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Technologies de Rechapage Michelin
(Canada) et Robert Bernard TRM Ltée concluent une nouvelle entente de cinq ans
Technologies de Rechapage Michelin
(Canada) (MRT) a récemment annoncé le
renouvellement de l’entente pour les cinq
prochaines années avec Robert Bernard TRM
Ltée, première franchise MRT au Canada.
«Nous sommes heureux du renouvellement
de ce fructueux partenariat avec Robert Bernard TRM Ltée» afﬁrme Guy Pekle, président

de Technologies de Rechapage Michelin
(Canada). «Alors que la demande pour les
produits MRT est de plus en plus forte et que
notre croissance se poursuit, nous sommes
toujours engagés à trouver des solutions
pour réduire les coûts de nos clients.»
«Cette étape fait notre ﬁerté et nous
souhaitons développer encore davantage la
distribution de nos produits MRT» explique
Jocelyn Bernard, vice-président de Robert
Bernard TRM Ltée. «Notre structure ac-

Commencez l’année du bon pied!
Proﬁtez de taux de ﬁnancement à partir de

0%/36
mois
Sur machinerie neuve ou
2,9%/24 mois

sur machinerie usagée (Sujet à approbation de crédit)

tuelle nous permet de vendre les produits de
grande qualité MRT sur la route, grâce à notre
réseau de distribution et également à nos
partenaires Michelin. Nous sommes conﬁants
que la réponse du marché sera aussi bonne
qu’elle l’a été au cours des cinq dernières
années où il y a eu une progression annuelle
constante.»
Les ﬂottes pancanadiennes de même
que les propriétaires-opérateurs choisissent
MichelinMD pour les pneus de la meilleure
qualité et cela explique la croissance de
MRT en 2004. Michelin met l’emphase sur
les détaillants indépendants ainsi que sur les
franchises : il y a, à l’heure actuelle, plus de
230 points de vente en Amérique du Nord
pour les produits rechapés MichelinMD.
Les produits rechapés MichelinMD apportent
une nouvelle technologie au rechapage des
pneus en offrant des sculptures incomparables et les plus hautes normes de qualité aﬁn
d’offrir des produits qui répondent parfaitement aux besoins des clients. Les produits
MRT sont fabriqués à partir des composés
de gommes et des sculptures spéciﬁques
à Michelin qui permettent de reproduire
l’apparence et les performances du pneu neuf
MichelinMD.
Source: Michelin Amérique du Nord
(Canada) inc.
Aluma Systems fournira des tables
coffrantes en alumalite à Dubaï
Aluma Systems annonçait récemment
l’obtention du contrat de coffrages lié à la
construction de quatre ensembles de tours
résidentielles et commerciales de onze
étages, avec étages de plate-forme, aux
Émirats Arabes Unis (ÉAU). Le projet faisant
l’objet de ce contrat fait partie des Shoreline
Apartments, sur The Palm Jumeirah. La surface totale en béton du projet sera supérieure
à 110 000 m2 et les travaux devraient être
terminés vers avril 2006.
Le contrat obtenu par Aluma Systems
prévoit la fourniture de tables coffrantes
d’alumalite, d’un étage et deux tiers, pour
chaque ensemble, soit une surface de
coffrages totale de 14 200 m2.
Les appartements Shoreline sont situés au
coeur du centre The Palm, comportant parcs
thématiques, marinas, galeries de boutiques
et restaurants.
Aluma Systems continue d’étendre sa base
de projets dans le marché de la construction
de Dubaï. Les projets d’Aluma Systems à
Dubaï comprennent les suivants : le projet
de développement immobilier résidentiel
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et hôtelier HSA pour Méridien, le projet
résidentiel Burg Dubai Residents, le projet
Gate au Centre des ﬁnances de Dubaï et la
Marina de Dubaï.
Terry Taylor, directeur général d’Aluma
Systems, Moyen-Orient, a déclaré : «Le
marché des ÉAU a beaucoup changé ; le
marché de la construction était lié aux prix
en raison d’une main-d’oeuvre abondante et
peu coûteuse. La main-d’oeuvre a beaucoup
diminué, les coûts ont augmenté et les
échéanciers sont devenus de plus en plus
contraignants. Maintenant, les entrepreneurs
et les promoteurs immobiliers insistent sur
l’efﬁcacité associée depuis longtemps à la
signature d’Aluma Systems, sur les plans
technologies, matériel et solutions offertes.»
Source: Aluma Systems, www.aluma.com

décerné par le journal Les Affaires. En 2003,
elle obtenait le titre d’«Entreprise visionnaire
de l’année» attribué, dans le cadre du concours Trophées Vision 2002, par les Comptables agréés de Québec et la Chambre de
commerce de Québec. L’entreprise a aussi
reçu le prix d’excellence en affaires QuébecFrance 2002 décerné par la Chambre de
commerce française au Canada, section
Québec pour son partenariat d’affaires avec
une organisation locale, la SEMARDEL.

Ces prix conﬁrment le leadership de
Biogénie dans l’industrie de l’environnement
au Canada. Ses solutions de dépollution
innovatrices et adaptées en font un partenaire
de choix pour les promoteurs immobiliers
et industriels qui désirent réhabiliter des
sites contaminés dans le cadre de projets
d’investissements.
Pour ses dirigeants, les quatre marchés
nationaux dans lesquels l’entreprise est
déjà présente recèlent encore d’excellentes

Biogénie lauréate du Grand Prix de
l’Entrepreneur 2004
Au cours des deux dernières semaines,
Biogénie, une entreprise spécialisée dans les
travaux de réhabilitation de sites contaminés,
a été honorée à deux reprises dans le cadre
du prestigieux programme «Le Grand Prix
de l’Entrepreneur 2004» de Ernst & Young
qui rend hommage aux entrepreneurs qui
font preuve d’excellence et de réussite
exceptionnelle dans les affaires. Lors d’un
banquet tenu à Ottawa le 4 novembre, Benoit
Cyr, président, et Jean-Luc Sansregret,
vice-président de Biogénie, devenaient les
lauréats d’une mention spéciale du jury
national dans la catégorie «Commercialisation
des connaissances en environnement». Cette
mention reçue au niveau national a fait suite
à l’obtention, au niveau provincial, du Grand
Prix de l’entrepreneur 2004 dans la catégorie
«Environnement et Énergie», décerné à
Montréal le 20 octobre dernier.
«Nous sommes très heureux de recevoir
ces prix qui reconnaissent l’entrepreneurship
et la réussite en affaires. Cependant, c’est
au nom de tous les employés de Biogénie
que nous les acceptons, car ce sont le talent
et les efforts combinés de tous les membres
de notre équipe qui ont permis à l’entreprise
d’atteindre ses objectifs de croissance tout
au long de ses 18 années d’existence», a
tenu à préciser Benoit Cyr. Au cours de la
dernière année ﬁnancière, le chiffre d’affaires
a atteint 46 millions $, dont 60% provenait
des bureaux situés à l’extérieur du Québec.
Outre les deux prix récemment obtenus
par Ernst & Young, Biogénie était lauréate
en mars 2004 du Prix Performance PME
– Grande PME-Technologie et Exportation,
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opportunités de croissance. Aussi, les efforts
portent essentiellement sur la diversiﬁcation
des services. Selon le président de Biogénie,
«Cette diversiﬁcation passe par le développement de nos procédés de traitement biologique aﬁn de pouvoir pénétrer de nouveaux
segments de marchés en croissance, par
exemple le traitement des sols contaminés
par des explosifs ou certains solvants. Cela
passe également par le développement de
notre réseau de centres de traitement de

sol contaminé. Ces centres constituent une
solution très intéressante, notamment pour
les promoteurs immobiliers, car ils permettent
d’évacuer rapidement les sols contaminés
d’un site qui serait destiné à un projet
d’investissement immobilier ou commercial.»
À l’heure actuelle, Biogénie exploite un total
de six centres de traitement au Québec et en
France.
Source: Biogénie S.R.D.C. inc.

Lubriﬁants biodégradables et non toxiques
Les lubriﬁants BIO sont une famille de
ﬂuides biodégradables et non toxiques. Ils
ont été spécialement formulés en vue de fournir un rendement supérieur pour l’ensemble
des applications de lubriﬁcation, c’est-à-dire,
les systèmes hydrauliques, les engrenages
industriels, les glissières, les outils pneumatiques, les marteaux perforateurs, etc.
Ces lubriﬁants sont fabriqués à l’aide
d’huiles végétales biodégradables et comestibles. Les systèmes d’additifs utilisés sont
composés d’additifs sans cendre approuvés
pour le contact direct ou indirect avec les
aliments (H-1 et H-2). De plus, ils n’attaquent
pas les métaux jaunes et offrent un rendement optimal même dans les conditions les
plus sévères d’utilisation.
Tous les lubriﬁants de type BIO de La
Corporation Tribospec offrent : une capacité
de charge supérieure et une résistance accrue aux charges de choc et de glissement ;
une protection supérieure contre la rouille
et la corrosion ; des propriétés antiusures
exceptionnelles et une résistance à l’oxydation supérieure aux lubriﬁants biodégradables
conventionnels. De plus, ces lubriﬁants
forment un ﬁlm tenace et hautement adhérent
qui accroît la protection des surfaces
métalliques tout en réduisant le brouillard lors
de la vaporisation.
Source: La Corporation Tribospec
SPX vend Edwards Systems Technology à
General Electric
SPX Corporation annonçait récemment
la conclusion d’une entente visant la vente
de sa division Edwards Systems Technology
(EST) à General Electric pour une somme
de 1,395 milliard $US. La vente est sujette à
l’approbation des autorités antitrust et devrait
être conclue au cours du premier trimestre
de 2005.
John B. Blystone, président-directeur
général de SPX, déclarait : «La vente de la
division EST démontre notre façon disciplinée d’accroître l’avoir des actionnaires de
SPX. Cette transaction s’inscrit dans notre
stratégie ‘‘rectiﬁer, fructiﬁer, vendre’’ et dans
le processus ‘‘Value Improvement Process®’’
instauré en 1996.»
Nous sommes ﬁers d’avoir développé
EST d’une affaire de détection d’incendie en
un fournisseur de systèmes de sécurité des
personnes pour immeubles qui a dégagé de
solides proﬁts pour SPX au cours des six dernières années. Cette transaction générera des
bénéﬁces après-impôt substantiels pour SPX
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qui seront utilisés pour renforcer le bilan.»
EST conçoit et développe des systèmes de
sécurité des personnes pour immeubles de
même que des systèmes de communication
pour les écoles et les hôpitaux.
EST avait été acquis par SPX en 1998 lors
de l’achat de la ﬁrme General Signal. Depuis,
SPX avait développé EST par dix acquisitions
complémentaires et l’investissement de
quelque 150 millions $US.
SPX entend utiliser les produits de cette
transaction, de même que celle annoncée
le mois dernier concernant Bomag, aﬁn de
réduire sa dette et racheter ses capitaux
propres.
Source: SPX Corporation

développer et mettre en valeur ses normes
DAO, la Ville de Lévis démontre son sens de
l’innovation dans un domaine de pointe. Il
s’agit d’une heureuse entente de partenariat
où le savoir faire de la Ville de Lévis est rendu
accessible à toutes les villes par l’entreprise
privée. Cette démarche s’inscrit dans une
voie prometteuse pour l’avenir.
Source: Solutions Consortech inc.
La Fondation de l’IMQ remet 11 000 $ en
bourses à des élèves

Le jeudi 25 novembre dernier, la Fondation
de l’Institut maritime du Québec (IMQ)
remettait un total de 11 000 $ en bourses à
dix-huit élèves. Des bourses de 750 $ furent
attribuées à huit élèves en raison de la qualité
et de l’importance de leur engagement dans
la vie étudiante de l’Institut ainsi que pour
l’excellence de leur dossier scolaire. Aﬁn
de soutenir des élèves prometteurs dans la
poursuite de leurs études, dix bourses de 500
$ furent également distribuées.

Entente de partenariat entre la Ville de
Lévis et Solutions Consortech
À l’occasion du Colloque d’automne de
l’Association de géomatique municipale du
Québec qui se tenait récemment à SaintHyacinthe, la Ville de Lévis et Solutions
Consortech inc. ont dévoilé un exemple de
collaboration entre une ville et une entreprise
privée pour le développement de nouveaux
outils informatiques. En effet, les deux partenaires ont associé leurs efforts pour créer
un environnement géomatique complet et
dynamique qui intègre une norme de dessin
assisté par ordinateur (DAO) conçue pour la
gestion des infrastructures municipales.
La norme DAO Lévis a été développée par
le Service de génie de la Ville de Lévis dans
une perspective essentiellement municipale.
Elle visait initialement à rendre utilisables sur
la même plate-forme les dessins produits par
les différentes ﬁrmes de consultants oeuvrant
sur le territoire. Le travail réalisé principalement par Réjean Pouliot et René Ouellet s’est
avéré si intéressant que la ﬁrme Solutions
Consortech inc. souhaite le rendre disponible
à plus grande échelle en l’intégrant au logiciel
MunSys qu’elle entend commercialiser sous
la bannière MuniSIG partout au Québec et au
Canada.
La convention entre la Ville de Lévis et
Consortech prévoit d’abord le transfert de la
norme DAO Lévis et de la symbologie qui s’y
rattache vers Solutions Consortech inc. Elle
accorde ensuite à Consortech l’exclusivité
des droits de commercialisation de la norme
Lévis. En échange, la Ville de Lévis devient
ville-pilote pour l’implantation de MuniSIG
et de ce fait certains avantages en termes
d’acquisition, d’installation et de mise à jour
des logiciels appropriés.
En s’associant à l’entreprise privée pour
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Rappelons que la Fondation de l’I.M.Q. a
pour objectifs principaux : l’aide aux élèves
prometteurs, la promotion de l’excellence par
l’octroi de bourses aux élèves méritants, le
maintien de l’équipement à la ﬁne pointe de
la technologie, le perfectionnement pédagogique et professionnel des enseignants,
l’aide à la poursuite de projets de recherche
ainsi qu’au développement des carrières
maritimes.
Source: Institut Maritime du Québec

FIATT - 50 entreprises participent au projet
pilote !
FIATT, la Filière d’intégration des approvisionnements en transport permettra aux
manufacturiers de la Montérégie d’obtenir
tous les appels d’offres publics canadiens.
De plus, et c’est une première, les grands
donneurs d’ordres participant afﬁcheront
leurs appels d’offres sur la portail électronique. Le lancement du programme a été fait
en présence de Sylvie Lacroix, directrice

générale du Conseil économique du HautRichelieu, de Claude Martineau, de la Société
de développement des technologies de l’information et des représentants de l’AMETVS.
Les participants au projet pilote ont d’ailleurs
déjà eu la chance de voir les nombreuses applications offertes : regroupement des appels
d’offres publics, demande de soumission en
ligne, afﬁchage d’offres de services, mémo
personnalisé selon les opportunités correspondant au proﬁl d’entreprise, etc.
Source: AMETVS, www.ametvs.com
France Tremblay, 1 866 499-4494
Dessau-Soprin remporte plusieurs prix
d’excellence
L’Institut canadien de la construction en
acier (ICCA) a décerné deux prix à DessauSoprin, dont le Prix d’excellence 2004 de
la construction en acier, dans la catégorie
Projets industriels/Ponts, pour la conception
structurale du rond-point l’Acadie à Montréal.
Ce projet a été primé pour son «illustration
polyvalente de l’acier tant par sa complexité
que son envergure dans le cadre de la mise
en œuvre des poutres courbées.»
Le second prix de l’ICCA a été remis à
Dessau-Soprin dans la catégorie Projets
commerciaux et institutionnels, pour la
conception novatrice du nouveau bâtiment de
l’École nationale de cirque à Montréal.
De plus, lors du 10e Gala d’excellence
du Centre d’expertise et de recherche en
infrastructures urbaines (CERIU), la Ville
de Longueuil a reçu le Prix d’excellence
d’innovation technologique en infrastructures
du ministère des Affaires municipales, du
Sport et du Loisir du Québec pour le projet
Programme d’inventaire et d’entretien des
infrastructures municipales, réalisé en
partenariat avec Dessau-Soprin.
Dans le cadre de ce projet, Dessau-Soprin
a développé pour la Ville de Longueuil une
méthodologie et des outils informatiques,
dont la géomatique, qui permettront d’optimiser les investissements d’entretien des
infrastructures.
Enﬁn, ce même projet, intitulé Programme
d’inventaire et d’entretien, a valu à la Ville de
Longueuil un prix «Vectora» de l’Association
de géomatique municipale du Québec
(AGMQ). Ce prix d’excellence, remis à tous
les deux ans, vise à reconnaître une réalisation digne de mention des municipalités et
des MRC du Québec dans le domaine de la
géomatique municipale.
Source: Dessau-Soprin
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Deltanor lance le système de suivi adaptable Fleetvisor
Deltanor Technologies, Inc. annonce le lancement de son système
Fleetvisor. Le Fleetvisor est une solution matérielle et logicielle
adaptable à chaque industrie ou marché vertical pour la gestion de
ﬂotte de véhicules.
Le système Fleetvisor est à la ﬁne pointe de la technologie. Il est
composé d’un ordinateur muni d’un GPS et de plusieurs liens de
communications sans ﬁls. Avec ses méthodes uniques de transfert
de données, il permet aux opérateurs de ﬂottes d’avoir de l’information détaillée et d’économiser sur les frais de télécommunications.
«Les avantages du Fleetvisor se retrouvent dans sa ﬂexibilité et
son adaptabilité.» déclare Patrick Lauzière, Ingénieur et vice-président de Deltanor. «Par exemple, la première application disponible

utilisant Fleetvisor dans l’industrie du béton préparé nécessite une
panoplie de capteurs installés sur les bétonnières. Ces capteurs permettent d’enregistrer très précisément le temps associé à toutes les
étapes de livraison du béton et de connaître l’état de la livraison du
béton. Ceci n’est qu’un exemple de l’adaptabilité de notre système».
Le système Fleetvisor peut aussi bien s’installer sur une excavatrice,
un camion de collecte, un camion de transport, une soufﬂeuse, etc.
Fleetvisor permet d’augmenter le nombre de livraisons possibles
avec les mêmes ressources, d’optimiser les processus d’affaires
et de connaître précisément le temps requis à chaque livraison,
les temps d’attente, les pertes de temps, le trajet suivi, ainsi que
le comportement du chauffeur et de la cargaison à partir d’un seul
système intégré. Les gestionnaires de ﬂotte peuvent donc offrir un
meilleur service à leur clientèle en donnant rapidement l’information
requise concernant le moment et la qualité des produits livrés.
L’arrivée du système Fleetvisor marque un tournant l’industrie
du suivi de véhicules au Québec puisqu’il est maintenant possible
d’adapter le système précisément au modèle d’affaires des clients et
non l’inverse comme c’est traditionnellement le cas.
Deltanor Technologies, inc. se spécialise dans l’adaptation de solutions sur mesures destinées aux industries. Deltanor conçoit, adapte
et assemble des solutions intégrées de gestion de ﬂotte basées sur le
système Fleetvisor. Le savoir-faire de son équipe lui permet d’offrir à
sa clientèle un service de premier ordre dans la conception, l’implantation et la réalisation de solutions adaptées à leur environnement.
Source: Deltanor Technologies, inc., www.deltanor.com

Béton Provincial achète
des bétonnières Schwing

Béton Provincial, le plus grand producteur de béton indépendant
au Québec, vient de faire l’acquisition de deux bétonnières neuves de
marque Schwing.
Schwing a récemment réintégré le marché nord-américain avec un
engagement de long terme. Les bétonnières Schwing, fabriquées et
distribuées en Europe depuis des décennies, sont reconnues comme
leader là-bas. Schwing s’est servi de sa technologie de pointe,
adaptée aux besoins des utilisateurs nord-américains en utilisant des
composantes hydrauliques nord-américaines.
Le design du tambour du malaxeur Schwing réduit son diamètre et
abaisse son centre de gravité pour une meilleure stabilité. La conception des palettes assure un mélange homogène et un déchargement
rapide et uniforme. La qualité des matériaux et de la main-d’oeuvre
utilisés établira un nouveau standard dans l’industrie.
Les bétonnières et les pompes à béton Schwing sont distribuées
au Québec par Les Équipements Lefco Inc., de Laval.
Source: Les Équipements Lefco Inc., (514) 389-8256
InfraStructures Décembre 2004 / Janvier 2005 – page 10

InfraStructures Décembre 2004 / Janvier 2005 – page 11

La Municipalité de Lac du Cerf
choisit le GMC C5500 4x4

Ça bouge chez Les
Remorques Laroche

Pour ses travaux d’entretien en région montagneuse, la Municipalité de Lac du
Cerf a opté pour la robustesse du GMC C5500 4x4 équipé d’une benne 4 saisons
et un ensemble d’équipement de déneigement fourni par Le Groupe SRG inc., de
Sainte-Agathe-des-Monts.
Seule GMC offrait un véhicule
capable de répondre aux critères
de la municipalité, soit la capacité de charge, la robustesse
du châssis et la ﬁabilité de la
transmission. Rien de moins.

Jusqu’à ce jour, GMC devance
de loin les marques concurrentes
sur la ﬁabilité du produit et Le
Centre du Camion Cartier devance
sa compétition avec plusieurs
C5500 4x4 en inventaire. Comme
dit le dicton, «au Québec il neigera
à tous les ans et on aura toujours besoin de 4x4».
Source: Gilles Corriveau, Le Centre du Camion Cartier, (418) 847-6000
Le Groupe SRG Inc., Giovanni Fiorio, (819) 326-4896
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Le 19 novembre dernier, le dépositaire des Remorques Laroche pour l’Abitibi-Témiscamingue, Garage
du Cuivre Inc., recevait sa 300e remorque depuis le
début de l’année.
«Nous tenons à féliciter le propriétaire, Michel
Vaillancourt, qui a su s’entourer d’une équipe performante et gagnante», déclarait Raymond Laroche, de
Les Remorques Laroche.
Source: Les Remorques Laroche, (819) 846-2622
www.remorqueslaroche.com
Garage du Cuivre inc., (819) 762-5500
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Trente-cinq ans de professionnalisme municipal
L’Association des Professionnels à
l’Outillage Municipal vient de clore une année
marquée par l’excellente participation et le
dynamisme de ses membres lors des deux
journées techniques. Ceci est de bonne
augure pour 2005, l’année du 35e anniversaire
de l’association.
Pour l’occasion, l’APOM s’est dotée d’un
nouveau logo et se promet de célébrer en
grand cet anniversaire lors de ses activités.

et à des démonstrations, reçoivent de
l’information sur de nouveaux équipements
par le biais des expositions et
peuvent participer aux concours de
mécaniciens et d’opérateurs.
Ces activités permettent donc
de créer des contacts entre les
membres, de favoriser l’éclosion
des idées sur des améliorations à
apporter aux méthodes de travail,
en plus de valoriser des
échanges bénéﬁques
Voici les dates à inscrire à votre agenda pour l’année 2005 :
sur les plans humain et
6 mai : journée technique
professionnel.
aux ateliers de la Ville de Trois-Rivières ;
Cet échange d’informa2, 3 et 4 juin : rencontre annuelle
tions techniques ne peut
à la Ville de Montmagny (Grosse-Île) ;
faire autrement qu’être
16 septembre : journée technique
enrichissant pour les
aux ateliers de la Municipalité de Boischatel.
membres et leur municipalité.
Vous êtes donc invité
Lors de ces rencontres, les membres
à vous joindre à une association dynamique
visitent les installations de la ville-hôtesse,
spécialisée dans l’outillage municipal.
assistent à des conférences techniques
Le coût (incluant les taxes) de l’adhésion
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annuelle demeure le même que par le passé :
Membre régulier (employé municipal), 95 $

Association des
Professionnels à
l’Outillage
Municipal
Membre collaborateur (fournisseur), 250 $
(par entreprise incluant de 1 à 3 représentants)
L’exécutif de l’Association remercie tous
ses membres qui lui ont permis d’atteindre
des sommets inégalés pour sa 35e année
et aimerait souhaiter ses meilleurs vœux de
santé, bonheur et prospérité aux professionnels du monde municipal.
Source: L’Association des Professionnels à
l’Outillage Municipal, 1-866-337-5136,
www.ville.gatineau.qc.ca/apom

Soulever et déplacer le Shanghai
Concert Hall
Enerpac B.V.

La décision de déplacer cette construction
vieille de 74 ans fut prise principalement pour
fuir un environnement bruyant. Situé près
de l’autoroute la plus fréquentée de la ville,
le vieux bâtiment subissait les attaques continuelles du bruit et des gaz d’échappement.
Les murs côté sud et côté est étant situés
près d’une zone résidentielle surpeuplée, le
tohu-bohu journalier envahissait souvent le
music-hall. Bien que construire une nouvelle
salle de concert eût été moins coûteux, pour
préserver son architecture caractéristique
et son excellente acoustique, la ville de
Shanghai a choisi de déplacer l’ensemble du
bâtiment.
Construit pendant le boom de la construction que connut Shanghai au début du siècle
dernier, l’ancien Nanking Theatre était un endroit de prédilection pour les ﬁlms étrangers,
c’était aussi l’un des rares édiﬁces de cette
époque conçu par un architecte chinois.
Renommé pour son excellente acoustique,

depuis 1959 le théâtre ouvrait ses portes
aux orchestres symphoniques. Après son
déménagement et sa rénovation, la vieille
salle de concert accueillera à nouveau les
orchestres.
Projet mammouth
Le projet pour le déplacement du Shanghai Concert Hall comporte trois phases
principales :
1. Lever de 1,70 m l’ensemble du bâtiment
au-dessus de ses fondations d’origine ;
2. Déplacer de 66,4 m l’ensemble du
bâtiment de son emplacement actuel en
direction du sud-est ;
3. Lever l’ensemble du bâtiment d’une hauteur additionnelle de 1,68 m, le descendre et
l’installer sur sa nouvelle base.
Avant d’entreprendre ce projet, les ingénieurs ont consacré sept mois à renforcer
l’édiﬁce et à recueillir des données se
rapportant au système des forces internes.
Durant toute l’opération de levage et de
déplacement, divers outils de recueil des
données et instruments ont enregistré chaque modiﬁcation, millimètre par millimètre.
Préliminaires à la phase de levage
À cause de ses fondations hétérogènes
et vu l’absence d’une plate-forme intégrée,
l’édiﬁce de 5800 tonnes était extrêmement
difﬁcile à soulever et à déplacer. Raison
pour laquelle le music-hall fut placé sur un
plateau en béton armé d’un poids de 1800
tonnes. Ce plateau aiderait à déplacer le
bâtiment le long des pistes aménagées. De
plus, l’extérieur et l’intérieur du bâtiment
furent garnis d’armatures métalliques. Les
conditions physiques préliminaires pour
appliquer la technologie du système hydraulique intégré Enerpac de haute précision
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étaient en place.
La technologie du système hydraulique
intégré Enerpac est largement reconnue dans
l’industrie de l’hydraulique haute pression

comme la technologie possédant le niveau
le plus sophistiqué. L’ensemble du système
utilisé pour le déplacement de la salle de
concert comprend 59 vérins d’une capacité
de 200 tonnes chacun et 4 grands groupes
motopompe hydraulique, pouvant effectuer
les mouvements de levage et de descente.
Un système CLP commande et contrôle tous
les mouvements.
L’édiﬁce Shanghai Concert Hall complet a
été soulevé en seulement 6 jours à la hauteur
prescrite de 1,7 m en avril 2003.
Phase de déplacement
Le déplacement en direction du sudest sur les pistes en béton spécialement
construites, se déroula sans à-coups et
ne prit que 12 jours. Comme les pistes ne
pouvaient supporter le poids de la salle de
concert que pendant approximativement une
dizaine de jours, dix vérins hydrauliques de
forte capacité furent installés sous le bâtiment
pour absorber la contrainte.
Le premier jour le bâtiment a avancé de
40 cm et durant les premiers cinq jours la
distance totale parcourue n’a été que de
3,5 m. Les jours suivants cependant sa

vitesse a atteint 2 m par heure et la plus
longue distance couverte en un seul jour a
été de 16,5 m.
Le système hydraulique intégré et le
système CPL de haute technologie ont été
utilisés pour contrôler tous les processus
et tous les mouvements, assurant ainsi la
sécurité et la précision du déplacement.
Destination ﬁnale
Arrivé sur le nouveau site, l’édiﬁce a encore

été soulevé de 1,68 m de façon à pouvoir
couler les nouvelles fondations destinées à le
supporter.
Maintenant, que le projet a été exécuté,
le personnel technique s’emploie à apporter
des améliorations à la salle de concert, à faire
de cette vieille salle un endroit digne du XXIe
siècle. La scène sera élargie et de nouveaux
sous-sols seront construits. Début 2004 le
vieux mais nouveau Shanghai Concert Hall a
rouvert ses portes au public.
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Petite fuite deviendra un bris
spectaculaire
Pierre Paré, ing., Novaliner
ppare@novoliner.com

En mars 2004, à la suite d’une période
de froid intense, un bris d’une conduite
d’adduction d’eau potable d’un diamètre
de 40 pouces est survenu au niveau d’une
emboîture d’une conduite en fonte grise muni
d’un joint d’étanchéité constitué de plomb.
Lors des travaux d’excavation réalisés à
la suite du bris, une série de variations de
la profondeur du gel a été observée : elle
passait du simple au double (1 m à 2 m), et
ce, à des intervalles de 20 pieds, soit l’équivalent de la longueur standard d’une section
de conduite. Dans le centre de chacune
des trois sections composant la conduite
excavée, le gel était à une profondeur de 1
m, alors qu’aux joints des sections, le gel
atteignait 2 m, tandis que le recouvrement de
sol au-dessus de la conduite était de 1,5 m.
Explication du phénomène
Pour déterminer la profondeur d’enfouissement des conduites, le devis normalisé
BNQ 1809-300/2004 Travaux de construction
– Clauses techniques générales – Conduites
d’eau potable, dans son annexe A, chapitre
A.1, considère que le contenu en eau dans
le sol fait en sorte de freiner la «descente»
du gel grâce au phénomène d’un transfert
de chaleur statique et en régime transitoire
caractérisé par un changement de phase. Il

est également mentionné : «Le terme statique présence des voûtes de gel peut entraîner un
signiﬁe qu’il n’y a aucun mouvement de l’eau
mouvement de la conduite et exercer ainsi
dans le sol; il ne s’agit pas d’un phénomène
des contraintes extrêmes sur le pourtour du
“hydrodynamique” comme celui d’une légère
collet aux joints des conduites et provoquer
fuite d’eau provenant d’une conduite et qui
une catastrophe inattendue (voir la photo :
monte lentement à la surface du sol.»
bris type).
Le phénomène hydrodynamique des fuites
Étant précurseurs des bris, les fuites avec
d’eau, contrairement à un régime statique
le temps érodent tout d’abord, lentement,
de transfert de
chaleur, semble
accentuer les
conditions
propices
menant à une
descente plus
rapide du gel,
et ce, dans les
zones où elles
se manifestent.
Finalement, ces
fuites semblent
Zone du bris
favoriser les
conditions
menant à
l’apparition de
«voûtes de gel»
caractéristiques
au dessus de la
conduite.
Bris type
Écaille
Coin de l’écaille
Épaisseur 21/3 po
Lorsqu’une
voûte de gel vient en contact avec la
l’assise et l’enrobage des conduites et créent
conduite, elle assure ainsi le transfert des
par la suite en période de grand froid des
charges directement sur les emboîtures non
voûtes de gel. L’effet combiné de ces deux
étanches de la conduite, et ainsi, favorise un
phénomènes peut provoquer des bris très
changement très important dans la distribuspectaculaires, plus particulièrement vers la
tion des contraintes sur celle-ci.
ﬁn de la saison hivernale.
La rigidité de la surface gelée combinée
au phénomène des voûtes de gel impose
Conclusion
l’environnement nécessaire au transfert des
La présence de fuites favorise la création
charges statiques et des charges vives (inde voûtes de gel qui ampliﬁent les contraintes
duites par les véhicules circulant à proximité). sur les canalisations exposées. L’élimination
Les voûtes de gel changent complètement
de petites fuites permettrait de conserver
(orientent) la distribution des contraintes sur
une distribution uniforme des contraintes sur
les points faibles de la conduite sollicitée.
les conduites, et ainsi, la principale cause de
La conduite est désormais soumise à des
ce type de bris catastrophique en période
contraintes extrêmes.
hivernale serait écartée pour de bon.
L’érosion de l’assise et de l’enrobage
due aux fuites, quoique minimes, combinée
aux charges très sévères causées par la
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Nouvelle version du Devis normalisé BNQ 1809-300
La troisième version du Devis normalisé BNQ 1809-300 Travaux
de construction – Clauses techniques générales – Conduites d’eau
potable et d’égout est maintenant disponible.
Le Devis BNQ 1809-300 est un document important puisqu’il est
un ouvrage de référence utilisé dans le domaine
des infrastructures municipales, tant au niveau
de la réalisation sur le chantier qu’au niveau de la
conception. Il a pour objectif de spéciﬁer, à des ﬁns
municipales, des clauses techniques générales qui
régissent la construction de conduites d’eau potable
et de conduites d’égout.
Les travaux, commencés en 1992, ont repris, en
1997, après une longue interruption. Dans le but d’être
plus efﬁcace, le BNQ a utilisé une approche différente
de travail en comité lors du tout début des travaux en
décembre 1997, soit l’étude en comité avec 14 représentants des utilisateurs et des spécialistes, mais bien
entendu avec l’apport technique de 18 représentants des
fabricants par des rencontres sectorielles de ceux-ci avec
le comité central. Toujours pour une question de transparence, tous
les membres du comité, incluant les fabricants, de même que certains
membres observateurs, étaient tenus au courant des décisions prises
et des discussions entourant celles-ci à chacune des réunions, par
la réception d’un procès-verbal. Les représentants des fabricants

pouvaient donc intervenir en tout temps, soit auprès du représentant
du BNQ, responsable de la coordination de ce dossier, ou soit auprès
de tout membre du comité central.
Le dossier de la révision du Devis normalisé BNQ 1809300 fut un dossier d’envergure qui a nécessité sur une
période de plus de 6 ans, de très nombreux échanges de
discussions et d’informations mais surtout un important
travail d’analyse avec plus 600 documents consultés.
À la version de 1987, on a ajouté de très nombreux articles, environ 80 ﬁgures, 100 déﬁnitions,
20 tableaux, trois annexes normatives, 14 annexes
informatives, une liste de plusieurs références et une
bibliographie assez importante. Il est à souligner
qu’une annexe normative traite de la profondeur de
protection contre le gel des conduites d’eau potable
ou de refoulement d’égout – pour 100 municipalités
au Québec – par une méthode de calcul éprouvée.
Pour en savoir plus sur ce devis normalisé, le
BNQ entend faire une tournée de promotion et d’information sur
celui-ci au cours des prochains mois. Merci à tous les représentants,
utilisateurs, spécialistes et fabricants pour leur précieuse collaboration
qui a permis cette réalisation.
Source: Bureau de normalisation du Québec, www.bnq.qc.ca
1-800-383-1550

Une pompe à béton Alliance
pour Louis Jones Construction
Louis Jones Construction faisait l’acquisition récemment d’une pompe à béton
Alliance du distributeur Ottawa Equipment &
Hydraulic Inc. (OEH).
Louis Jones Construction est en opération
depuis 1991. Les propriétaires Louis et
Juanita Jones ont débuté en travaillant
directement de leur domicile et en utilisant
un petit terrain loué pour entreposer leurs
équipements. Le personnel se composait de
3 personnes et le volume annuel de ventes
était de 500 000 $. Aujourd’hui la compagnie
compte environ 25 employés et elle afﬁche
un chiffre d’affaires de 2,8 millions $.
Louis Jones Construction participe
présentement à la construction de l’édiﬁce St-Lawrence Lodge à Brockville. Pour
exécuter le travail, Louis Jones décidait que
l’achat d’une pompe à béton serait bénéﬁque
pour ce projet plutôt que la location d’un tel
équipement. Depuis son acquisition, cette
pompe a été d’une très grande utilité et
a même été offerte en location à d’autres
entrepreneurs lorsque non requise pour leurs
propres projets. Ajouter une pompe à béton

de cette dimension à sa ﬂotte
d’équipement a eu comme résultat de réduire considérablement le
temps utilisé à la recherche d’une
pompe en location de même
que de diminuer radicalement le
coût du travail en comparaison
au coût à l’utilisation d’une grue
et d’une benne pour déverser le
béton. Louis Jones est un client
Juanita Jones, de Louis Jones Construction, en compagnie
d’Ottawa Equipment & Hydraulic
de Michel Pouliot, d’Ottawa Equipment & Hydraulic
depuis plusieurs années. Dans
le passé, la compagnie a acheté d’OEH un
chariots élévateurs Komatsu en plus d’offrir le
chariot élévateur Komatsu et 2 chariots à
service après-vente sur tous les équipements
ﬂèche télescopique Manitou. Louis Jones
vendus.
est un leader et sait que l’acquisition de
Alliance Concrete Pump Inc. est le
l’équipement approprié pour exécuter un
représentant nord-américain des pompes à
travail est un atout fondamental.
béton Jun Jin fabriquées à Séoul, en Corée.
Ottawa Equipment & Hydraulic Inc. a
11 modèles de pompes sont disponibles sur
récemment été nommé distributeur pour
le marché canadien.
l’Est canadien pour les pompes à béton
Source: Ottawa Equipment & Hydraulic Inc.
Alliance. À ce jour, 2 nouvelles unités ont été
www.oehinc.com
mises en service dans la région d’Ottawa.
Louis Jones Construction, (613) 835-9862
OEH vend également les équipements de
marque Yanmar, Palﬁnger, Manitou et les
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Unités mobiles de nettoyage de bacs à déchets
Métal Grenier vient de signer une entente
de partenariat avec la ﬁrme française Anco
pour la fabrication de camions munis de
systèmes de lavage de bacs à déchets.
Le prototype qui fut présenté pour la
première fois au Salon Pollutec de Lyon
sera dès maintenant développé par Métal
Grenier pour le marché américain. La version
québécoise qui devrait, quant à elle, être
terminée dès le mois de mai 2005 sera testée
sur le territoire de la Ville de Victoriaville dans
le cadre d’un projet pilote. Avec la signature
de cette entente, Métal Grenier acquiert aussi
les droits de fabrication de ce type de camion
pour l’ensemble du territoire nord-américain.
En s’associant avec un fabricant d’ici,
Anco espère pouvoir percer le marché améri-

cain, a indiqué son président Joseph Allain.
Le prototype du camion d’Anco
et de Métal Grenier sera
d’ailleurs expérimenté par
le groupe Gaudreau de
Victoriaville.
Pour développer l’unité
mobile de nettoyage de
bacs de déchets d’Anco
aux normes américaines, l’entreprise Métal
Grenier devra prendre
de l’expansion. Elle
s’installera sous peu
dans un bâtiment deux fois plus grand situé
dans le parc industriel de Victoriaville. La
fabrication de l’unité de nettoyage mobile

devrait créer de 12 à 15 nouveaux emplois
aux 37 qu’offre déjà Métal Grenier.
L’annonce du partenariat
avec Anco a constitué
l’occasion d’une autre
nouvelle, celle de
la formation d’une
coopérative de
travailleurs, celle-là
étant invitée à
acquérir 20% des
actions de l’entreprise, les autres
actionnaires étant
toujours Gervais Grenier et Alain Laroche.
Source: Métal Grenier Ltée
(819) 364-3807

Aﬁn de mieux préparer votre campagne publicitaire,
consultez notre trousse média disponible sur le site internet www.infrastructures.com
InfraStructures est la seule revue qui rejoint systématiquement
votre clientèle, partout au Canada.
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CSST – Les machines contrôlées par des automates
programmables présentent des dangers
La Commission de la santé et de la
sécurité du travail (CSST) dévoile aujourd’hui
les conclusions de deux enquêtes sur le
décès d’une travailleuse de Planchers de
Bois Francs Wickham et sur un accident qui a
causé des blessures graves à un mécanicien
de l’usine Kruger Wayagamack. L’accès à
des zones dangereuses de machines alors
que ces dernières sont contrôlées par des
automates programmables ﬁgure notamment
parmi les causes de ces accidents. Mentionnons qu’au cours des six dernières années,
la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec a déploré six décès survenus dans de
telles circonstances.

convoyeur dont le déplacement vertical est
commandé par un automate programmable.
Alors qu’elle tente de ramasser une latte de
bois tombée du convoyeur, celui-ci descend
et lui coince la tête. La travailleuse décède
des suites de ses blessures.
Le 24 juin 2004, un mécanicien de l’usine
de pâtes et papiers Kruger Wayagamack de
Trois-Rivières termine la réparation d’un butoir contrôlé par un automate programmable.
Au moment où le travailleur remet en fonction
le système pneumatique en ouvrant une valve
située derrière le butoir, ce dernier se rétracte.
Coincé aux épaules, le mécanicien subit des
blessures graves.

Rappel des événements
Le 21 mai 2004, une travailleuse des
Planchers de Bois Francs Wickham, une entreprise qui se spécialise dans la fabrication
de lattes de planchers en bois dur, procède
à l’empaquetage des gros paquets de lattes.
La travailleuse exécute sa tâche près d’un

Constatations de la CSST
Dans les deux cas, les enquêtes ont permis
à la CSST de retenir, entre autres, les causes
suivantes pour expliquer ces accidents :
- une zone dangereuse de la machine, qui
comporte des risques de coincement, est
accessible;
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- la machine est contrôlée par un automate
programmable lors de l’intervention des
travailleurs.
Mesures de prévention
Quand une machine est contrôlée par un
automate programmable, l’employeur doit
s’assurer de rendre inaccessibles les zones
dangereuses.
Pour les travaux de maintenance ou de
déblocage d’une machine, il faut appliquer
une procédure de cadenassage conforme
aux exigences du Règlement sur la santé et
la sécurité du travail.
Source: Commission de la santé et de la
sécurité du travail, www.csst.qc.ca

L’écologie routière : un concept
en émergence
par Jean-François Dubois

Pratiquée depuis des décennies en Europe, l’écologie routière fait appel à l’innovation des concepteurs de projets routiers aﬁn
d’intégrer la dimension environnementale dès
l’étape de la planiﬁcation.
Comme on le sait, les routes sont à la base
de l’économie d’une société. Qui dit : pas
de route, dit pas de transport de personnes
ni de marchandises. Bien souvent, les axes
routiers ont été développés en tenant compte
d’abord du contrôle des coûts et ce, au
détriment de l’environnement. Avec l’accroissement de la population et la multiplication
des routes, il devient opportun de s’arrêter
et de prendre le temps de réﬂéchir sur la
façon d’utiliser les terres aﬁn de préserver un
équilibre entre la nature et l’homme.
Plusieurs régions de la planète sont
désormais confrontées à des problèmes de
sécurité routière dûs aux animaux traversant
la chaussée. Au Québec, certaines régions
sont aux prises avec un problème assez
sérieux de collision avec la grande faune
(chevreuils, orignaux, etc.). Prenons le cas,
par exemple, des routes 169 et 175 qui
traversent la réserve faunique des Laurentides. De nombreuses collisions avec des
orignaux sont répertoriées à chaque année.
Ceci constitue donc un problème de sécurité
majeur puisqu’une collision avec un orignal

entraîne souvent des blessures sérieuses
aux occupants du véhicule et parfois même
la mort. Une analyse de la problématique a
permis d’identiﬁer que le sel de déglaçage
épandu sur la route l’hiver attire les orignaux.
Des mesures de diversion (mares salines
artiﬁcielles) ont été immédiatement adoptées
aﬁn d’éloigner les orignaux de la route.
D’autres régions du Québec éprouvent également des difﬁcultés de cohabitation avec la
grande faune comme par exemple en Estrie
où l’on retrouve la plus grande concentration
de cerfs de Virginie. Bien que moins graves,
les accidents impliquant un chevreuil sont
si fréquents et si dispersés sur le territoire
que cela constitue un déﬁ en soi de trouver
des solutions efﬁcaces. Ces collisions avec
la grande faune représentent l’effet le plus
tangible, mais il existe bien d’autres facettes
environnementales se trouvant affectées par
l’activité de l’homme.
La détérioration des habitats fauniques et
des espèces y habitant préoccupe donc de
plus en plus les intervenants concernés. À
cet effet, la première édition de la Northeast

du Québec et de l’Ontario, ont échangé sur
les efforts entamés dans le passé et surtout
sur les objectifs à atteindre en terme de
déploiement de moyens de mitigation sur les
routes existantes comme sur les projets à
venir. Il en ressort qu’une stratégie régionale
de concertation, d’éducation et de diffusion
de l’information devrait être mise sur pied
aﬁn d’insufﬂer une volonté sociale et politique
dans le but d’intégrer une «culture écologique» à tous les niveaux de décision et de
planiﬁcation de projets routiers.
À l’heure actuelle et compte tenu du
contexte économique que l’on retrouve au
Québec, il peut sembler superﬂu d’investir
sur des moyens de mitigation dans un souci
de protection de l’environnement, mais il est
primordial pour les acteurs du domaine de
tenter de renverser la vapeur et de démontrer
à la population que le retour sur l’investissement, en terme de sécurité et d’économie
sociale, en vaut la peine.
Cet article se voulait un survol des principes et des enjeux de ce concept en émergence qu’est l’écologie routière. Au-delà de

Photo: Maine DOT

Transportation and Wildlife Conference tenue
au Vermont les 13 et 14 septembre dernier
regroupait pas moins d’une centaine de
personnes évoluant dans les domaines du
transport, de l’environnement, de la protection de l’environnement et de la protection
de la faune. Les participants, venus de tous
les états du nord-est des États-Unis et même
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l’idéologie, l’écologie routière se concrétise
par des dispositifs parfois simples, parfois
surprenants, mais assurément ingénieux et
qui méritent qu’on s’y attarde. C’est pourquoi, dans un prochain article, je ferai état
de ces différents dispositifs qui permettent
une meilleure intégration des avancées de
l’homme dans la nature.

Faites parvenir vos communiqués de presse
par courriel à editor@infrastructures.com

Puisards de rue auto-nivelants ZIRGA
Le système auto-nivelant ZIRGA se
présente comme une solution novatrice en
matière de développement d’infrastructures
urbaines efﬁcaces et durables. Une innovation qui est appelée à changer les pratiques
actuelles en présentant une nouvelle
génération de regards et
de puisards de rue
durables et parfaitement adaptés à nos
conditions climatiques.
Le puisard de rue auto-nivelant
ZIRGA comprend un cadre qui
est entièrement supporté par la
fondation de la rue. Ne subissant
ainsi aucune charge, la structure
conventionnelle en béton est quant
à elle remplacée par un tuyau
standard en polyéthylène haute
densité PEHD d’une seule pièce
qui empêche les inﬁltrations d’eau
et de gravier. Sa paroi externe lisse
ne donne aucune prise au gel. Le
cadre a la particularité de glisser
le long de la paroi externe du tuyau pour
suivre à la baisse le tassement du sol et à la
hausse son gonﬂement temporaire durant la
période hivernale. Tout comme le pavage, le
cadre «ﬂotte» sur la fondation de la rue, ce
qui lui permet de se maintenir constamment
et naturellement au même niveau que la
chaussée. Sa conception lui permet aussi
d’être libre de ses mouvements angulaires
par rapport au tuyau.
Le cadre est entièrement supporté par la

fondation. Aucune charge sur le tuyau. Cette
particularité permet au cadre de suivre les
mêmes ﬂuctuations verticales et angulaires
que le pavage empêchant ainsi un comportement différentiel entre le cadre et la chaussée.
Lorsqu’il y a abaissement du
pavage avec le tassement
de la fondation, le cadre
s’abaisse d’autant pour se
garder au même niveau que
la chaussée. De même lors du
soulèvement temporaire du pavage
durant l’hiver avec
le gonﬂement de la
fondation, le cadre se
soulève pour toujours
demeurer au même
niveau que
la chaussée.
Étant indépendant du tuyau, le cadre glisse
le long de la paroi extérieure.
Même dans une chaussée
en pente jusqu’à 17%, le cadre
continue de suivre le pavage à la baisse lors
du tassement de la fondation et à la hausse
lors de son soulèvement temporaire causé
par le gel.
Le tuyau étant d’une seule pièce, aucune
inﬁltration d’eau ni de gravier n’est possible,
empêchant ainsi l’effondrement de la fondation et du pavage environnant. La paroi lisse
du tuyau ne donne aucune prise au gel. Le
collet de néoprène assure l’étanchéité entre
le tuyau et le cadre.

Le système auto-nivelant ZIRGA est
adapté pour tous les types de chaussée : en
gravier, en asphalte, en béton et en pavé uni,
tout en présentant les mêmes particularités
qu’un puisard de rue conventionnel.
Le puisard de rue auto-nivelant ZIRGA
présente d’autres particularités et avantages
qui permettent d’éviter tous les problèmes
associés aux puisards de rue conventionnels
tels que l’inﬁltration d’eau et de gravier, la
formation de vide

sous le pavage,
l’affaissement et la détérioration de la chaussée environnante, la ﬁssuration concentrique
et transversale, le soulèvement différentiel
et les besoins d’ajustement du cadre, la
détérioration des anneaux de béton et les
impacts dynamiques sur la structure.
Le système ZIRGA est une innovation qui
permettra des économies importantes pour
les municipalités et les ministères provincial
et fédéral des transports lesquels dépensent
des sommes considérables en réparation à
chaque année.
ZIRGA inc., www3.sympatico.ca/zirga
Guy Boudreau, ing.

Detroit Diesel fabriquera un nouveau moteur à Redford
Detroit Diesel Corporation (DDC) annonçait
récemment son projet de fabriquer une
nouvelle gamme de moteurs diesel à son
usine de Redford, au Michigan. De plus, DDC
annonçait également son intention d’assembler le moteur MBE 900 à l’usine de Redford.
DDC entend produire les deux plates-formes
de moteurs à Redford dès 2007.
«Detroit Diesel Corporation est très ﬁère
d’annoncer ces développements positifs
tant pour nos employés de Redford que
pour l’État du Michigan», déclarait Carsten
Reinhardt, président-directeur général de
Detroit Diesel Corporation. «L’ajout d’une
nouvelle plate-forme et l’assemblage du

moteur MBE 900 témoigne de la force de nos
opérations manufacturières et
de nos travailleurs et
démontre l’importance de Detroit Diesel
dans la stratégie
nord-américaine de
DaimlerChrysler.»
Le nouveau moteur
pour camions poidslourds sera lancé en 2007
et comportera les dernières
innovations technologiques
en matière d’émissions. Pour
une période transitoire, le nouveau moteur
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sera offert en tandem avec le populaire DDC
Series 60. Dans le marché ALENA, le
nouveau moteur sera installé dans
les véhicules lourds produits par
le Groupe Freightliner et dans
les produits fabriqués par
d’autres clients choisis de
DDC.
Le moteur diesel
MBE 900, en versions 4 ou
6 cylindres, est offert depuis 1998. Il
est largement utilisé dans les véhicules du
Groupe Freightliner en Amérique du Nord.
Source: Detroit Diesel Corporation
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Volkswagen Passat 2.0 TDI :
une alternative à votre Jetta
par Jean-François Villard

quatre soupapes autour de l’injecteur-pompe
(pumpe düse). Jumelé à une boîte automatique à cinq vitesses, le moteur de 134 hp procure des accélérations surprenantes en ville,
grâce à son couple de 247 lb pi disponible de
1900 à 3500 tr/min. De plus, comme toutes
les Volkswagen diesel, la Passat consomme
peu soit moins de 6 l/100 km sur la route et

berline ou familiale et un seul niveau niveau
d’équipement, GLS, assez complet. Le
rouage intégral 4Motion n’est pas offert.
La ﬁnition et le choix des matériaux sont
excellents quoi qu’en gris, l’ensemble fait un
peu terne. Après avoir vu l’aménagement de
l’habitacle du Touareg ou de la Phaeton, il est
évident que quelques touches de chrome et

La voiture idéale pour les représentants
qui parcouraient de longues distances a
longtemps été la Jetta à moteur diesel de
Volkswagen. Le moteur VW, dont les origines
remontent à plus de vint-cinq ans, a vu sa
puissance et sa cylindrée augmentées et
les nouvelles technologies dans le domaine
de l’injection et la suralimentation lui ont

environ 7 l/100 km en moyenne.

de bois seraient les bienvenues.
Les sièges sont confortables et l’acheteur
n’aura le choix qu’entre du faux ou du vrai
cuir, le tissus n’étant plus disponible.
L’espace intérieur, autant pour les passagers que pour le chargement est phénoménal. La soute à bagages de la familiale sufﬁra
probablement à ceux qui sont habitués aux

permis de demeurer à la ﬁne pointe de la
technologie. Ceux qui déploraient le manque
d’espace dans l’habitacle de la Jetta peuvent
maintenant choisir la nouvelle Passat TDI
dotée de la plus récente version du moteur
diesel VW.

une version allongée de la plate-forme de la
nouvelle VW Golf, devrait nous parvenir d’ici
peu. Elle aura un style moins arrondi, inspiré
de la VW Phaeton, qui devrait démarquer les
modèles VW de leurs cousines Audi.
Fait intéressant, l’utilisation de la plateforme «PQ46» marquera aussi un retour au
moteur transversal pour la Passat. Ainsi,
le choix de moteurs sera modiﬁé avec la
disparition du W8 et le retour du VR6.
La Passat TDI est livrable en version

Nouveau moteur
Le 2.0 TDI est le premier moteur diesel VW
à être doté d’une culasse à 16 soupapes.
L’alésage porté à 81 mm a permis de placer

Un design qui vieillit bien
La carosserie dont la conception remonte
à 1998 est toujours élégante grâce aux appliques de chrome et à une forme qui a bien
supporté le passage du temps. La sixième
génération de Passat qui sera basée sur
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fourgonnettes. La roue de secours pleine
grandeur peut être très utile aux voyageurs
que le travail amène loin de la maison...
Comportement routier
Comme toutes les Volkswagen, la Passat
est pourvue d’un bon châssis et d’une caisse
rigide. La suspension et la direction, fermes
et bien calibrées, procurent une bonne
sensation de la route et un bon niveau de
confort. Bien sûr, il ne s’agit pas d’une berline

sportive mais plutôt d’une grande routière.
La voiture du peuple? Non.
La Passat, lancée en 1973 et appelée
Dasher en Amérique du Nord, a évolué vers le
haut de gamme. Si autrefois, les VW étaient
utilisées pour livrer du poulet, cette vocation
est désormais conﬁée aux voitures d’origine

coréenne. Comme toutes les Volkswagen, la
Passat TDI n’est pas une voiture économique
à l’achat. Elle est proposée à un prix
semblable à celui des versions huppées
des autres «repmobiles». Cependant, son
habitabilité et sa faible consommation de
carburant la mettent dans une classe à part et
sa seule concurrente directe serait, selon moi,

la Toyota Prius.
Vous êtes surpris? Je crois que la Prius à
propulsion hybride est la seule à offrir une
consommation de carburant comparable en
usage normal et un habitacle aussi spacieux.
Pour ce qui est du prix d’achat, de la dépréciation, de la longévité, du dépannage loin
des grands centres... ce sont des arguments

que chacun devra peser lui-même...
La Passat TDI ne s’adresse pas à tout le

Fiche Technique

Volkswagen Passat TDI

Type:
Moteur:
Puissance:
Transmission:
Direction:
Suspension:
Freins:
Accélérations 0-100 km/h:
Vitesse maximale:

berline intermédiaire
L4 turbodiesel – 2,0 litres – 16 soupapes
134 ch @ 4000 tr/min – 247 lb pi de 1900 à 3500 tr/min
automatique à 5 rapports
à crémaillère assistée
av indépendante / arr indépendante
av disques / arr disques ABS
10,2 secondes
205 km/h

Empattement:
Longueur:
Largeur:
Hauteur:
Poids:
Puissance:
Pneus:
Réservoir:

VW Passat TDI
270 cm
470 cm
175 cm
146 cm
1522 kg
134 hp
195/65R15
62 litres

monde. C’est bien évident. Ceux qui aiment
ou qui ont aimé les Volkswagen diesel au ﬁl
des ans et qui désirent plus de puissance et
d’espace seront comblés. Pour les autres,
attendez un peu...
Dès l’an prochain, la nouvelle génération
de la Jetta ainsi que les versions à moteur
diesel de la Mercedes-Benz Classe E et du
Jeep Liberty devraient faire leur entrée sur le
marché. De plus, d’autres devraient suivre si
ces modèles connaissent un certain succès
sur le marché nord-américain. La disponibilité
de modèles intéressants, l’augmentation
des coûts du carburant ici comme ailleurs

Toyota Prius
270 cm
444 cm
172 cm
149 cm
1310 kg
143 hp
185/65R15
45 litres

VW Jetta TDI
251 cm
438 cm
174 cm
144 cm
1393 kg
100 hp
195/65R15
55 litres

et l’amélioration continue des technologies
permettront peut-être au moteur diesel de se
faire accepter de nos voisins du sud.
Quand cette étape sera franchie, vous
pourrez rouler en BMW et en Audi, et
pourquoi pas en Toyota ou en Honda, et faire
le plein aux côtés des Freightliner ou des
Peterbilt...
Comme vous pouvez le voir sur ces
photos, au moins trois de nos annonceurs ont
adopté une Passat TDI.
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Agenda
World of Concrete
18 janvier au 21 janvier 2005
Las Vegas, NV, États-Unis
NAPA’s Annual Convention
«50th Anniversary Celebration»
13 février au 17 février 2005
Hilton Waikoloa Village, HI, États-Unis
Australian Construction Equipment Expo
24 février au 26 février 2005
Melbourne, Australie
Work Truck Show
2 mars au 4 mars 2005
Indianapolis, IN États-Unis
Faites vos réservations dès maintenant!

CONEXPO-CON/AGG 2005
15 mars au 19 mars 2005
Las Vegas, NV États-Unis
Mining World Russia 2005
5 avril et 8 avril 2005
Moscou, Russie
Solutrans - Salon Européen des Solutions de Transport
5 avril et 9 avril 2005
Lyon, France
National Heavy Equipment Show
7 avril et 8 avril 2005
Toronto, ON Canada
10e Foire internationale du bâtiment
«Building machines and mechanization»
19 avril au 23 avril 2005
Brno, République Tchèque
Neuvième Colloque ferroviaire annuel du Québec
3 mai et 4 mai 2005
Québec, QC Canada
Association of Ontario Road Supervisors Municipal
Trade Show
8 & 9 Juin 2005
Minden, ON Canada
Hillhead 2005
21 juin au 23 juin 2005
Buxton, Angleterre
Inter Airport Europe 2005
11 octobre au 14 octobre 2005
Munich, Allemagne
Intermat 2006
24 avril au 29 avril 2006
Paris, France
North American Quarry & Recycling Show
26 octobre au 28 octobre 2006
Atlanta, GA États-Unis
Bauma 2007
23 avril au 29 avril 2007
Munich, Allemagne
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1-888-339-3793 / (514) 284-3793 / www.corailbleu.qc.ca

MARTEAUX HYDRAULIQUES

TÉL.: (450) 967-7690
FAX: (450) 967-5345

ÉQUIPEMENTS

RANDO
EQUIPMENTS

Balais de rue mécaniques
Johnston Vanguard 4000 1997
Accessoires Outillage Ltée
(514) 387-6466 ou 1-800-461-1979

Balai de rue usagé
BUCHER 2020 2001
capacité 2,2 m3
Accessoires Outillage Ltée
(514) 387-6466 ou 1-800-461-1979

953 rue Michelin, Laval QC H7L 5B6

LTÉE
LTD

2 balais de rue mécaniques usagés
MOBIL M9B 1991
Prix sur demande
Accessoires Outillage Ltée
(514) 387-6466 ou 1-800-461-1979

Soufﬂeuses VOHL, SMI et SICARD
Niveleuses CHAMPION
Camions PAYSTAR 5000 4X4
Machineries Maheux (1998) Ltée
(418) 658-5844

VASTE CHOIX D’ÉQUIPEMENT USAGÉ
Compresseur d’air de 185 à 1300 cfm
Foreuses de type intégré de marque
SULLIVAN SCORPION
Accessoires Outillage Ltée
(514) 387-6466 ou 1-800-461-1979

Balai de rue BUCHER CityCat 2000 XL
1996, usagé reconditionné
Prix sur demande
Accessoires Outillage Ltée
(514) 387-6466 ou 1-800-461-1979
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