantier mobile
Établi dans le monde entier, le procédé de recyclage 
à froid avec la mousse de bitume comme liant est de 
plus en plus plébiscité par les autorités et les entre-
prises de la construction routière de nombreux pays 
pour la réfection routière. Certains pays le prescrivent 
même en tant que procédé standard. Il permet de 
réaliser des couches flexibles et durables, qui for-
ment dans le corps de chaussée une assise parfaite 
pour la pose d’enrobé finale sur une épaisseur de 
couche réduite. La mousse de bitume est produite à 
l’aide d’une technique ultramoderne à partir de bi-
tume normal chauffé à environ 175 °C. L’adjonction 
du liant dans le mélange de granulats minéraux s’ef-
fectue in situ dans les recycleurs à froid Wirtgen de 
la série CR ou de la série WR avec une grande préci-
sion, par des systèmes d’injection commandés par 
microprocesseurs. Le déroulement des travaux peut 
ainsi avoir lieu sous forme de chantier mobile.

Expertise d’application incluse
Pour atteindre des résultats parfaits, il convient d’ef-
fectuer préalablement des analyses poussées de 
l’ensemble du corps de chaussée ainsi qu’un examen 
d’aptitude approfondi de l’enrobé avec de la mousse 
de bitume. Wirtgen offre à cet effet non seulement 
la technologie adéquate – mais aussi une vaste offre 
de prestations d’assistance et d’expertise-conseil que 
les clients peuvent demander à tout moment dans 

Avantages Smart-
Synergies: 

•  Solutions de produits pour la 
chaîne de valeur complète

•  Assistance en technique d’ap-
plication pour l’ensemble du 
processus

•  Techniques intercompatibles des 
machines 

•  Service commercial, services 
et maintenance auprès d’une 
source unique

•  Technologies de pointe 
•  Synergies futures:  

Perfectionnement technologique 
par la coopération de Wirtgen, 
Vögele, Hamm et John Deere

mique et rapide des réseaux routiers vieillissants. Et 
les besoins en termes de réfection routière ne 
manquent pas.

Quels sont les effets synergiques bénéfiques 
qui en résultent pour les clients du Wirtgen 
Group?
Les succursales du Wirtgen Group offrent les tech-
niques complètes parfaitement intercompatibles et 
harmonisées des machines « tout en un », y compris 
les équipements de laboratoire nécessaires pour les 
analyses et examens préalables. Les clients bénéfi-
cient d’une solide assistance en technique d’appli-
cation et, pour les grands projets, d’un encadrement 
professionnel des travaux de construction par  
nos experts en technique d’application. Lorsque 
quelqu’un s’est déjà familiarisé avec cette discipline, 
il peut participer à nos programmes de formation. 
Nos experts aiment bien partager avec nos clients 
leurs connaissances acquises dans la pratique.

Épandeur de liants 
Streumaster

Eau Bitumes
Stabilisateurs de sols 
et recycleur à froid 
Wirtgen

Compacteurs 
Hamm

Niveleuse John Deere Compacteurs
Hamm

Compacteur à 
pneumatiques 
Hamm

le monde entier. Les experts et les ingénieurs in-
frastructure routière accompagnent les projets des 
clients sur site.

Le recyclage à froid sur place 
s’inscrit dans la tendance.
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ce qui est souvent une source de défis en raison de la présence 
de béton armé. Dans un tel cas, on manque souvent de connais-
sances sur la dureté du béton et sur sa teneur en acier. Beaucoup 
d’installations de concassage arrivent ainsi à leurs limites. 

Le broyeur à percussion MOBIREX MR 130 Z EVO2 de 
Kleemann convient parfaitement pour cette tâche. Il dispose 
d’une géométrie d’entrée optimisée pour un meilleur compor-
tement de flux des matériaux et il permet d’éviter les blocages 
dans la zone d‘entrée de l’unité de concassage grâce au clapet 

our le procédé de recyclage à froid in plant, on 
installe une centrale d’enrobage mobile de recy-
clage à froid (KMA) à proximité du chantier. Les 
matériaux à recycler sont transportés par camion 

à cette centrale, où ils sont retraités, puis retransportés en tant 
que produit final de haute qualité par camion au chantier pour 
être directement posés. Cette méthode est appréciée dans la 
construction routière, mais est également applicable pour le 
recyclage de matériaux de démolition. Ce procédé présente de 
nombreux arguments en termes d’économie et d’écologie, car 
les courtes distances entre le chantier et la centrale d’enrobage 
mobile de recyclage à froid permettent d’économiser du temps, 
de l’argent et des kilomètres de trajets. Diverses machines et 
équipements du Wirtgen Group interagissent au sein du pro-
cessus de recyclage à froid in plant.

Recyclage de matériaux de démolition
Le béton issu d’une démolition, comme celle d’un bâtiment par 
exemple, peut être recyclé. Dans un tel processus, on exploite 
le potentiel de synergies entre les équipements de Kleemann 
et de Wirtgen. Dans un premier temps, il faut concasser le béton, 

 P

d’entrée et à la chicane supérieure relevables hydrauliquement. 
De plus, le système d’alimentation continue (CFS) assure via des 
capteurs un remplissage optimal de la chambre de concassage. 

La protection de surcharge protège l’unité de concas-
sage contre les grands éléments métalliques, tels que des 
poutres en T. Des vérins hydrauliques pilotés par capteurs 
peuvent reculer la chicane, si une pièce inconcassable pénètre 
dans la chambre de concassage. La pièce métallique est alors 
déviée sur le convoyeur de reprise, qui est équipé d’un sépara-
teur magnétique optionnel. L’électroaimant ou l’aimant perma-
nent attire la pièce métallique et la rejette sur le côté, de sorte 
que le béton concassé soit acheminé dans le crible secondaire 
sans armature. 

Le crible secondaire trie le béton concassé selon diffé-
rentes tailles de granulats. Les granulats trop gros sont achemi-
nés en circuit fermé par le convoyeur de retour dans l’unité de 
concassage. Toutes les fonctions du MOBIREX MR 130 Z EVO2 
peuvent être pilotées avec le concept de commande SPECTIVE, 
très simple et intuitif. L’écartement de concassage peut, par 
exemple, être réglé par commande tactile – même lorsque le 
rotor marche. Difficile de faire plus simple et plus sûr.

Les granulats de béton validés sont ensuite transférés par 
chargeur sur pneus ou directement du broyeur dans la centrale 
mobile de recyclage à froid KMA 220 de Wirtgen. Celle-ci mé-
lange le béton avec des liants et de l’eau pour former un produit 
final de haute qualité qui peut ensuite être utilisé, par exemple, 
pour la pose immédiate d’une couche portante à liant hydrau-

lique. Étant donné que le poste de mélange se situe en règle 
générale à proximité directe du poste de concassage, on obtient 
lors du recyclage à froid in plant un délai très court entre le 
concassage et la pose.

Exemple d’application de réfection routière
La réfection routière permet même de combiner encore plus de 
machines du Wirtgen Group. Pour une réfection de chaussée, 
les couches concernée peuvent être enlevées avec une fraiseuse 
de Wirtgen. Ces fraisats sont transportés avec un camion au 
poste de mélange situé à proximité du chantier, où se trouve un 
broyeur à percussion Kleemann. Les fraisats sont acheminés 
avec une pelleteuse ou un chargeur sur pneus de John Deere 
dans le concasseur, où il sont concassés selon la dimension de 
grain souhaitée.

L’approvisionnement de la centrale d’enrobage mobile 
de recyclage à froid s’effectue par un chargeur sur pneus John 
Deere ou directement à partir du concasseur. Les fraisats sont 
ensuite mélangés dans la centrale mobile de recyclage à froid 
avec de l’eau et des liants, tels que des mousses de bitume, des 
émulsions bitumineuses ou du ciment. L’enrobé retraité à froid 
est ensuite retransporté au chantier, où il est posé par un finis-
seur Vögele, puis finalement compacté avec un compacteur 
Hamm. Ainsi les machines et les équipements du Wirtgen Group 
se complètent parfaitement. Dès qu’une machine a achevé sa 
tâche, une autre entre en fonction pour la suite des opérations. 
Résultat: un travail parfait d’un seul tenant.

L’installation de la centrale d’enrobage 

mobile de recyclage à froid et du concasseur 

s’effectue à proximité directe du chantier.

Finisseur Vögele,  
par ex. le SUPER 1803-3

Lorsque la distance à la centrale d’enrobage est trop longue ou si le chantier 
ne répond pas aux conditions logistiques pour l’emploi d’un train de recyclage, 
le recyclage à froid in plant est souvent la solution parfaite. 

Les concasseurs et les ma-
laxeurs assurent la mobilité

RECYCLAGE À FROID IN PLANT (EN CENTRALE)

Le système d’alimentation continue (CFS) du MOBIREX MR 130 Z EVO2 
comprend des capteurs pour un remplissage optimal de la chambre de 
concassage. 

  Avantages  

  Produits  

Machines mobiles, à 
proximité du chantier

RentabilitéProtection de  
l’environnement

Fraiseuse à froid Wirtgen, 
par ex. la W 210i

1

Broyeur à percussion Kleemann, 
par ex. le MR 130 Z EVO2

2

Mélangeur mobile de 
recyclage à froid KMA 220i

3

Compacteur à pneumatiques 
Hamm, par ex. le HP 280i

6

Rouleau tandem Hamm, 
par ex. le HD+ 140i VV

5 4

Courte durée de 
construction
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L’économie  
circulaire de  
l’asphalte

Dans les pays industrialisés, la 
réfection ou l’extension routière 
est nettement plus fréquente 
que la construction complète 
de nouvelles routes. Mais que 
devient l’ancien revêtement 
d’une route ?

RECYCLAGE DE L’ASPHALTE
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90 % 
+ x

e recyclage de l’enrobé enlevé pour la réfection 
d’une route est une exigence économique et éco-
logique pour la préservation des ressources na-
turelles. L’utilisation de la quantité maximale 

d’adjonction de l’ancien enrobé est favorable pour l’environne-
ment, mais aussi pour le prix de l’enrobé à poser.

Benninghoven offre un large éventail de prestations et 
d’équipements dans la technologie de recyclage « à chaud et à 
froid » avec l’objectif d’atteindre une qualité d’enrobé maximale. 
Les composants destinés au recyclage peuvent également être 
adaptés et intégrés dans des centrales d’enrobage existantes en 
tant que post-équipement.

La quantité maximale d’asphalte de recyclage pouvant 
théoriquement être ajoutée dépend essentiellement de sa 
courbe granulométrique – ou en d’autres termes, de la quantité, 
taille et composition de ses constituants. Par conséquent, l’ob-
jectif essentiel est d’atteindre une courbe granulométrique de 
l’asphalte de recyclage qui se rapproche autant que possible de 
celle qui est prévue pour l’enrobé final.

Pour atteindre cet objectif, on utilise le broyeur à percus-
sion mobile MOBIREX MR 130 Z EVO2 de Kleemann, équipé 
d’un crible secondaire. Celui-ci permet de définir la courbe gra-
nulométrique souhaitée, grâce au réglage très aisé de la vitesse 
du rotor et de l’écartement de concassage via un écran tactile.

L’asphalte de recyclage doit d’abord être collecté par 
l’enlèvement des couches individuelles de la structure de la 
chaussée. Cette tâche convient parfaitement pour les fraiseuses 
à froid, car celles-ci sont en mesure de fraiser ces couches de 
manière sélective. Les couches de roulement, de liaison et por-
tante peuvent ainsi être réintégrées séparément dans le circuit 
des matériaux.

 L

Tambour parallèle fonction-
nant selon le principe du 
contre-courant avec généra-
teur de gaz chaud

• Possibilité d’adjonction de plus 
de 90 % + x de matériaux de 
recyclage 

• Taux d’adjonction les plus élevés 
possibles de matériaux de recy-
clage 

• Chauffage indirect du matériau 
• Émissions les plus faibles pos-

sibles Ctot < 50 mg/Nm³ 
• Bilan énergétique total large-

ment positif de l’installation
• Le matériau de recyclage est 

déjà chauffé à la température de 
pose (160 °C) par ce procédé

Centrale d’enrobage 
Benninghoven BA RPP 4000 
(tambour parallèle fonction-
nant selon le principe du 
contre-courant avec 
générateur de gaz chaud)

La BA RPP 4000 du groupe Max Bögl sur le site Sengenthal remplit 

toutes les conditions requises pour une exploitation aussi durable 

que possible. Elle représente l’épine dorsale de nombreux chantiers 

routiers dans la région de Nuremberg en Allemagne.
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  Avantages  

90 % 
+ x

À contre-courant
INTERVIEW: DIRK AULER

Dirk Auler,  
Formateur  
produit chez 
Benninghoven

Techniques 
intercompatibles 

des machines

Préserve les 
ressources

Répond déjà aux 
exigences de demain

Rentabilité

forme surchauffée, ce qui génère une nette réduc-
tion des besoins énergétiques. 

Tout cela est uniquement possible avec l’uti-
lisation d’un générateur de gaz chaud, car le chauf-
fage direct entraînerait la brûlure du matériau de 
recyclage, qui deviendrait ainsi inutilisable. Le brû-
leur, le générateur de gaz chaud, le tambour sécheur, 
le capot de séparation et le système de circulation 
de l’air sont parfaitement accordés entre eux.

Comment peut-on encore améliorer le 
ménagement des ressources lors du mélange 
d’enrobé?
Les matériaux destinés à la fabrication d’enrobé 
doivent de manière générale être stockés à sec et, 
les dépôts et les convoyeurs d’alimentation doivent 
être protégés contre la pluie. Lors de la réutilisation 
de l’ancien enrobé, le thème de la réduction de l’hu-
midité débute déjà lors du processus de fraisage. 
L’utilisation réduite d’eau de jusqu’à 20 % pour les 
fraiseuses de Wirtgen assure une efficience énergé-
tique – car la règle suivante s’applique : –1 % d’eau 
dans le matériau de départ = –1 l de fioul par tonne 
d’asphalte lors du retraitement pour produire de 
l’enrobé de recyclage dans les centrales d’enrobage 
de Benninghoven.

Comment atteindre une quantité d’adjonc-
tion d’enrobé de recyclage aussi élevée que 
possible?
Dans le meilleur des cas, on subdivise l’ancien enro-
bé pour rétablir les composants d’origine. L’enrobé 
de recyclage peut ensuite être réutilisé dans une 
centrale de mélange conformément à la courbe gra-
nulométrique du produit final ciblé. Comme tech-
nique d’installation, nous recommandons le « tam-
bour parallèle fonctionnant selon le principe du 
contre-courant avec générateur de gaz chaud ». On 
peut ainsi atteindre un taux d’adjonction de matériau 
recyclé de jusqu’à 90 % + X. 

Quel est le principe de fonctionnement?
Le matériau à recycler est chauffé à contre-courant, 
c.-à-d. qu’il circule dans le tambour dans le sens op-
posé à la source de chaleur. Ce procédé permet 
ainsi d’atteindre des températures de matériau plus 
élevées et en même temps une réduction de la tem-
pérature des gaz d’échappement. La température de 
sortie de 160 °C correspond à la température de 
pose subséquente et la température des gaz 
d’échappement se situe au-dessus du point de rosée 
à environ 100  °C. Effet positif pour le matériau 
chaud : le matériau ne doit plus être transporté sous 

Construire de nouvelles 
routes en utilisant les 
anciennes.

  Produits  

Fraiseuse à froid Wirtgen, 
par ex. la W 210i

1

Kleemann MOBIREX  
MR 130 Z EVO2

2

Finisseur Vögele, par 
ex. le SUPER 1800-3i

4

Compacteur à  
pneumatiques  
Hamm HP 280i  
(à partir de 10 t)

5

Centrale d’enrobage 
Benninghoven BA 

RPP 4000 (tambour 
parallèle fonctionnant 

selon le principe du 
contre-courant avec 

générateur de  
gaz chaud)

3

Rouleaux  
tandems Hamm 
par ex. DV+ 70i VV-S,
HD+ 90i PH VO

6
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La solution adéquate pour maîtriser chaque défi avec SMARTSYNERGIES :

Économique
Écologique
Une source unique pour tous les besoins
Des résultats de haute qualité

Asphalte

Recyclage à froid

Terrassement

Économie circulaire de l’asphalte 

Enrobé de  
recyclage 

Stabilisation du sol

Couche de protection antigel

Prévenir les dom-
mages liés au gel

Recyclage à froid in plant (en centrale)

Matériau à traiter

Recyclage à froid sur place

Pose de couches minces

Endommage-
ments superficiels 
de la chaussée

Réfection de la couche de roulement

Endommage-
ments superficiels 
de la chaussée

Portance entravée 
du corps de 
chaussée
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Une forte relation 
de proximité avec 
les clients
Fort de ses 55 propres 
sociétés de distribution et de 
services avec plus de 100 
dépendances, le Wirtgen 
Group offre dans le monde 
entier des solutions de 
pointe pour les secteurs 
d’activités des « Road and 
Mineral Technologies » en 
combinaison avec un 
excellent encadrement 
personnalisé sur place des 
clients.

SOCIÉTÉS DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES
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 D

Le Wirtgen Group dispose 

de ses propres experts pour 

chaque marché. 

Des synergies bien réelles: les sociétés 

de distribution et de services du Wirtgen 

Group offrent « tout en un ». Les expériences ac-

quises sur le terrain 

sont exploitées en 

permanence pour 

le perfectionnement 

des technologies et 

les offres de presta-

tions de services.

ans l’ensemble, le Wirtgen Group 
offre la plus grande gamme de pro-
duits et de services pour la construc-
tion routière et, en tant que leader du 

marché, il dispose également du plus grand parc de 
machines sur le marché – un tel exploit planétaire 
repose avant tout sur la compétence des sociétés de 
distribution et de services du Wirtgen Group qui, 
établies depuis de nombreuses années dans le 
monde entier, offrent des prestations de services 
complètes, un excellent encadrement des clients et 
la meilleure assistance en technique d’application.

Fidèles à la devise du Wirtgen Group « Close 
to our Customers », les équipes expérimentées lo-
cales engagent toutes leurs ressources pour offrir en 
permanence une assistance de premier choix. « Cha-
cune des filiales est le reflet de l’organisation globale, 
entretient des relations directes et personnalisées 
avec les clients et les aide avec un vaste savoir-faire 
technique, une excellente infrastructure locale de 
services ou avec des solutions de financement », ex-
plique Frank G. Betzelt, Senior Vice President du 
Wirtgen Group.

Partenariat avec le client
La livraison d’une machine est la pierre angulaire d’un 
long partenariat entre le client et le Wirtgen Group. 
Chaque marché est représenté par une organisation 
bien structurée comptant des experts locaux – formés 
régulièrement et en relation directe pour l’échange 
d’informations avec les usines mères du Wirtgen 
Group – pour les produits, les technologies, les appli-
cations et les prestations de services. En même temps, 
ces experts sont très expérimentés en termes de cir-
constances locales, ce qui leur permet d’appliquer leur 
savoir-faire en tenant parfaitement compte des spéci-
fications et des particularités de leur marché local.

Qu’il s’agisse d’activités d’atelier ou sur le 
chantier, de fourniture de pièces de rechange d’ori-
gine ou de programmes de formation complets – les 
sociétés de distribution et de services offrent tou-
jours à leurs clients des solutions sur mesure et 
conformes au marché. Le client bénéficie auprès 
d’une source unique du suivi complet de son parc 
de machines, quelle que soit la marque concernée 
du Wirtgen Group – Wirtgen, Vögele, Hamm, 
 Kleemann, Benninghoven ou Ciber. 

Extension de l’infrastructure des services
Le Wirtgen Group investit en permanence pour faire 
avancer l’extension et l’optimisation des sites locaux. 
L’exemple le plus récent est la construction du nou-
veau et huitième siège régional en Chine sur un 
terrain de 20 000 m², qui offre d’autres possibilités 
d’expansion – un bâtiment administratif de trois 
étages avec des bureaux sur 3591 m² et 2500 m² de 
surfaces de halls pour le stockage, un atelier de répa-

Les mêmes objectifs sont ciblés avec la nou-
velle construction de la société de distribution et de 
services du Wirtgen Group en Grande-Bretagne, 
explique Paul Holmes, gérant de Wirtgen Limited: 
« L’entreprise s’est fortement développée ces der-
nières années en créant de nombreux nouveaux 
postes de travail avec le lancement de nouveaux 
produits et prestations de services. Les extensions 
nous permettront de nous concentrer sur l’assurance 
de temps de réaction courts et de solutions rapides 
pour toutes les exigences des clients. »

Les experts locaux du Wirtgen Group at-
tachent une grande importance à ce que les clients 
soient informés sur les dernières évolutions techno-
logiques. Les spécialistes en technique d’application 
offrent une assistance-conseil compétente sur toutes 
les innovations technologiques et des procédés 
telles que le recyclage à froid, InLine Pave, l’oscilla-
tion, le retraitement de matériaux de recyclage ou 
encore la production d’enrobé. Les sociétés de dis-
tribution et de services apportent également leur 
soutien pour la mise à disposition et la mise en 
œuvre de solutions de gestion comme WITOS  
FleetView ou de la propre solution de télématique 
du Wirtgen Group. La coopération partenariale des 
filiales du Wirtgen Group permet aux clients de dé-
velopper leurs activités en profitant de solutions 
technologiques de pointe.

ration, une installation de peinture et de lavage ainsi 
que pour un hall de formation. « Nous investissons 
pour nous rapprocher de nos clients. Ce centre a été 
construit spécialement pour l’encadrement de clients 
de la Chine de l’Est avec un objectif principal qui 
consiste à assurer des délais de réaction courts et des 
services rapides », affirme Ulrich Reichert, CEO de 
Wirtgen China. 
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Fiable
L’assistance rapide et efficace aux clients sur leurs 
chantiers a la plus haute priorité au sein du Wirtgen 
Group. Les clients du Wirtgen Group peuvent compter sur 
un vaste réseau de services et de solutions sur place, qui 
assurent une disponibilité maximale des machines.

PARTIE 3: INTERVENTION SUR SITE

W
IR

TG
EN

 GROUP Quality C
heck

SÉRIE 
Partie 3 Autres thèmes sur le 

service clients:

Partie 1:  Service en atelier/
FORUM 54

Partie 2:  Service des pièces de 

rechange/FORUM 55

Partie 4:  Assistance-conseil en 
technique d’application

Partie 5: Formations

Partie 6: Accords de service

42 FORUM 56 | SÉRIE : SERVICE CLIENTS 43 



 A
Des véhicules de 

service bien équipés 

pour une interven-

tion rapide sur site.

Le client peut comp-

ter sur le savoir-faire 

des techniciens de 

maintenance expéri-

mentés.

Une aide compé-

tente et rapide est 

rassurante pour les 

activités quoti-

diennes du chantier.

Solutions sur site – nos 

techniciens de mainte-

nance sont ravis de vous 

aider – partout et à tout 

moment.

yant lui-même un passé riche en tant 
que prestataire de services, le Wirt-
gen Group connaît parfaitement les 
situations auxquelles sont confrontés 

les clients sur les chantiers du monde entier. Ce 
n’est donc pas étonnant que le service clients prend 
une place prépondérante au sein du Wirtgen 
Group. Une organisation complète de services est 
orientée vers les machines des clients, car celles-ci 
doivent fonctionner.

En cas d’urgence, des techniciens de main-
tenance rejoignent rapidement le site pour dépan-
ner les machines. Le Wirtgen Group dispose d’un 
réseau étroit de prestataires de services: 55 propres 
succur sales avec 100 dépendances ainsi que 150 
concessionnaires.

Une équipe de service qualifiée
Qu’il s’agisse de machines de Wirtgen, de Vögele, de 
Hamm ou d’équipements de Kleemann et de Ben-
ninghoven – les techniciens de maintenance du Wirt-
gen Group sont formés régulièrement et connaissent 
«leurs» machines par cœur. Équipés d’outils spéciaux 
ultramodernes et d’outils de diagnostic du Wirtgen 
Group, ils assurent une identification et élimination 
rapides des erreurs et veillent à ce que la machine 
reste en excellente forme à partir de la livraison et 
pendant toute sa durée de vie. 

Pour que les succursales et les distributeurs 
du monde entier soient toujours au courant des der-
nières évolutions des machines, chaque usine mère 
du Wirtgen Group a son propre centre de formation 
avec des programmes complets de formation, qui 
sont toujours actualisés en fonction des impératifs 
actuels. Ce savoir-faire est également profitable 
pour tous les clients, car les succursales du Wirtgen 
Group proposent également à leurs clients des pro-
grammes de formation pour le personnel d’atelier 

et les opérateurs. Les techniciens de maintenance 
du Wirtgen Group misent sur de bons équipements 
et des outils spéciaux pour faciliter ou accélérer les 
travaux de maintenance, qu’il s’agisse de l’exécution 
d’inspections préventives, pour assurer la sécurité 
d’exploitation ou pour dépanner les machines.

Un diagnostic précis est extrêmement im-
portant pour accélérer le dépannage. En utilisant 
WIDIAG, le système de diagnostic de maintenance 
du Wirtgen Group, les techniciens de maintenance 
peuvent exécuter de manière simple des mises à jour 
logicielles et diagnostiquer rapidement les erreurs 
sur le chantier. Fonctionnant en tant qu’interface 
entre la machine et l’utilisateur, cet outil permet de 
réaliser des diagnostics de service ciblés sur place. 

Les experts de maintenance du Wirtgen 
Group doivent toujours pouvoir compter sur des 
informations actuelles facilement accessibles – une 
base de données de connaissances que le Wirtgen 
Group met aussi à la disposition du client. WIDOS, le 
système de documentation numérique du Wirtgen 
Group, permet au personnel d’atelier, aux techniciens 
de maintenance, aux acheteurs et aux responsables 
techniques d’accéder à toutes les données impor-
tantes des séries de produits de Wirtgen, Vögele, 
Hamm et Kleemann. Cet outil permet, entre autres, 
d’identifier rapidement et simplement les compo-
sants et de les commander par quelques clics. Cette 
documentation numérique comprend également le 
catalogue de pièces de rechange complet Parts and 
more, les notices d’instructions, les schémas élec-
triques, hydrauliques et des tuyaux, les données des 
machines et le manuel de sécurité. 

Maintenance proactive
Les solutions de services du Wirtgen Group évoluent 
sans cesse pour éviter les temps d’indisponibilité des 
machines. Les clients peuvent créer en coopération 

avec leur partenaire de services local un plan de 
maintenance préventive pour que les machines 
restent dans un état de fonctionnement optimal. Le 
Wirtgen Group dispose également d’un système de 
télématique avant-gardiste qui pose de nouveaux 
jalons de référence pour la gestion de la flotte. La 
solution télématique du Wirtgen Group WITOS  
FleetView est un assistant optimal pour la gestion de 
la flotte et de la maintenance des machines Wirtgen, 
Vögele et Hamm. WITOS FleetView offre une visibi-
lité claire du parc de machines des clients et une aide 
précieuse pour les processus de maintenance et de 
diagnostic.

Markus Strunk, Head of Customer Support 
chez Wirtgen GmbH pour l’Europe du Sud et de 
l’Est, la Grande-Bretagne et la France: «WITOS est 
actuellement l’outil principal pour les clients ainsi 
que pour l’équipe de maintenance du Wirtgen 
Group.» Le système assure le suivi de toutes les fonc-
tions essentielles comme l’état de la machine, la 
consommation de carburant et le taux d’utilisation 
et fournit toutes ces informations via des messages 
automatisés et des rapports spécifiques au client. La 
nécessité d’exécuter une intervention de mainte-
nance est signalée avec un préavis de 50 heures. 
«C’est un outil de planification formidable qui per-
met aux clients de créer un plan de maintenance 
optimal en coopération avec leur partenaire local», 
selon Monsieur Strunk.
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State of the Art 
Pas plus d’un an et onze mois se sont écoulés depuis le premier 
coup de pioche jusqu’à l’emménagement. Benninghoven travaille 
désormais depuis l’été dans la plus grande et la plus moderne usine 
du monde pour la production de centrales d’enrobage. Des 
processus de production efficients ouvrent maintenant de nouvelles 
perspectives pour l’entreprise en vue d’une croissance durable.

NOUVELLE USINE MÈRE DE BENNINGHOVEN
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Dates-clés 

Phase de planification d’un an 
Août 2016:  premier coup de 

pioche 
Avril 2017:  première pierre 
Automne 2017: bouquet final
Juillet 2018:  déménagement  

dans la nouvelle  
usine mère



usqu’à ce que les premières centrales 
d’enrobage entièrement produites 
dans la nouvelle usine mère de 
 Benninghoven à Wittlich purent quitter 

l’usine en automne, tous les participants ont vécus des 
mois captivants. Des mois qui resteront dans toutes 
mémoires car, planifier, construire et emménager 
dans une telle grande usine représentant un investis-
sement de 130 millions d’euros est loin d’être évident.

Désormais, le travail tourne à plein régime 
sous l’aspect positif des avantages de ce nouveau 
site de production. Notamment, les capacités géné-
reuses parfaitement assorties aux dimensions des 
composants des centrales d’enrobage qui peuvent 
atteindre jusqu’à 50  m de hauteur. Ou encore, la 
transformation de la production des composants de 
base des centrales d’enrobage de la production sur 
emplacement fixe à la production en flux continu. 
Même les boucles de régulation de la mise à dispo-
sition des articles ont été redéfinies. La base du tra-
vail repose désormais sur un déroulement de pro-
cessus efficient selon les derniers référentiels du 
Lean Management. À cet effet, le traitement des 
données a été révisé de fond en comble et le sys-
tème SAP a été introduit. En association avec une 
série de nouvelles machines et installations, la nou-
velle usine mère permet une production associée à 
une précision maximale. C’est ce qu’on peut appeler 
« State of the Art » pour des centrales d’enrobage de 
pointe made in Germany – et ce, avec une bien meil-
leure productivité en comparaison à celle des deux 
anciens sites.

Investissement dans l’avenir 
« La nouvelle usine est vraiment impressionnante. 
Elle est conçue pour la longévité et la durabilité, et 
représente un investissement pour l’avenir,  » ex-
plique Peter Heßler, chef de projet Constructions du 
Wirtgen Group. Peter Heßler est bien placé pour le 
savoir, car il dispose déjà d’une expérience de quatre 
nouvelles constructions d’usine que le Wirtgen Group 

a réalisé au cours des années. Ce savoir-faire de 
longue date fut aussi la raison pour que, dès la plani-
fication de la nouvelle usine mère de Benning hoven, 
on attacha une grande importance au confort de 
travail, à la protection contre les émissions nocives 
et à une bonne ambiance de travail.

Un des exemples de haute efficience énergé-
tique est le système novateur de ventilation par 
couche du hall de production de 46 000 m2. Ce sys-
tème conjugue la récupération d’énergie, l’épuration 
de l’air sortant et le traitement de l’air frais, et assure 
ainsi un air propre et bien tempéré dans la produc-

« Ce que nous fai-

sions avant sur deux 

sites peut mainte-

nant être réalisé sous 

un seul toit, grâce à 

la nouvelle situa-

tion de production. 

Tout se déroule au 

cours d’un seul et 

même processus, 

de la préfabrica-

tion à l’expédition. 

Nous pourrons ainsi 

travailler de manière 

plus rapide et plus 

efficiente. » 

Dr. Heinrich Steins, 
gérant de  
Benning hoven

Les capacités généreuses sont parfaitement assorties aux dimen-

sions des composants des centrales d’enrobage.

tion. Une nouvelle technique de traitement de sur-
faces avant-gardiste contribue fortement à la protec-
tion contre les émissions polluantes. À cet effet, on 
utilise presque exclusivement le procédé de revête-
ment par poudrage avec un renoncement pratique-
ment intégral du recours aux solvants. Le bâtiment 
administratif à cinq étages fut aussi planifié avec un 
regard sur l’avenir. Un système d´éclairage intelligent 
fournit une lumière agréable tout en réduisant la 
consommation d’énergie. Équipées de détecteurs de 
présence, les lampes à LED utilisées s’éteignent auto-
matiquement si personne n’est présent dans la pièce.

Le nouvel atelier de formation dispose éga-
lement d’un équipement de premier choix. Les ap-
prentis disposent désormais d’une propre salle de 
formation rattachée pour les cours théoriques et les 
préparations aux examens. Les jeunes futurs profes-
sionnels de Benninghoven furent d’ailleurs les pre-
miers des près de 800 employés à emménager fin 
juillet dans la nouvelle usine mère. Cet événement 
fut rapidement suivi le 22 septembre par la pre-
mière manifestation dans l’atelier de formation avec 
un « azubiday », sous la devise « Poste de travail de 
l’avenir ».
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Conçu pour la durabilité

Technique de ventilation innovante 
Un système novateur de ventilation par 
couche veille à ce que l’air soit propre et 
bien tempéré dans la production. Il 
conjugue la récupération d’énergie, l’épu-
ration de l’air sortant et le traitement de 
l’air frais dans un seul système.
En été, les postes de travail sont rafraichis 
la nuit sur une température agréable par 
l’injection d’air extérieur.
La chaleur de processus générée par les 
fours du procédé de revêtement par pou-
drage est soit utilisée pour le chauffage 
du hall par une redistribution d’air, soit 
acheminée hors du hall et remplacée par 
de l’air frais. 
Les fumées de soudure générées aux 
postes de soudage sont aspirées automa-
tiquement ou refoulées par l’injection 
d’air propre. Tous les soudeurs, mais aus-
si les zones de travail limitrophes, sont 
ainsi protégés contre les expositions. 
Avec cette technique novatrice de venti-
lation, Benninghoven surpasse les stan-
dards techniques courants pour la pro-
tection des employés.

Traitements de surfaces modernes 
Le revêtement par poudrage est presque 
exclusivement utilisé dans la nouvelle 
usine. Les solvants utilisés dans l’ancienne 
usine ont pratiquement été éliminés inté-
gralement.

Des bureaux climatisés de manière 
économique
La climatisation du bâtiment administratif 
à cinq étages est interconnectée aux fe-
nêtres. Dès qu’une fenêtre est ouverte 
dans une pièce, la climatisation de cette 
pièce s’arrête, ce qui génère une réduc-
tion de la consommation d’énergie.

Lampes LED avec détecteurs de 
présence 
Un système d’éclairage intelligent éteint 
la lumière lorsque personne n’est présent 
dans la pièce, ce qui réduit également la 
consommation d’énergie.

Système d’ombrage
En fonction du rayonnement solaire, les 
stores descendent pour empêcher un 
échauffement dans le bâtiment.

Des conditions favorables pour une 
croissance durable
Benninghoven est en effet parfaitement préparé 
pour l’avenir. Dans ce contexte, il faut noter que, de 
la construction métallique au développement de 
systèmes de commande complexes, tous les compo-
sants de base sont développés et fabriqués sur 
place. Avec ses innovations exceptionnelles dans le 
domaine de la technique des centrales d’enrobage 
et du chauffage, l’entreprise est depuis toujours re-
nommée en tant que moteur de la branche. En tant 
qu’entreprise riche en traditions, Benninghoven at-
tache une grande importance à la qualité et offre une 
solution d’installation optimale pour chaque exi-
gence du marché – qu’il s’agisse d’une installation 
standard ou spécifique au client. Suite à l’investisse-
ment pour la construction de la nouvelle usine mère 
de Benninghoven, tous les feux sont maintenant au 
vert pour la croissance. Les prochaines phases 
d’extension des équipements de production néces-
saires à cet effet ont déjà été prises en compte dans 
la planification de la nouvelle usine.

 www.benninghoven.com

Tous les composants de base 

sont développés et produits sur 

place.

L’atelier de formation est par-

faitement équipé et est de plus 

rattaché à une propre salle de 

formation.

« Suite à la crois-

sance du volume 

des commandes, le 

Wirtgen Group a in-

vesti dans une toute 

nouvelle usine à 

Wittlich, sous la pers-

pective et l’objectif à 

long terme de faire 

de Benninghoven un 

leader mondial. » 

Lars Henrich, direc-
teur marketing

« La sécurité et 

la santé de tous 

les employés fut 

toujours au premier 

plan lors de la 

conception des 

postes de travail. » 

Oliver Fich, direc-
teur d’usine de 
Benninghoven

« La nouvelle usine 

est conçue pour la 

longévité et la dura-

bilité, et représente 

un investissement 

pour l’avenir. » 

Heinrich Plein, ingé-
nieur de production 
chez Benninghoven
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Benninghoven produit des 

centrales d’enrobage de pointe, 

grâce à une technique de 

production parfaite pour une 

précision maximale.

« L’essentiel, c’est 

que notre nouveau 

site de production 

nous permet de 

fournir à nos clients 

un produit d’une 

qualité encore plus 

élevée. Cela nous 

permettra d’assurer 

notre croissance, 

une condition es-

sentielle pour toute 

entreprise qui veut 

réussir. » 

Dr. Heinrich Steins, 
gérant de Benning-
hoven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant de l’investissement:  près de 130 millions
 d’euros

Surface du terrain: 313 000 m²

Surface de production: 46 000 m2

Bâtiment administratif à 5 étages: 12 000 m2

 

Pas plus d’un an et 11 mois se sont écoulés de-

puis le premier coup de pioche jusqu’à l’emmé-

nagement.

400 000 m3 de sol ont été traités, car la différence 

de hauteur d’origine du terrain de construction 

était de presque 9 m.

125 000 t de mélange chaux-ciment ont été insé-

rés pour la stabilisation du sol, avec comme ac-

teurs principaux 2 stabilisateurs de sols Wirtgen 

et jusqu’à 6 compacteurs Hamm.

Jusqu’à 300 travailleurs furent à l’œuvre dans les 

derniers mois pour achever la construction de 

l’usine.

800 employés des deux anciens sites ont démé-

nagés dans la nouvelle usine.

Les capacités généreuses sont parfaitement as-

sorties aux dimensions des composants des cen-

trales d’enrobage qui peuvent atteindre jusqu’à 

50 m de hauteur.

Pour l’entreprise orientée vers la croissance, les 

phases d’extension potentielles ont déjà été 

prises en compte dans la planification.

DONNÉES ET FAITS

  Plus grand investissement individuel dans l’his-
toire du Wirtgen Group

i
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Innovant
SALON BAUMA CHINA 2018

Le Wirtgen Group présente 13 premières 
pour le marché chinois sur le salon bauma 
China 2018. Un ensemble de 50 pièces 
d’exposition représentent les technologies 
innovantes et les produits de pointe 
« made in Germany ».
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es solutions conformes aux applica-
tions pour le terrassement et la 
construction routière, pour la réfec-
tion routière ainsi que pour le retraite-

ment de matériaux de roches et d’enrobé de recy-
clage aident les clients à maîtriser leurs projets pour 
qu’ils soient rentables et de haute qualité.

Une production locale selon les standards de 
qualité allemands
Notre groupe produit depuis 2004 en Chine et  
pour la Chine selon les standards allemands et, de-
puis 2015, dans une toute nouvelle usine à Langfang, 
qui compte parmi les plus modernes de ce type. 
Ainsi – outre les engins de chantier fabriqués dans 
les usines mères allemandes –, certaines des innova-
tions présentées au salon bauma China, notamment 
celles des fraiseuses à froid, des finisseurs et des 
compacteurs, sont également produites à Langfang. 
Les machines sont conçues sur mesure pour le mar-
ché local et se distinguent en particulier par leur 
longévité, l’efficience des coûts, la convivialité d’uti-
lisation ainsi que de faibles coûts d’exploitation et de 
maintenance. 

Avec huit propres sites, deux nouveaux 
centres de services et un réseau de distributeurs qui 
compte 35 partenaires, Wirtgen China dispose d’un 
réseau dense et performant de distribution et de 
services, qui couvre actuellement presque chacune 
des provinces chinoises. La succursale chinoise du 
Wirtgen Group est ainsi toujours proche du client et 
apte à offrir des solutions complètes. 

Innovations des marques
Les premières de salon des modèles W 195 et W 205 
permet à Wirtgen de compléter sa série de frai-
seuses Grande Capacité pour le marché asiatique. 
La troisième machine et la plus performante de la 
série, le modèle W 215, est également présentée à 
Shanghai. La machine à coffrages glissants SP 64 est 
une autre première de Wirtgen pour la Chine. Avec 
une largeur de pose maximale de 7,5 m et une épais-
seur de pose maximale de 450 mm, ce finisseur pour 
pose entre les trains de chenilles (inset) assure une 
pose de béton économique et précise. 

Vögele présente une première particulière : 
le finisseur SUPER 1600 L, le spécialiste de la réfec-
tion pour de petits à grands projets de construction. 
Vögele présente par ailleurs des machines adaptées 
pour chaque projet de construction, du petit finisseur 
SUPER 700-3 au grand finisseur SUPER 2100-3 L. Les 
produits phares sont les finisseurs de la « Compact 

 D

« Nos clients peuvent partici-
per aux nombreux projets de 
terrassement, de construction 
routière et d’aéroports et aux 
projets de recyclage, en maî-
trisant les projets de manière 
simple et rentable avec nos 
technologies novatrices. »
 

Ulrich Reichert, CEO Wirtgen China.

Spécialement développé pour les besoins asiatiques : les nouvelles 

fraiseuses Grande Capacité W 195 et W 205 de Wirtgen.

Puissance de compactage : le nouveau Six-Pack Hamm 

pour le marché chinois.

Le concasseur MOBICAT MC 120 Z PRO Kleemann – 

pauvre en entretien et facilement transportable.

Pour la première fois, John Deere présente 

ses produits sur le stand du Wirtgen Group.

Le nouveau SUPER 

1600 L de Vögele a 

déjà fait ses preuves 

lors de la réfection 

de la route natio-

nale 104 National 

Highway à Yu Yao 

County.

Class » ainsi que les finisseurs éprouvés de la « Uni-
versal Class » SUPER 1880 L et SUPER 1880-3 L.  
Vögele présente de plus le système de capteurs 
Big-MultiPlex-Ski, qui a été spécialement conçu pour 
les exigences chinoises et qui accroit de manière 
significative la qualité et la planéité dans le sens 
longitudinal.

Les compacteurs compacts de la série 
HD 30/35 de Hamm sont de tout nouveaux engins, 
qui sont produits localement en Chine. Ils sont pré-
sentés à Shanghai avec d’autres rouleaux tandems 
de la série HD CompactLine de Hamm. Les autres 
nouveautés sur le marché chinois sont par ailleurs les 
rouleaux tandems de la classe 9t, le compacteur os-
cillant HD+ 90 VO et le rouleau combiné HD+ 90 VT. 
En tant que nouveauté pour le terrassement, Hamm 
présente le compacteur 325 avec un poids de ser-
vice de 25 tonnes. 

Kleemann présente pour la première fois au 
salon bauma China son concasseur à mâchoires  
mobile MC 120 Z PRO ainsi que le broyeur à cône 
mobile MCO 11 PRO. Les deux concasseurs PRO 
sont parfaitement conçus pour les exigences des 
carrières en termes de robustesse et d’efficacité. 
Kleemann présente par ailleurs le crible MS 953 EVO 
en tant que représentant de la ligne de produits EVO, 
qui se distingue essentiellement pour sa capacité 
opérationnelle flexible et ses bonnes caractéristiques 
de transport.

 www.wirtgen-group.com/bauma-china
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La synergie  
au programme 
d’études

TECHDAYS POUR LES APPRENTIS

Lors des 11e techdays pour les apprentis qui se sont déroulés à 
Windhagen, les apprentis de Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann 
et Benninghoven ont montré comment on obtient rapidement 
des résultats parfaits au sein du groupe avec un esprit d’équipe 
et l’utilisation des effets synergiques.

Une équipe qui a raison d’être fière après une mission accomplie : 
outre les 69 apprentis de deuxième année des cinq usines mères 
du Wirtgen Group, leurs instructeurs sont également ravis des 
bons résultats et de l’excellent esprit d’équipe.
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bjectif de travail de la manifestation: 
la réfection d’une route proche de 
l’usine sous la propre régie des ap-
prentis et beaucoup de plaisir. 

L’accueil de ce grand groupe d’apprentis, de 
leurs instructeurs et des monteurs, qui ont contribué 
à leur formation, de toutes les usines mères a été as-
suré par Dr. Günter Hähn, Senior Vice President Ope-
rations du Wirtgen Group. «Les techdays pour les 
apprentis de toutes les marques du Wirtgen Group 
sont une occasion idéale pour échanger leurs connais-
sances et pour se familiariser avec les dernières tech-
nologies et applications. Ils apprennent ainsi dès leur 
formation à reconnaître et à utiliser les synergies au 
sein du Wirtgen Group», explique Dr. Hähn.

Après un bref résumé du programme des 
prochains jours par Boris Becker, responsable des 
divers types de formation chez Wirtgen GmbH, le 
groupe s’est consacré à une visite d’usine de l’entre-
prise Wirtgen GmbH. La visite guidée fut prise en 
charge par les apprentis de Wirtgen en tant qu’en-
treprise d’accueil. Oliver Laible, instructeur en logis-
tique de stockage chez Vögele, défend cette mé-
thode de la manière suivante : «Nous attachons une 
grande importance à ce que les apprentis de l’entre-
prise d’accueil respective prennent en charge la vi-
site de l’usine. Cela est important pour leur proces-
sus d’apprentissage en leur permettant de tirer des 
parallèles avec les autres usines et d’aborder ainsi les 
thèmes qu’ils jugent importants.»

L’application pratique débuta ensuite 
l’après-midi – d’abord pour les équipes de Wirtgen 
et Hamm – avec la stabilisation du sol d’un tronçon, 
qui ne répondait pas à la capacité de charge néces-
saire pour la pose d’enrobé. Dans un premier temps, 
les apprentis de Wirtgen ont granulé le sol avec le 
WR 200 sans ajouter de liant. Les apprentis de Hamm 
prirent ensuite en charge le compactage avec le rou-
leau de terrassement H 7i et réalisèrent ainsi l’assise 
pour la pose d’enrobé prévue le lendemain.

Sous la régie des apprentis
Le prochain jour de chantier débuta par l’enlève-
ment du revêtement d’asphalte endommagé. Deux 
fraiseuses à froid Wirtgen furent mises à disposition 
des apprentis pour cette tâche : d’une part, la ma-
chine à chargement frontal W 100 CFI, la plus petite 
fraiseuse compacte de la gamme de produits, et 
d’autre part, la W 50 Ri, la plus performante des frai-
seuses à froid de 500 mm – une machine à charge-
ment arrière particulièrement bien appropriée pour 
les travaux de fraisage dans des espaces réduits. 
Étant donné qu’il ne s’agissait pas d’un enlèvement 
complet, mais «seulement» de l’enlèvement de la 
couche de roulement sur une épaisseur de 4 à 6 cm, 
le tronçon de 180 m fut vite fini et les collègues de 
Vögele prirent le relais.

Ces derniers ne sont pas contentés des pe-
tites machines, mais ont par contre utilisé le  
SUPER  2100-3i, un représentant de la Highway 
Class avec une largeur de pose maximale de 13 
mètres et une capacité de pose jusqu’à 1100 t/h – un 
finisseur grande capacité de la nouvelle classe «tiret 
3», qui maîtrise de manière souveraine, écono-
mique et sans problème les plus grands projets de 
construction. Par conséquent, la pose de la couche 
de roulement avec un tonnage total de 220 tonnes 
d’asphalte fut certes un défi pour les apprentis, mais 
pas pour le finisseur. 

L’équipe de Hamm put recourir à divers rou-
leaux tandems à direction articulée de la Compact 
Line pour le compactage : les compacteurs utilisés 
furent les modèles HD 14 VV et HD 13 VV chacun 
équipé de 2 rouleaux vibrants, mais aussi le modèle 

HD 12 VO avec un rouleau vibrant et un rouleau 
oscillant. Les compacteurs convainquirent par leurs 
dimensions compactes et leur commande intuitive, 
mais aussi par leurs performances de compactage 
qui permit d’achever les travaux le soir même. «Ce 
fut très impressionnant de voir les diverses ma-
chines du Wirtgen Group en pleine interaction, 
l’une après l’autre, parfaitement accordées entre 
elles. Maintenant, nous comprenons encore mieux 
le processus de la construction routière», explique 
Linda Menzenbach, apprentie en employée de bu-
reau chez Wirtgen GmbH.

Les ateliers furent entre autres consacrés à 
Benninghoven, de sorte que les apprentis eurent un 
vaste aperçu de la production d’enrobé.

L’esprit d’équipe est indispensable
Le troisième jour, les apprentis de Kleemann firent une 
démonstration en direct en recyclage de matériaux 
de construction avec leur concasseur à mâchoires 
mobile MOBICAT MC 100 Ri – «performant, efficace, 
très impressionnant» fut l’appréciation générale.

Non prévu dans le programme officiel, mais 
au moins aussi important : l’occasion de faire connais-
sance avec les collègues des autres usines mères et 
des contenus de leurs formations, échanger des in-
formations et s’imprégner en direct de la coopéra-
tion interdisciplinaire. Tous les participants ont bien 
travaillé, collecté de nouvelles expériences et noué 
de nouvelles amitiés. 

Boris Becker, responsable des divers types de 
formation chez Wirtgen GmbH, résume: «Pendant 
ces journées bien remplies, chaque participant joue 
un rôle actif, a diverses responsabilités à assumer et 
diverses tâches à accomplir. En apprenant à partir de 
leur expérience pratique, en échangeant leurs savoir 
sur les produits, technologies et processus, les ap-
prentis développent non seulement leurs connais-
sances, mais aussi l’esprit d’équipe du Wirtgen 
Group.»

1.  Dégager une plaque 

d’égout – une tâche standard

pour la W 50 Ri, mais (encore) 

un défi pour les apprentis. 2.

Les voisins sont impressionnés

– cela motive. 3.  Bon travail – la

planéité est correcte ! 4.  Patricia

Simic, apprentie en mécanique 

industrielle chez Wirtgen, 

maîtrise la W 100 CFi.

1. 2.

3.

4.

 O
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Offrir des  
perspectives  
d’avenir aux enfants
En Inde, les personnes handicapées n’ont aucun soutien. Elles sont 
confrontées quotidiennement à l’abandon et l’exclusion. Soutenu par 
l’association « Kinder in Not » e.V. (enfants en détresse), un projet humanitaire 
s’occupe d’enfants handicapés. L’objectif est de leur donner une chance pour 
subvenir eux-mêmes autant que possible à leurs propres besoins.

PROJET HUMANITAIRE EN INDE
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L’objectif du projet est de leur donner une 
chance pour subvenir eux-mêmes autant que pos-
sible à leurs propres besoins. À cet effet, les fonde-
ments sont une bonne nourriture, une prise en 
charge médicale et les thérapies correspondantes, 
telles que l’orthophonie, la neurothérapie et la phy-
siothérapie. 

Nous remarquons aujourd’hui déjà que l’es-
time de soi et la confiance en soi se sont énormé-
ment développées chez ces enfants extrêmement 
défavorisés. En tant que prochaine étape, nous sou-
haitons élargir l’enseignement préscolaire et/ou 
scolaire. Les filles et garçons handicapés doivent 
remarquer qu’ils ont aussi des aptitudes et qu’ils sont 
en droit de découvrir les compétences et les talents 
qui les habitent. Par ailleurs, ils essaient de trouver 
une voie pour susciter plus d’acceptation dans la 

Comptes pour les dons

Sparkasse Neuwied

Numéro de compte : 012 022 752 

Code d’identification bancaire : 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 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.

Bien cordialement,

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

société. Mais la participation des parents joue égale-
ment un grand rôle dans le travail de sœur Julia. Des 
séances de consultation spéciales sont organisées 
pour les familles, qui doivent avant tout apprendre, 
que leurs enfants ont besoin de reconnaissance, de 
sollicitude et d’amour. 

Dans le cas d’Anisha, la famille entière a pro-
fité de notre centre thérapeutique. Grâce à l’héber-
gement de leur fille, les parents sont en mesure 
d’exécuter leur travail. Et Anisha  ? Elle a appris à 
marcher et a trouvé des amis. Ce qui est particulière-
ment précieux pour elle, est que sa famille est fière 
des progrès de sa fille. 

Chez « Kinder in Not », nous nous réjouissons 
aussi d’avoir réussi dans un délai relativement court 
à améliorer les conditions de la vie des enfants han-
dicapés et de leurs familles.

Anisha est âgée de six ans et vit avec ses pa-
rents et deux frères et sœurs plus âgés dans le village 
de Mohanpura, qui est l’un des 190 villages du dis-
trict de Sendhwa dans l’état fédéral Madhya Pradesh. 
Ses parents vivent de l’agriculture avec un revenu 
global de 2500 roupies, soit environ 30 euros. Anisha 
est née avec une déformation des membres ainsi 
qu’avec un handicap mental. En raison du manque 
de connaissances et de moyens financiers, cette fille 
n’a jamais reçu de soutien, ni subvention. Lorsqu’Ani-
sha fut petite, les parents purent l’emmener sans 
problème au champ mais, comme elle n’a jamais 
appris à marcher, le transport fut de plus en plus 
problématique. Finalement, les parents l’ont enfer-
mée toute seule pendant la journée dans leur hutte.

À l’instar d’Anisha, la plupart des enfants han-
dicapés subissent un sort comparable dans le district 
de Sendhwa – ils sont abandonnés et grandissent à 
l’écart de la société. 

De nombreux résultats ont déjà été 
obtenus
Sœur Julia et son équipe se consacrent à ces enfants 
oubliés. Elle lança dès 2009 un projet humanitaire 
avec dix enfants parfois plusieurs fois handicapés. Au 
moment où nous de «  Kinder in Not » avons pris 
connaissance du travail de sœur Julia, un total de 20 
filles et garçons entre 5 et 12 ans avaient trouvé un 
nouveau foyer dans son centre thérapeutique « Sne-
hasadan ». Mais les moyens financiers des sœurs 
suffisaient juste pour les premières nécessités. Il exis-
tait certes un propre bâtiment, mais elles manquaient 
d’équipements, de personnel et même de vêtements 
pour leurs protégés.

L’association « Kinder in Not » e.V. soutient ce 
projet humanitaire depuis près d’un an. La situation 
dans le centre thérapeutique s’est entre-temps déjà 
améliorée considérablement. Il compte actuellement 
près de 70 enfants. De la literie, des ustensiles de 
cuisine et beaucoup d’autres choses ont été acquis 
et la prise en charge des enfants a également consi-
dérablement évoluée. Il ne s’agit plus d’assurer uni-
quement la surveillance des enfants. Dans la pre-
mière étape, on essaie d’éduquer les enfants pour 
qu’ils acquièrent autant d’autonomie que possible. 
Jour après jour, ils apprennent à s’habiller, à se la-
ver, à aller aux toilettes et à manger de manière 
autonome. 

Près de 70 enfants vivent entre-temps 

dans le centre thérapeutique. On 

essaie d’éduquer les enfants pour 

qu’ils acquièrent autant d’autonomie 

que possible.

Fille de six ans, Anisha (à dr.) a appris à mar-

cher et a trouvé des amis. Sa famille est fière 

des progrès de sa fille.

adhya Pradesh compte parmi les ré-
gions les plus pauvres en Inde. On 
estime que dans cette région, presque 
la moitié de la population vit en-des-

sous du minimum d’existence. Les gens doivent vivre 
avec moins de 1,25 dollar US (env. 1 euro) par jour. 
Plus de 70 % vivent dans des villages de l’agricultu-
re. Ils sont paysans avec de très petites parcelles ou 
travailleurs journaliers. Les salaires de l’agriculture 
sont extrêmement bas et, hors de la saison des ré-
coltes, les gens n’ont pas de travail. Les familles n’ont 
pratiquement aucun accès à l’enseignement et aux 
soins médicaux, une situation qui est encore plus 
précaire pour les castes inférieures et les membres 
de tribus (Adivasis).

Comparé à l’ensemble de l’Inde, le taux de 
communautés tribales est très élevé dans la région 
de Madhya Pradesh. En tant que descendants de la 
population indigène, la croissance de l’industrialisa-
tion les chasse de leurs terres, de sorte que ces gens 
perdent leurs moyens de subsistance naturels ainsi 
que leur identité culturelle. À l’instar des Adivasis, les 
Dalits, qu’on appelle aussi les intouchables, se 
battent pour leur survie. Parmi ces plus pauvres par-
mi les pauvres, les femmes ou les familles qui 
comptent des proches handicapés sont particulière-
ment vulnérables, par exemple.

En Inde, les personnes handicapées n’ont 
aucun soutien. Elles sont confrontées quotidienne-
ment à l’abandon, l’exclusion et même au mépris 
ouvert. Elles sont totalement dépendantes de leurs 
familles. Mais même au sein de leur famille, elles sont 
discriminées, lorsqu’il s’agit de répartir les repas quo-
tidiens, par exemple. Une naissance d’un enfant 
handicapé représente un problème social, financier, 
mental et physique pour la famille. 

 M
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Wirtgen Group et John Deere sont appréciés dans leur 
secteur pour le soutien qu’ils offrent à leurs clients. 
Aujourd’hui, les deux entreprises souhaitent également se 
rapprocher dans leurs activités sociales. Leur objectif: venir 
en aide de manière plus ciblée aux personnes défavorisées.

Chacun  
peut aider

ENGAGEMENT SOCIAL

Visiblement émue, Gisela Wirtgen, présidente du 

groupe d’action « Kinder in Not » e. V., accepte le 

don remis par Domenic Ruccolo, CEO de Wirtgen 

Group, et Mara Sovey Downing, présidente de 

John Deere Foundation.

lles souhaitent offrir des perspectives 
aux enfants. Depuis 1983, lorsqu’elle 
a fondé le groupe d’action « Kinder in 
Not » e.V. (AKIN), Gisela Wirtgen col-

lecte inlassablement des dons pour des enfants, des 
adolescents et leurs familles en détresse en vue de 
poser les jalons d’un avenir meilleur. 

Lorsque le CEO de Wirtgen Group, Domenic 
Ruccolo lui a remis un chèque d’un montant de 
100 000 EUR, elle était quasiment sans voix. « Je suis 
abasourdie que l’entreprise et ses collaborateurs 
aient continué de soutenir le groupe d’action après 
sa reprise par John Deere », avait confié la marraine 
de l’association.

Actuellement, le groupe d’action finance 
47 projets humanitaires au Brésil, en Inde et aux Phi-
lippines en poursuivant l’idée que son aide aidera les 
bénéficiaires à reprendre les rênes de leur vie. Les 
collaborateurs de Wirtgen Group ont toujours été à 
ses côtés. Que ce soit pour les campagnes caritatives, 
les parrainages ou les dons, ils participent activement 
et font preuve d’une immense confiance à l’égard 
d’AKIN et de Gisela Wirtgen. Comment pourrait-il en 
être autrement quand on sait que chaque centime est 
utilisé là où il le doit et que tous les projets humani-
taires sont soigneusement sélectionnés et suivis sur 
le long terme par les présidents et leur équipe.

Les collaborateurs de Wirtgen Group 
offrent un nouvel espoir à beaucoup de 
personnes
Mara Sovey Downing, présidente de John Deere 
Foundation, est venue spécialement pour l’occasion. 

 E
L’entreprise américaine soutient également des pro-
jets sociaux dans le cadre de sa propre organisation, 
et les activités du groupe d’action « Kinder in Not » 
e.V. enthousiasment aussi outre-Atlantique. Downing 
n’est donc pas venue les mains vides à Windhagen 
et, avec son cadeau, a réussi à surprendre Gisela 
Wirtgen pour la deuxième fois ce jour-là. Dans le 
cadre du programme « Matching Gift », John Deere 
Foundation s’est engagée à doubler chaque don 
reçu par l’AKIN de la part des collaborateurs mon-
diaux de Wirtgen Group, jusqu’à un montant indivi-
duel de 1 000 EUR. « Si nous réunissons l’engage-
ment financier des collaborateurs de Wirtgen Group 
et de John Deere Foundation, nous pourrons en-
semble soutenir encore mieux les projets caritatifs 
du groupe d’action ‘Kinder in Not’, et même étendre 
leur portée », a expliqué Downing.

« L’offre de John Deere Foundation est vrai-
ment une excellente idée », a indiqué Gisela Wirtgen, 
qui espère que la participation sera forte dans les 
rangs de Wirtgen Group. 

Dans le même temps, elle envisage d’ores et 
déjà d’utiliser le don de 100 000 euros pour un projet 
d’aide en Inde, destiné à favoriser les soins et l’encou-
ragement d’enfants handicapés. « Le projet a com-
mencé l’année dernière, l’argent y est très bien utilisé. 
Les collaborateurs de Wirtgen Group offrent une fois 
de plus un nouvel espoir à beaucoup de personnes », 
explique la présidente du groupe d’action.

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

 Philippines: les projets humanitaires se 
déroulent ici dans des cimetières et des 
décharges, dans des bidonvilles et 
dans des régions sous-développées.

Fondée en 1983 par Gisela Wirtgen, l’association 
« Kinder in Not » e.V. finance actuellement des pro-
jets d’aide pour les enfants en détresse.

 Inde: outre les enfants des classes infé-
rieures, l’association soutient également 
des filles et des garçons handicapés.
 Brésil: trois crèches-garderies trans-
mettent un message d’espoir, entre 
autres, pour les enfants des rues et les 
enfants issues de familles touchées par 
le VIH. 

 www.kinder-in-not.de
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Discover SMARTSYNERGIES
 

and INNOVATIONS at bauma 2019.

A JOHN DEERE COMPANY

RÉSERVEZ CETTE DATE : Rendez-nous visite du 8 au 14 avril 2019 au salon bauma et découvrez les SMARTSYNERGIES 
et les INNOVATIONS du WIRTGEN GROUP. En 2019, nous partagerons pour la première fois notre stand à Munich 
avec nos collègues de JOHN DEERE. Le stand du salon s’agrandit mais reste au même emplacement. Vous nous 
trouverez comme d’habitude sur l’aire extérieure du salon, numéro de stand FS.1011. Nous vous attendons avec 
impatience.

  www.wirtgen-group.com/bauma

CLOSE TO OUR CUSTOMERS


