
Le génie trace  
sa route
L'équipe d'ingénierie du Groupe Ammann
En six mois tout juste, le Groupe Ammann a développé 
la Prime 140 une unité mobile de production d'asphalte 
qui fabrique 140 tonnes d'enrobé bitumineux à l'heure. 
Nos ingénieurs font appel à Autodesk® Product Design 
Suite, composant de la solution Autodesk® pour le Digital 
Prototyping.



Découvrez le leader 
du groupe
C'est Bruno Schwager, 
Directeur informatique du 
Groupe Ammann. 

Bruno a participé à l'expansion du Groupe 
Ammann en Amérique du Sud. 

« Avec les usines d'enrobage stationnaires, 
l'asphalte doit être produit dans un endroit 
fixe. A partir de l'usine, l'enrobé à chaud 
(pouvant atteindre 150° C) est appliqué sur la 
chaussée. Si la distance est importante, l'enrobé 
se refroidir beaucoup trop. C'est le cas dans 
les pays d'Amérique du Sud où la création 
d'unités de production d'enrobage fixes tous les 
100 kilomètres serait trop onéreuse ». 

« C'est la raison pour laquelle nous avons 
développé une unité de production horizontale de 
malaxage d'enrobé  qui est mobile. La Prime 140 
peut être remorquée et produire de l'enrobé 
bitumineux sans installation préalable. Son 
développement nous a pris environ six mois ».

« Notre réussite s'explique par l'esprit très 
novateur du Groupe Ammann. En outre, nous 
avons intégralement remanié les composants-
clés de notre innovation, tels que nos brûleurs en 
utilisant Autodesk Product Design Suite ».

« Nous avons ainsi pu représenter l'ensemble 
du système dans les moindres détails, avec 
l'ensemble des composants. Ce qui a permis 
aux concepteurs de travailler simultanément 
sur le projet, sans avoir à diviser la conception 
d'ensemble en petits éléments ».

Découvez notre 
spécialiste sur le 
terrain
 C'est Bruno Meier, 
Responsable CAO du 
Groupe Ammann 

 Bruno a automatisé les flux de travail sur 200 
stations de travail réparties dans plus de 10 pays. 

« Je suis responsable de la CAO chez Amman. 
Notre petite équipe est chargée de gérer tout 
l'environnement de CAO au sein du groupe : 
installation, configuration, formation, processus 
de travail, support , etc...». 

« Le Groupe Ammann est constitué d'un grand 
nombre de sociétés différentes. L'une est spécialisée 
dans la conception d'unités de production, une 
autre dans les matériels de compactage routiers 
et la dernière dans la pose de l'asphalte. Notre 
mission consiste à relier l'ensemble des personnes 
et des bureaux et de synchroniser les flux de travail 
et les idées en un processus unique ». 

« C'est très difficile, car nous devons gérer un 
parc de près de 200 postes de travail dans plus 
de 10 pays, ce qui représente un parc matériel 
extrêmement important ».

« Pour les utilisateurs, nous avons mis en place 
des cours de formations en ligne pour expliquer 
les nouvelles fonctionnalités et leur offrons des 
sessions de mise à jour globales ».

« Si nous pouvons le faire, c'est grâce à Autodesk 
qui nous apporte des produits pour chaque 
secteur industriel dans lequel nous travaillons. Le 
travail quotidien s'effectue désormais en 3D. Le 
délai nécessaire à la conclusion d'un marché est 
désormais plus court, puisqu'il suffit d'expliquer 
une seule fois (au lieu de trois ou quatre fois 
auparavant) et de présenter une image ou un rendu 
photographique 3D. Nous travaillons avec Autodesk 
Inventor et AutoCAD Mechanical, et prévoyons 
d'utiliser Showcase et Navisworks. Autodesk va 
nous aider à affronter les défis du futur ».

Découvrez notre 
avant-gardiste
 C'est Jan Thomschke, 
Responsable de l'équipe de 
développement du Groupe 
Ammann. 

Sur les projets de grande envergure, Jan 
coordonne le travail de 25 concepteurs répartis 
sur trois sites différents. 

« Je suis le responsable du groupe pour les 
nouveaux développements tels que Prime ». 

« En Europe, nous n'avons aucune contrainte 
d'espace pour construire des unités de 
production d'enrobage qui mesurent environ 
30 m de haut. En revanche, au Brésil, l'unité 
de production d'enrobage doit tenir sur la 
remorque d'un véhicule de type camionnette. 
C'est la raison pour laquelle nous avons dû 
réduire tous les constituants.. Il nous était 
impossible de construire des unités en vertical ».

« Les membres du projet travaillaient en même 
temps au Brésil, en Allemagne et en Suisse. 
Tous collaboraient au même projet, mais 
chacun d'eux était responsable d'une partie 
spécifique. La difficulté consistait à assembler 
ensemble ces différents éléments avec un 
montage sans risque de collisions ». 

 
« C'est là où l'utilisation d'Autodesk Inventor 
s'avère d'une extrême utilité, grâce à sa fonction 
de détection de collisions. C'est « le must » en 
matière de construction d'équipements 
industriels ». 

« Il y avait environ 25 concepteurs qui 
travaillaient sur le même projet, sur trois sites 
différents et la période de construction (de l'étude 
de marché jusqu'à l'achèvement de l'équipement 
industriel) n'a demandé que six mois ».

Découvrez comment devenir un génie de la production sur www.autodesk-manufacturing-genius.com


