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POINT DE VUE

Centres
d'expertise

D

Lieven Van Broekhoven
Worldwide Sales
and Marketing Manager

epuis mon bureau dans le
nouveau pavillon des visiteurs
Global Paving, (voir le récit
page 11), il suffit de faire quelques
pas pour admirer des modèles de toute
la famille de produits Cat® Paving.
Quelques pas supplémentaires vous
conduiront dans notre Solutions &
Learning Center (Centre solutions et
formation), où vous pourrez découvrir
tous les avantages de notre expertise
approfondie en termes de technique et
d'applications. C'est en effet ici que se
trouvent la plupart de nos formateurs,
consultants projets et techniciens de
mise en route. Du moins, c'est ici qu'ils
se trouvent quand ils ne sont pas sur le
terrain, en train de former des équipes
pour la mise en marche d'une nouvelle
machine ou de former les techniciens
des concessionnaires aux techniques
de recherche des pannes, ou encore
en train de créer des solutions pour
un de nos clients, afin d'optimiser au
maximum son chantier.
Vous pourrez en savoir plus sur
nos techniciens de mise en service
dans l'article des pages 16 à 19. Ils
font partie de l'investissement que
Caterpillar Paving Products Inc.
réalise dans l'expertise du secteur
routier. Nous somme conscients que
les entrepreneurs et les responsables
des travaux publics opérant dans le
secteur routier doivent relever des
défis particuliers, et se reposent à juste
titre sur les spécialistes du secteur pour
ce faire. Pour répondre aux besoins de
formation technique, de formation des
équipes et de conseil sur les chantiers,

nous avons déployé dans le monde
entier notre équipe d'excellence,
composée des meilleurs professionnels
du secteur routier. Ils disposent d'une
expérience et d'une connaissance
approfondies du marché et des
cultures locales. La plupart d'entre
eux ont une expérience précédente
auprès d'entrepreneurs routiers ou
d'entreprises de travaux publics, ils
parlent donc votre langue et savent
comment résoudre vos problèmes.
Ils travaillent main dans la main
avec le personnel du concessionnaire
Cat de votre région, qui est votre
assistance de première ligne.
Ils forment le personnel du
concessionnaire à la réparation et
l'entretien des équipements, mais aussi
à la configuration et l'utilisation de
ces machines. Si les concessionnaires
souhaitent une assistance pour les
produits routiers, il y a toujours une
équipe disponible à portée de main
déployée stratégiquement à cet effet.
Ainsi, notre Pavillon des Visiteurs
(Visitor Center) est venu s'ajouter
aux centres d'expertise de pose de
revêtement et d'entretien des routes.
Si vous ajoutez nos usines sur
quatre continents, notre présence
dans d'autres centres de formation
Caterpillar, nos techniciens de mise
en service répartis dans différents
bureaux régionaux Caterpillar et nos
concessionnaires, vous obtenez un
réseau mondial. Un réseau d'expertise
à votre disposition pour vous aider
à être toujours plus rentables et plus
profitables. ■
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Caterpillar, leurs logos respectifs, le “jaune Caterpillar” et l'habillage commercial POWER EDGE, ainsi que l'identité de l'entreprise et des produits
figurant dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar et ne peuvent pas être utilisées sans autorisation. Tout le contenu
de la présente publication est protégé par la loi américaine et internationale sur le droit d'auteur et ne doit pas être reproduit sans autorisation.
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non offertes par Caterpillar. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis, contrôlez auprès de votre concessionnaire Cat les
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Écran Cat® Advisor Display
Pour une technologie utile et facile à utiliser.

Article en couverture:

Le nouveau finisseur augmente la rentabilité
L'AP1055E fournit souplesse et productivité.

Nouveau Pavillon des visiteurs
Confort, commodité et « étonnement! »

Tests réussis

Le finisseur affronte brillamment les espaces
restreints et les arrêts fréquents.

Astuces du terrain
L'expérience des techniciens de mise en service est
utile aux clients du monde entier.
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L'écran Cat® Advisor Display est une interface très finie, intuitive et facile à utiliser.
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Écran Cat
Advisor Display
®

Pour une technologie profitable et
facile à utiliser

L

es entrepreneurs routiers doivent faire face
à toujours plus de contraintes : exigence de
productivité et directives de sécurité d’une part,
objectifs de qualité de profil et de respect cahier des
charges d’autre part.
Les constructeurs ont développé des outils
technologiques afin de venir en aide aux opérateurs
faisant face à ces obligations. Tout du moins en théorie.
Trop souvent, dans la pratique, ces technologies
ne fonctionnent pas aussi efficacement qu’on le
souhaiterait. Au contraire, elles requièrent une
grande attention, et sont, au mieux, source de soucis
supplémentaires pour l'opérateur, et au pire, à l’origine
d’erreurs qui peuvent se révéler coûteuses.
Dans les deux cas, elles appellent une alternative.
La voici : l'écran Advisor Display, fonction clé des
finisseurs Cat®. D’autre constructeurs offrent souvent
quelques gadgets informatiques sur leurs finisseurs.
Ce qui distingue l'écran Cat Advisor Display, c’est son
interface très aboutie, intuitive et simple à utiliser. Elle
permet au finisseur de « communiquer » avec l'opérateur,
et cette relation « naturelle » permet d’optimiser le
travail sur chantier, donc d’accroître la rentabilité.
Équipement de série
L'écran Advisor Display est fourni de série sur les
finisseurs Cat. Il se trouve sur le poste de conduite de
gauche ou, sur certains modèles, sur le pupitre opérateur
coulissant. Cet emplacement, face à l'opérateur, en
simplifie l’accès et la lecture des indications.
Tout en un
Les opérateurs perdent parfois de la concentration sur
les tâches les plus importantes lorsqu'ils doivent gérer
des plusieurs informations et procédures de réglage de la
machine à la fois. L'écran Advisor Display :
• permet à l'opérateur d'accéder facilement aux
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L'écran Advisor Display
offre un moyen de réduire
la consommation de
carburant, ce qui peut
réduire significativement
les coûts de
fonctionnement.

fonctions et aux informations de la
machine
• permet à l’opérateur de porter
toute son attention sur la pose du
revêtement, et non sur la gestion des
données périphériques,
• augmente le rendement, assure sa
constance et optimise les performances,
• alerte l'opérateur en cas de
problèmes de performances de la
machine,
• simplifie la recherche des pannes
• intègre une interface pouvant être
personnalisée pour chaque opérateur
qui utilise l'engin,
• permet d’adapter les réglages de
la machine, tels que la résistance de la
direction à friction,
• affiche un grand nombre
d'informations, des niveaux des
réservoirs aux informations système,
• décline l’affichage dans plusieurs
langues : anglais, italien, allemand,
espagnol, français et portugais.
Simplification des process
L'écran Advisor Display permet à
l'opérateur de consulter les fonctions
de la machine et d'exécuter différentes
tâches à partir d’une interface unique.
Un exemple ? L'opérateur peut accéder
à une check liste, qui indique les

différents contrôles à effectuer lors du
démarrage et les différentes étapes pour
assurer le bon entretien du finisseur.
L'opérateur peut également consulter
des techniques de « Pose paramétrées »
(Paving by the Numbers) pour exécuter
correctement un joint transversal. En
accédant à ces process, l'opérateur
assure une pose et des performances
continues, avec des résultats validés et
rentables.
Les opérateurs peuvent également
accéder à la « Calculatrice de pose »
(Paving Calculator), outil de
planification de chantier qui permet de
coordonner les camions, le finisseur
et les compacteurs pour une efficacité
maximale, et par conséquent une
qualité supérieure du revêtement
mis en œuvre. Cette calculatrice est
très utile pendant toute la phase de
planification du projet, mais aussi
en phase travaux, tant elle permet
d'augmenter le rendement dès lors
qu’elle est utilisée correctement.
En cas de re-calibrage, l'écran
Advisor Display permet aux opérateurs
d'éviter des erreurs dues à un mauvais
paramétrage qui peut se révéler très
coûteux.
Le processus de re-paramétrage
s'effectue en respectant une démarche
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« pas-à-pas », simple à suivre. Le
système contribue à éviter de grosses
erreurs en revenant aux paramètres
précédents si la manipulation n'est pas
effectuée correctement. Ceci empêche
le finisseur d'utiliser des données
erronées quand il reprend le travail.
Ces données erronées pourraient
causer des problèmes de qualité qui
nécessitent des travaux de reprise
coûteux.
Aide à la réduction de la
consommation de carburant
Le gain de rendement est également
source d'économies ! L'écran Advisor
Display contribue à la baisse de la
consommation de carburant, ce qui
peut réduire significativement les coûts
de fonctionnement.
Les opérateurs peuvent ainsi
définir les paramètres de commande
automatique du moteur. Cette fonction
réduit le régime du moteur, du ralenti
haut au ralenti bas, à intervalles
prédéfinis quand la machine est arrêtée.
Cette fonction peut être
personnalisée et permet aux opérateurs
de régler la longueur de cet intervalle.
Par exemple, l'opérateur peut utiliser
l'écran Advisor Display pour régler la
commande automatique du moteur afin

qu'elle passe au ralenti bas après 30
secondes. La commande automatique
du moteur attend les 30 secondes
prédéfinies quand l'opérateur actionne
le levier de commande pour arrêter la
machine. Le moteur passe ensuite du
ralenti haut au ralenti bas. Il continue
au ralenti bas jusqu'à ce que l'opérateur
actionne à nouveau le levier d'avance.
Il repasse alors au ralenti haut et
reprend le fonctionnement.
Une opération apparemment si
simple, rendue possible par cette
technologie et fonctionnant de manière
transparente pour l’opérateur, qui peut
générer de substantielles économies de
carburant.
Encore plus d'économies de carburant
Les nouveaux finisseurs AP1055E et
AP1000E ont une fonction d'économie
de carburant supplémentaire,
commandée par l'écran Advisor
Display : le mode Eco. Cette fonction
permet à l'opérateur de réduire le
régime du moteur de 2.200 trs/min (par
défaut) à 1.650 trs/min.
Ceci est possible parce que le moteur
est conçu pour fournir une puissance
supérieure à la puissance nécessaire
au fonctionnement normal. Un
régime de 1650 trs/min est en général

plus que suffisant. Le résultat ? La
puissance nécessaire est fournie tout en
consommant moins de carburant.
Avantages pour l'entretien
L'Écran Advisor Display fournit
également de précieuses informations
d'entretien. Il communique avec les
modules de commande électronique
qui surveillent les fonctions du
système.
• Quand le système détecte une
anomalie de fonctionnement, il alerte
l'opérateur.
• Il fournit également un diagnostic
sous forme de codes de service, ce qui
aide à diagnostiquer les problèmes et
facilite l'entretien.
• L'écran Advisor Display fournit
souvent des avertissements précoces,
avant l'apparition de problèmes plus
importants et plus coûteux.
Le mot le plus souvent associé
à l'écran Advisor Display est
probablement « intuitif ». Les
ingénieurs Caterpillar savent que la
technologie doit être accessible à tous
et non pas appréhendée comme une
contrainte. C'est la condition sine qua
non pour que les opérateurs soient plus
productifs et plus efficaces avec, à la
clé, des chantiers plus rentables. ■
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Le nouveau finisseur
AP1055E accroît
la rentabilité

P

our de nombreuses entreprises
de construction routière,
l’augmentation de leur
rentabilité est étroitement liée aux
améliorations de fonctionnement et de
productivité. En leur offrant ces deux
types d’améliorations, le nouveau
finisseur AP1055E Cat®, équipé du
train de roulement Mobil-trac™, se
révèle rapidement rentable.
Des améliorations de
fonctionnement ont été apportées à
chaque opération amenant à la pose
du matériau, du remplissage de la
trémie à la pose de la couche d’enrobé.
De nouvelles technologies, alliées à
des caractéristiques de performances
fiables, se combinent pour procurer des
gains de productivité exceptionnels.
Une souplesse de fonctionnement
accrue
La souplesse de fonctionnement
du finisseur AP1055E Cat atteint de
nouveaux niveaux, tant pour la pose
d’un revêtement sur des largeurs
standard que pour la pose d’un
revêtement avec les extensions de
table sur autoroutes ou aéroports.
Parmi les dispositifs qui contribuent
à l’amélioration de la souplesse de
fonctionnement de l’AP1055E citons :
• Des commandes automatisées

8 PAVING NEWS | NUMÉRO 1 2011

CAT_FRENCH_Issue1-2011v1.indd 8

20/04/2011 11:24:47

NOUVEAUX
PRODUITS
SUSTAINABILITY
et des composants bien conçus qui
réduisent le risque de ségrégation du
matériau, optimisent le rendement
et assurent une charge de matériau
constante pour une couche d’enrobé de
meilleure qualité.
• Le rouleau de poussée réglable,
à 4 positions, est mieux adapté aux
camions de transport et aux unités
de transfert, pour une mailleure
intéraction.
• Le tunnel de grandes dimensions
et les barrettes des convoyeurs
espacées de seulement 215 mm (8.5"),
permettent un approvisionnement
régulier du matériau jusqu’à la
chambre des vis d’alimentation.
• Quatre pompes permettent
de commander séparément
chaque convoyeur et chaque vis
d’alimentation, pour un contrôle précis
de la quantité de matériau délivré
devant la table.
• Les convoyeurs et vis
d’alimentation réversibles limitent les
déperditions de matériau à la fin de la
passe de pose.
• La direction à friction maintient
le braquage de la machine dans les
virages, ce qui assure une conduite tout
en souplesse.
• Le train de roulement Mobiltrac limite le mouvement du point
d’accrochage, ce qui se traduit par une
couche d’enrobé plus uniforme.
• Le train de roulement offre
également une traction et une
adhérence exceptionnelles qui assurent
la stabilité du finisseur quand celui-ci
doit pousser des charges lourdes.
• La bande de roulement lisse
garantit une détérioration moindre de la
base et réduit le travail manuel.
• Le système Cat de nivellement
longitudinal et transversal, monté en
usine, est facile à utiliser et fournit une
plus grande précision.
La technologie optimise la productivité
Grâce aux technologies avancées
adoptées sur l’AP1055E, le finisseur
répond aux réglementations
antipollution actuelles, plus strictes
que les précédentes, tout en étant
performant et rentable. Les principales
caractéristiques technologiques sont :
• L’afficheur Advisor, disponible
en plusieurs langues, qui fournit des
références visuelles et des outils de

planification, pour des performances
d’ensemble accrues du conducteur.
• Les bogies oscillants du train de
roulement Mobil-trac qui absorbent
les obstacles avec un mouvement
minimal du point d’accrochage et une
sollicitation moindre des bandes de
roulement.
• La commande automatique
de régime moteur qui, à l’instar du
mode Économie, permet de réduire la
consommation de carburant.
• La fonction de régulation de
vitesse automatique qui permet aux
opérateurs de suivre l’allure du train
de pose. A la clé, des couches d’enrobé
plus uniformes, des économies de
carburant et une productivité optimisée.
• Le système de Gestion de la
puissance du moteur qui maintient un
régime moteur constant même avec des
charges variables.
• Le système Cat de nivellement
longitudinal et transversal, monté
en usine, qui assure un nivellement
continu pour améliorer l’uniformité
de la couche d’enrobé, réduire la
consommation de matériau et permettre
aux équipes au sol de progresser.
Émissions réduites
L’AP1055E est équipé du
moteur C7.1 Cat qui répond aux
réglementations antipollution
américaines EPA Tier 4 Interim et
européennes Stage IIIB. Par rapport
aux précédents niveaux Tier 3/Stage
IIIA, cette motorisation permet de
réduire les émissions de 50 % et les
particules de 90 %. Le niveau de soufre
est désormais de 15 ppm (mg/kg).
Un système de régénération s’active
quand les conditions sont optimales,
en fonctionnement ou au ralenti, ce qui
favorise la réduction des émissions.
L’opérateur peut interrompre
automatiquement la régénération en
reprenant le travail.
Visibilité et autres
caractéristiques-clés
Une bonne visibilité est essentielle
pour communiquer avec les camions
de transport qui alimentent le finisseur,
régler la quantité d'enrobé dans la
chambre des vis d’alimentation et
optimiser le temps de marche sans
vider complètement la trémie.
L’AP1055E offre des lignes de vision

dégagées, pour des performances
optimales. Les opérateurs apprécient
les postes de conduite indépendants,
pouvant coulisser des deux côtés
au-delà du gabarit de la machine,
ainsi que les commandes mobiles
correspondantes.
Ce finisseur a bien d’autres points
forts. Citons, entre autres :
• Le circuit de refroidissement
redirigeant l’air chaud à l’écart de
l’équipe au sol.
• La durabilité qui est assurée par
les épaisses tôles utilisées, les chaînes
ultra-robustes et les solides barrettes
des convoyeurs. Tout cela se traduit par
des performances durables et des coûts
de fonctionnement réduits.
• Les paliers graissables avec
raccords à distance éliminant les
éléments contaminants pouvant se
déposer sur les joints d’étanchéité, pour
une longévité accrue.
• La bande du train de roulement
offrant une durée de vie moyenne de
4 000 heures. Les accumulateurs autotendeurs, les blocs de guidage centraux
et les robustes câbles intérieurs de la
bande de roulement garantissent la
durabilité. Des composants revêtus de
caoutchouc évacuent les enrobés pour
empêcher toute accumulation.
• La facilité d’accès aux points
d’entretien et l’allongement des
intervalles entre chaque entretien
préventif réduisent les coûts.
Les applications à haut rendement
nécessitent des finisseurs puissants,
fiables et à bon rendement énergétique,
dotés de fonctionnalités faciles à
utiliser et favorisant un avancement
régulier et un volume élevé de
matériaux mis en oeuvre. Demandez à
votre interlocuteur Caterpillar comment
le nouveau finisseur AP1055E répond
à ses objectifs et à bien d’autres
encore en fonction de vos applications
spécifiques. ■
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CAT_FRENCH_Issue1-2011v1.indd 9

9

20/04/2011 11:24:57

Le finisseur
AP1055E satisfait
aux nouvelles
normes antipollution

L

En plus d'améliorer l'environnement, les
nouvelles normes en matière d'émissions
comportent d'autre avantages, tels qu'un
prolongement de la durée de vie de la
machine et des composants..

e finisseur AP1055E Cat® avec
train de roulement Mobil-trac™
se caractérise notamment par
des émissions réduites. Grâce aux
améliorations apportées au moteur
C7.1 Cat équipé de la technologie
ACERT™, ce finisseur répond aux
normes antipollution EPA Tier 4
Interim (États-Unis) et Stage IIIB
(Europe).
Entrées en vigueur cette année,
les nouvelles normes Tier 4/Stage
IIIB sont beaucoup plus strictes que
les normes précédentes. Par rapport
aux niveaux Tier 3/Stage IIIA, les
émissions sont réduites de 50 % et les
particules de 90 % ; le niveau de soufre
est désormais de 15 ppm (mg/kg).
Outre une réduction de l’impact sur
l’environnement, les nouvelles normes
antipollution ont permis de générer
des gains sur les coûts et d’autres
avantages sur chantier tels que :
• Une conception intégrée qui
accroît la puissance et les performances
dans toutes les applications.
• Cette conception améliore aussi
la fiabilité, allonge la durée de vie
des machines et des composants,
réduit les interventions d’entretien
et de réparation ainsi que les coûts
d’exploitation.
Pour répondre aux nouvelles
normes, le moteur C7.1 Cat est équipé
d’un système de régénération qui
s’active lorsque les conditions sont
optimales, en fonctionnement ou au
repos. Une régénération passive a

lieu dans la plupart des conditions
de fonctionnement, lorsque les
conditions de charge normale et de
température des gaz d’échappement
sont réunies. Une régénération active a
lieu lorsque le filtre à particules diesel
(DPF) présente un dépôt de suies
important. Le système est transparent
et ne requiert aucune intervention de
l’opérateur.
Dans le cas du finisseur AP1055E,
l’opérateur peut interrompre
automatiquement la régénération en
reprenant le travail.
Caterpillar et les concessionnaires
Cat ont progressé par étapes
successives pour assurer une transition
en douceur vers ces nouvelles
motorisations. Partout dans le monde,
les techniciens de terrain Cat ont été
opportunément formés pour supporter
les technologies des moteurs Tier 4/
Stage IIIB.
Parallèlement, les finisseurs et
les moteurs ont fait l’objet d’essais
sur le terrain auprès des clients
Caterpillar. Pouquoi ? Afin de s’assurer
que les machines n’étaient pas
simplement conformes aux nouvelles
réglementations antipollution mais
répondaient aussi aux attentes des
clients en termes de performances et
de rendement. Les essais sur le terrain
ont permis de constater des émissions
réduites alliées à des avantages de
travail réels, mesurables et durables
dans le temps. ■
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Confort,
commodité et
étonnement !

L

es invités du nouveau Pavillon résevé aux visiteurs
du siège de Caterpillar Paving products y trouveront
confort, commodité et, pour certains, des motifs
d’étonnement ! ».
« Nous continuons à investir et à démontrer que nous
sommes des acteurs fiables et que nous nous engageons à
long terme dans le secteur routier », déclare Lieven Van
Broekhoven, Worldwide Sales and Marketing Manager
chez Caterpillar Paving Products.
Le pavillon des visiteurs, qui se trouve dans la
ville américaine de Maple Grove (Minnesota), fait
immédiatement son effet . De gigantesques photos de
chantiers routiers accueillent les visiteurs. Un show-room,
d'une superficie de plusieurs centaines de mètres carrés,
abrite des produits de toute la ligne Cat® Paving. La
lumière naturelle entre par les baies vitrées.
Les hôtes qui prolongent leur visite pour traiter
différentes affaires, qu'il s'agisse d'étudier des
équipements, de rencontrer la direction, de visiter l'usine
ou de suivre une formation, apprécieront également le
confort et le caractère fonctionnel du site. Ils trouveront
entre autres :
• Une zone de détente, comprenant une télévision grand
écran, exclusivement pour les visiteurs

• Un accès internet immédiat
• Une cuisine équipée
• Des zones réservées aux appels téléphoniques et aux
affaires
• Une zone de démonstration
• Un laboratoire d'étude des enrobés
Le siège abrite aussi le Solutions & Learning Center
(centre solutions et connaissances) qui permet aux
visiteurs d'accéder rapidement aux connaissances
Caterpillar. « Le personnel pédagogique étant sur place,
tout comme les techniciens, nous pouvons répondre
rapidement aux questions » indique Lieven Van
Broekhoven.
La proximité de l'usine constitue un avantage
supplémentaire. « Les clients peuvent voir la fabrication
des équipements, et étudier les machines de plus près et en
toute sécurité dans le showroom », explique Lieven Van
Broekhoven.
Des investissements à échelle mondiale
D'autres sites industriels de Caterpillar Paving Products
bénéficient eux aussi d'importants investissements. L'usine
de Minerbio (Italie) a été modernisée et sa capacité de
production augmentée. Il en est de même pour l'usine de
Xuzhou, en Chine.
La création d'un pavillon d’accueil pour les visiteurs
en Europe est probablement l'étape suivante. Il y a fort à
parier qu’il soit confortable, pratique, et plus encore.
« Lorsque nous avons construit ce centre, nous avons
misé sur le facteur « étonnement» de nos invité, révèle
Lieven Van Broekhoven à propos de l’infrastructure de
réception. « Au vu des réactions des visiteurs, que l’on
peut résumer par un grand « waouh !)nous avons gagné
notre pari! ». ■
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Tests réussis
Le finisseur s’affranchit brillamment des espaces restreints et des arrêts fréquents
12
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L

a ville de Merano, au nord de
l'Italie, est riche de traditions
et d'histoire. Elle a compté
parmi ses habitants des artistes, des
intellectuels et des scientifiques de
renom.
Le climat favorable de cette ville de
montagne attire de nombreux visiteurs,
tout comme ses activités culturelles.
Sa richesse historique, appréciée par
le public, s’explique aussi par le fait
que certaines zones de la ville ont été
construites il y a plusieurs siècles.
Ses rues sont par conséquent souvent
étroites et sinueuses.

Elles sont certes pittoresques, mais
représentent un défi de poids lorsqu'il
s'agit d'en poser le revêtement. C'est ce
qui s'est produit quand l'entrepreneur
routier italien Varesco Srl a dû recourir
à un finisseur Cat® AP500E pour un
chantier sur la via E. Toti.
Varesco a choisi l'AP500E parce que
ce finisseur sur roues est parfaitement
adapté à un site étroit contenant
un grand nombre d’irrégularité.
L'entreprise souhaitait également tester
les performances du finisseur, et voir
ainsi s'il pouvait être utile sur d'autres
chantiers difficiles.

Espace restreint
L’occasion s’est présentée avec un
chantier consistant en la pose d’un
revêtement sur une route d'accès à
une zone résidentielle de Merano,
commune de 38.000 habitants. Le site
est particulièrement confiné, la voirie
étant bordée d'un côté par un trottoir et
de l'autre par un mur.
Varesco a d'abord mis en oeuvre
la couche de fondation (sur 20 cm
d’épaisseur avec l'AP500E) recouverte
d’une couche de liaison sur 8 cm
d’épaisseur. Une couche de roulement
de 3 cm a été appliquée au printemps.
PAVING NEWS | NUMÉRO 1 2011
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CHRONIQUE D’UN CLIENT
La section ainsi traitée s'étend sur 100
m pour une largeur de 4 m seulement.
Le finisseur, qui est en mesure de gérer
des largeurs de pose réduites jusqu'à
2,55 m, était l'idéal pour cette route
étroite. Son ample garde au sol s'est elle
aussi avérée utile, car elle a permis de
passer au-dessus des regards et autre
plaque d’égouts.
La centrale d’enrobage
approvisionnant le chantier est implanté
à Bolzano, soit à 25 km environ. Les
enrobés ont été transportés par des
camions à trois essieux, et arrivaient
à une température de 180 °C environ.
Les remorques étaient bâchées pour
garder le mélange au chaud lors du
passage dans l'air vif de la montagne.
Pour définir le nombre de camions
nécessaires pour chaque journée de
travail, les conducteurs de travaux ont
calculé la distance, le type de chantier,
la vitesse du finisseur et d'autres
facteurs.
Les enrobés ont été appliqués à
une température de 170 °C environ.
L'équipe de pose n'a eu aucun problème
avec la température du mélange, ce
qui était très important car le chantier
comportait d'autres difficultés, en plus
du caractère exigu du site.
Les postes de conduite réglables
ont bien aidé l'équipe à proximité des

courbes et du mur. Chaque poste a
pu être positionné à un emplacement
différent pour maximiser la visibilité
tout au long des travaux. Les postes
peuvent également être étendus à
l'extérieur du châssis de la machine
quand une visibilité latérale encore plus
grande est nécessaire.
Les arrêts et démarrage fréquents dus
aux nombreuses réserves à aménager
sur la chaussée représentaient eux
aussi une difficulté supplémentaire.
La pose d'un revêtement uniforme et
lisse malgré le manque de mouvement

« Le finisseur a une
remarquable table
de pose , avec une
direction optimale »
continu nécessitait une alimentation
précise du mélange de la trémie à la
table de pose. La régulation de rapport
parfaitement ajustée du finisseur et
l'entraînement indépendant de la vis
sans fin ont optimisé cette précision.
Ces éléments ont permis une répartition
et un placement corrects du mélange à
la reprise de la pose.
La clé du redémarrage sans
irrégularités réside dans la capacité

du finisseur sur roues à accrocher la
surface et à tracter sans problèmes
même en pleine charge. Cette capacité,
associée à un système de soulagement
de la table de pose qui gère et neutralise
le poids et le mouvement de la table
lors des transitions au démarrage
et à l'arrêt, ont permis d'empêcher
l'apparition de défauts de surface du
revêtement.
Le finisseur s'est avéré très productif.
Il a atteint 5 m par minute en moyenne
malgré les difficultés du site et les arrêts
répétitifs dus au support.
En outre, la maniabilité du finisseur
et le réglage rapide de la table de pose
Cat AS4252C se sont révélés cruciaux
dans cette rue étroite. « Le finisseur a
une remarquable table de pose, avec
une direction optimale », indique
Heinz Serra, conducteur du finisseur.
Le rayon de braquage interne en mode
de fonctionnement « manœuvre » est
très court, ce qui permet à la machine
de se déplacer facilement, voire de faire
demi-tour dans des espaces restreints
sans manœuvres compliquées. Grâce à
ces propriétés, le finisseur pouvait être
immédiatement repositionné en cas de
besoin, et sans difficultés.
L'écran central de la table de pose a
contribué également à réguler le débit
du mélange. Il a également permis

Les réglages de la table peuvent se faire en temps
réel, selon les besoins du chantier
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d'autres améliorations.
« Le nouvel écran central de la
table permet d'accéder facilement à
toutes les données clé à partir d'un seul
emplacement », confirme Heinz Serra.
« Il permet à l'opérateur de vérifier la
température des 4 sections de la table,
le nombre de courses de la barre de
damage, qui est modifié en fonction de
l'épaisseur du revêtement, la fréquence
de la table vibrante et l'ajustement
barométrique du « Screed Assist »
(soulagement de table).
Le compactage
Un tandem vibrant de 4 tonnes
assurait le compactage des enrobés
derrière le finisseur. Le compacteur,
en mode vibrant, a fait autant de
passes que nécessaire pour obtenir la
compacité requise.
Le compacteur se tenait à une
distance de 5 à 20 m derrière le
finisseur. La température du revêtement
était d'environ 130 °C pendant le
process de compactage. L’opération de
compactage s’est ensuite terminée par
une dernière passe de finition.
Évaluation des performances
Suite au chantier de Merano, et
après que la finisseur a réalisé un
autre chantier test dans les montagnes
dans les environs de Merano, Heinz
Serra rapporte : « ce chantier nous
a permis de tester l'AP500E sur une
route ayant une pente si raide que les
remorques des camions de transport
ont dû être couvertes pour empêcher le
déversement du matériau par l'arrière.
Suite aux deux essais, l’entreprise
Varesco a décidé d'acheter le finisseur.
« Cet engin est facile à déplacer en
fonction des besoins, quel que soit
l'environnement de travail, des chantiers
de dimensions modestes telles qu'une
voirie résidentielle aux cours d'usines,
des routes communales et régionales
aux étroites routes de montagne qui
représentent la majorité de nos
chantiers », résume Heinz Serra et
d’ajouter : « j'ai apprécié la traction à
commande électronique, la récupération
des fumées, le fonctionnement parfait
de la table de pose électrique et l'accès
facile à tous les points d'entretien
quotidiens principaux. » ■

La bonne maniabilité de la machine est une caractéristique
primordiale dans les rues étroites et sinueuses.

COMPANY
INFORMATION

LE RAPPORT AVEC VOTRE
CONCESSIONNAIRE CAT®

Nom de l'entreprise :
Varesco Srl.

Caterpillar compte sur des clients de
renom tels que Varesco Srl. pour tester
et évaluer ses nouveaux engins et
offrir leurs suggestions pour rendre les
finisseurs CAT les plus performants dans
toutes les applications et toutes les
conditions.

Fondateur :
Norbert Varesco
Gérants :
Thomas, Armine et Karoline Varesco
Emplacement :
Haut-Adige, Italie
Date de création :
1980
Effectif :
30
Description de l'entreprise :
Spécialisée dans la construction
d'infrastructures et l'entretien des routes.
En mesure de gérer des chantiers de
faible et de grande envergure. Recherche
en permanence des solutions novatrices,
telles que l'utilisation de l'asphalte froid.

Le fait que Varesco Srl. ait testé
le nouvel AP500E témoigne de
leur excellent rapport avec le
concessionnaire CAT CGT. L'achat
du finisseur par Varesco suite au
test indique la solidité de ce rapport
entreprise/concessionnaire.
« Ce sont des partenaires fiables et de
qualité » a indiqué Norbert Verasco,
fondateur de l'entreprise à propos
de CGT. « Les produits CAT et les
services de CGT sont un choix sans
risque pour ceux qui, comme nous,
travaillent dans un secteur où des temps
d'arrêt imprévus et coûteux ne sont
pas admissibles. De ce point de vue,
Caterpillar et CGT sont une garantie. »
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TECHNICIENS DE MISE EN SERVICE

L'expérience des techniciens de mise en service profite aux clients du monde entier

Astuces du terrain

L

es techniciens de mise en service de Caterpillar Global Paving se
rendent sur des chantiers du monde entier pour aider les clients à
optimiser le potentiel de leurs nouvelles machines.
Quel que soit le lieu ou l’application, certains éléments et défis sont
récurrents. Voici en bref le témoignage de ces techniciens de mise en
service, ainsi que des défis auxquels ils sont confrontés, et des solutions
qu'ils aident à mettre en place. ■

Nom : Peter Wan
Expérience dans le secteur routier : 17 ans
Base : Singapour
Peter travaille sur toutes les facettes de l'industrie routière :
stabilisatrices, fraiseuses et finisseurs. « L'un des aspects de mon
travail est d'aider les clients en phase de démarrage avec leur
nouvelle machine» indique-t-il.
Peter a également un rôle de prescripteur : il aide également
les décideurs à choisir des matériels parfaitement adaptés à leurs
applications. Il assiste notamment les clients ayant des applications
de fraisage et de recyclage.
Il répond à la plupart des questions par un seul mot :
démonstration. « Nous faisons une démonstration de la machine au
cours de la négociation », rapporte Peter. « Ceci aide les clients à
voir exactement ce qu'ils achètent, et à s'assurer ainsi que la machine
correspond à leurs besoins. »
Ceci aide également le concessionnaire Cat® et le client à définir
les exigences en termes de formation de l'opérateur et de l'équipe. Ils
peuvent ainsi en anticiper la programmation.
« Nous sommes convaincus de l'utilité de la formation pour
chaque application », précise Peter. « Les clients qui réussissent
le mieux ont compris l'importance de la formation et de sa
transposition ultérieure sur le chantier ».
Peter Wan, Spécialiste mise en route, ici en orange
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Nom : Debin Sun
Expérience dans le secteur
routier : plus de 20 ans
Base : Beijing, Chine
Sun a une grande expérience dans
le domaine l'assistance produit, et les
connaissances qu'il a pu acquérir à ce
poste de responsabilités représentent
une part importante des informations
qu'il transmet aujourd'hui aux
clients. « J'apporte mon assistance
aux concessionnaires de la zone
Chine Élargie, et à ce titre je suis
également responsable de la formation
application et maintenance, de la mise
en service, de la livraison et de la
recherche des pannes en temps réel »,
déclare Sun Debin.
Son poste précédent a conduit
Sun sur de nombreux chantiers,

où il a pu voir pratiquement toutes
les applications et les défis qu'elles
comportent. Son expérience chez
Caterpillar, quant à elle, l'aide à
évaluer les besoins des clients et la
capacité des machines Cat à apporter
une solution à ces problèmes.
« Je maîtrise bien les systèmes
et la culture Cat, je comprends le
marché, les clients et leurs habitudes,
leur façon de penser et leur culture »,
indique Sun, qui poursuit. « Je suis
fier d'être capable de prendre tous ces
facteurs en compte pour répondre aux
besoins de mes clients. »

Nom : George R. Cromwell
Expérience dans le secteur
routier : 36 ans
Base : Piracicaba, Brésil
Outre-Atlantique, George travaille
dans tous les pays qui se trouvent
au sud de la frontière américaine.
Ses nombreux voyages l'ont conduit
sur des chantiers différents, en
termes de géographie, de matériels,
d'applications et de techniques.
Les niveaux de formation peuvent
également énormément varier d'un
chantier à l'autre.
« J'ai constaté que la formation
est essentielle pour améliorer les
équipes », déclare George. « Je me
suis impliqué dans la formation, et j'ai
vu de mes yeux les avantages qu'elle
apporte. Mais si l’encadrement n'exige
pas de l'équipe travaux qu'elle mette
en application cette formation, ils en
perdent tous ces avantages. »
George s'assure que les machines
(stabilisatrices, raboteuses, finisseurs
ou compacteurs) fonctionnent

correctement lors de leur livraison. Il
reste aussi longtemps que nécessaire
pour aider les équipes à en exploiter
tout le potentiel de productivité et
de rentabilité des machines. George
organise également des formations
supplémentaires pour aider les clients
à exploiter au mieux leurs outils de
travail.
L'information concernant
l'assistance Machines et produits Cat
circule rapidement. Il y a 4 ans, il
y avait seulement 50 machines Cat

(hors compacteurs) sur le territoire
de George. « Aujourd'hui, nous
avons un parc vivant de plus de 300
machines (hors compacteurs), et
nous commençons juste à pénétrer le
marché, » précise George, qui conclut :
« les machines Cat sont manifestement
l'idéal pour cette région. »

PAVING NEWS | NUMÉRO 1 2011

CAT_FRENCH_Issue1-2011v1.indd 17

17

20/04/2011 11:25:23

TECHNICIENS DE MISE EN SERVICE
Nom : Chuck Dault
Expérience dans le secteur
routier : plus de 20 ans
Base : Minneapolis, USA
Chuck Dault a grandi le nez
dans les moteurs. Il est donc devenu
mécanicien, formation qui lui a été
très utile dans sa carrière. Chuck
a ainsi rejoint Caterpillar en 1999,
en tant que spécialiste applications
démonstrations de raboteuse, après
avoir effectué les démonstrations des
machines. Il continue aujourd'hui les
démonstrations, tout en dirigeant des
écoles de formation des opérateurs.
S’il travaille également au lancement
de nouveaux produits de fraisage,
il passe l’essentiel de son temps
sur le terrain, à aider les équipes à
se familiariser avec leurs nouvelles
acquisitions.
La première étape est très simple :
Il s'agit d'aider les équipes à identifier
les commandes et les différents
interrupteurs et à se familiariser avec
les nouvelles configurations. Chuck
profite également la mise en service
pour rappeler aux équipes le rôle

18

de la fraiseuse dans l'obtention d'un
revêtement lisse.
« Pour que le finisseur puisse poser
un revêtement lisse, il est essentiel
que les raboteuses laissent un produit
fini, à savoir un support fraisé lisse et
homogène », explique-t-il.
Ces rappels à la mise en service
ne constituent qu’un volet de sa
prestation. C'est la formation continue
qui fait la différence. « Nous insistons
sur l'importance de suivre des cours de
formation application et maintenance
pour chaque machine acquise par le
client, de façon à ce que les exploitants
et les opérateurs soient en mesure
d’en tirer tout le potentiel et ainsi de
travailler de façon rentable en toutes
circonstances avec toutes les machines
», ajoute-t-il.
Il précise que les meilleurs clients
se concentrent également sur la
sécurité. « La sécurité vient avant tout
et elle est omniprésente : enseignez
la sécurité, formez à la sécurité,
appliquez la sécurité, travaillez en
sécurité », martèle Chuck.
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Nom : Chew Keng Kok
Expérience dans le secteur
routier : 14 ans
Base : Singapour
Durant sa carrière, Chew Keng
Kok a été confronté à des chantiers
routiers difficiles qui se sont avérés
de véritables gageures. Le retour
d’expérience n’en est que plus
instructif à l’image de ces chantiers
de pose d'une couche de base en
cendres volcaniques aux Philippines
et d'étanchéification d'un barrage
hydraulique en Thaïlande.
Les leçons tirées de ces chantiers
et d'autres, lui ont conféré une grande
compréhension du métier et des
exigences liées aux applications. Ceci
lui est d’autant plus précieux qu’il
couvre une zone géographique très
vaste qui comprend l'Australie, l'Inde,
le Moyen-Orient, Hong-Kong, la

Corée et d'autres parties de l'Asie.
Les finisseurs et raboteuses Cat sont
les machines qu'il met le plus souvent
en service. Pour lui, les clients qui
réussissent le mieux sont ceux qui
sont en mesure de tirer profit de tous
les avantages de la machine. « Avec
les finisseurs, j'aide les opérateurs à
utiliser les capteurs de nivelage »,
indique Chew, qui ajoute : « quand
ils le font, les surfaces sont bien plus
lisses. Je leur conseille également de
toujours essayer, de s'entraîner. La
formation est essentielle. C'est ainsi
qu'ils s'améliorent. »

Nom : Davide Dalla
Expérience dans le secteur
routier : 23 ans
Base : Bologne, Italie
Davide travaille avec les clients
sur tous les modèles de finisseurs.
Son expérience d'opérateur l'aide
à comprendre ce que peut penser
l'équipe quand elle reçoit une nouvelle
machine, voire à anticiper leurs
questions.
Globalement, ses interlocuteurs
ont très envie d'apprendre. « Il n'y a
en général aucun problème avec les
opérateurs ou alors de petits problèmes
qui peuvent se résoudre facilement. »
dit-il. Concrètement, il suffit, dans la
plupart des cas, d’ajuster la machine
aux caractéristiques du chantier et du
matériau utilisé.

Davide s'assure que les opérateurs
et les autres membres de l'équipe
comprennent leurs responsabilités en
ce qui concerne la bonne maintenance
de la nouvelle machine. « Nous les
aidons à définir les paramètres, et
enseignons les actions correctes aux
opérateurs afin de s'assurer que les
machines sont dans les meilleures
conditions de fonctionnement, »
précise Davide.
Il s'assure également que les
opérateurs du Concessionnaire Cat
soient informés des changements sur
les nouveaux modèles, de façon à ce
qu'ils puissent les transmettre aux

clients.
Les clients aussi doivent toujours
s'efforcer d’évoluer. « Les entreprises
qui marchent le mieux ont des
opérateurs qualifiés qui tirent profit
de ce qu'ils ont appris lors de la mise
en service de la machine et qui ont
reçu une formation spécifique pour
connaître tous les composants, les
exigences de maintenance et les
programmes d'entretien pour que les
machines soient toujours au mieux de
leurs performances » observe-t-il. ■
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