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Mot de l’éditeur

En page couverture : Les Excavations Payette ltée utilise un tambour de coupe Atlas 
Copco sur un chantier situé dans la Petite Italie, sur le boulevard 
Saint-Laurent à Montréal.

 Le tambour de coupe est idéal pour la finition des parois 
rocheuses verticales où il permet un fraisage mieux contrôlé 
que les marteaux ou le sautage.

InfraStructures, vous présente ce mois-ci des articles sur plusieurs 
secteurs de l’industrie. Vous y trouverez des articles en rapport avec les 
agragats, le pavage, les travaux publics, le recyclage et même l’entretien 
des pelouses.

Le prochain numéro marquera le début de la vingtième année pour 
InfraStructures. Au fil des ans, le nombre de lecteurs a triplé et le nombre 
de pages a quadruplé. InfraStructures s’est imposé comme le magazine 
de l’équipement au Canada, en étant le seul à rejoindre les utilisateurs de 
machinerie lourde et d’équipement spécialisé dans tous les domaines et 
dans toutes les régions.

Nous couvrons les événements majeurs de l’industrie, ici au Canada et 
ailleurs dans le monde, afin de vous informer sur les nouveaux produits 
et les nouvelles technologies destinés à faciliter votre travail. Il nous fait 
toujours plaisir d’y croiser nos lecteurs et annonceurs. Jetez un coup d’oeil 
à l’agenda qui se trouve à la page 30, il peut être utile pour planifier votre 
participation à un congrès ou à une exposition. 

Bonne lecture! 
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agréablement surpris de la qualité des 
projets que les meilleurs ingénieurs sont 
capables de réaliser avec notre technologie 
et nos outils logiciels.

Nous sommes extrêmement fiers de 
nos utilisateurs qui battent régulièrement 
tous les records. Ainsi l’année dernière 
nous avons enregistré pas moins de 127 
projets, soumis par 97 bureaux d’études et 
entreprises de construction représentant 28 
pays. Pour l’année 2015, nous souhaitons 
dépasser les aspects esthétiques et tech-
niques des projets de construction et intro-
duire de nouvelles préoccupations telles 
que la sécurité, la stabilité en conditions 
environnementales extrêmes, l’écologie, 
le développement durable, l’innovation, la 
créativité et la mise en place de processus 
de travail BIM.» 

Le concours «The Art of Structural 
Design» s’adresse aux utilisateurs des logi-
ciels Scia Engineer et Allplan Engineering. 
Un classement sera établi pour chacune 
des quatre catégories suivantes : 
· 1ère catégorie : Bâtiments; 
· 2e catégorie : Structures de génie civil; 
· 3e catégorie : Conception de bâtiments 
industriels et d’usines;

· 4e catégorie : Projets spéciaux. 
Un jury international de spécialistes 

et d’universitaires reconnus procédera à 
l’évaluation de tous les dossiers déposés 
d’après les grands critères suivants : 
originalité, niveau de difficulté technique, 
prestige et utilisation innovante des 
logiciels Scia. 

Ce concours constitue, pour chaque par-
ticipant, une occasion unique de montrer 
au monde entier son savoir-faire technique 
et ses compétences professionnelles. 

Les vainqueurs dans chacune des 
catégories et le lauréat du «Prix spécial 
du jury» recevront 1500 € (2130 $). Pour 
la première fois cette année, Scia propose 
également un «Prix spécial du public» 
décerné à partir des résultats d’un vote des 
utilisateurs des réseaux sociaux de Scia. En 
plus de ces récompenses, tous les lauréats 
feront l’objet d’un court documentaire de 
présentation de leur projet.

Tous les dossiers déposés seront 
également publiés dans le livre souvenir 
du concours «The Art of Structural Design 
2015» de Scia. Cet ouvrage réputé sera 
publié à des milliers d’exemplaires diffusés 
partout dans le monde auprès des médias 
spécialisés, des organismes professionnels 
et des grands acteurs et spécialistes de 

Le concours international «The Art of 
Structural Design» est officiellement lancé 

Scia annonçait récemment que les 
candidats à son concours international 
d’ingénierie 2015 sur le thème «The Art 
of Structural Design» pouvaient déposer 
leur projet. La neuvième édition de cette 
compétition exceptionnelle récompensera 
les ingénieurs qui nous auront soumis les 
travaux de génie civil et les structures les 
plus remarquables. 

Ce concours bisannuel qui se terminera 
à la fin du mois de février 2015 est ouvert à 
tous les utilisateurs de logiciels développés 
et commercialisés par Nemetschek Scia. 

Jean-Pierre Rammant, président direc-
teur-général de Nemetschek Scia explique : 
«Nous honorons tous les deux ans les 
utilisateurs du secteur de la construction 
qui nous font confiance, en braquant les 
projecteurs sur leurs plus belles réali-
sations. Nous sommes chaque fois très 
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l’ingénierie des structures. Un eBook 
consultable sur des terminaux mobiles 
sera également proposé gratuitement. 

Créé il y a tout juste quarante ans, en 
1974, Nemetschek Scia est aujourd’hui 
l’un des plus grands développeurs de 
logiciels de conception et d’analyse 
structurelles supportant l’Open BIM au 
monde. Nemetschek Scia est une filiale en 
propriété exclusive de Nemetschek AG, 
leader mondial des logiciels supportant les 
processus de travail Building Information 
Modelling (BIM). 

Source: Nemetschek Scia

Hewitt Équipement vend ses opérations 
agricoles au Québec à Groupe Symac

Depuis plus de 15 ans, Hewitt Équipe-
ment Limitée a desservi les producteurs 
agricoles de l’ensemble du Québec avec 
une gamme complète d’équipements 
conçus de façon très spécifique pour les 
besoins vastes et variés de l’industrie agri-
cole. Après un examen approfondi de ses 
orientations stratégiques et une évaluation 
de la valeur ajoutée que Hewitt Équipe-
ment peut offrir à ses clients de l’industrie 
agricole, ses dirigeants ont pris la décision 
de rechercher un partenaire dont les 
objectifs et les activités sont davantage 
axés sur les besoins de l’industrie liés aux 
équipements conçus uniquement ou princi-
palement pour des applications agricoles.

Afin de rehausser le service dans ses 
principaux secteurs d’activités, Hewitt 
Équipement a travaillé de façon proactive 
au cours des derniers mois pour assurer 
la transition de ses activités de la Division 
Agricole du Québec à Groupe Symac 
s.e.c., un chef de file dans l’industrie de 
l’équipement agricole au Québec. Le 
Groupe Symac s.e.c. fera l’acquisition de 
la Division Agricole de Hewitt Équipement 
Limitée au Québec et maintiendra la 
distribution de produits AGCO (Massey 
Ferguson, Challenger, Fendt, White et 
Sunflower). La représentation pour les 
moissonneuses-batteuses et les ensileuses 
CLAAS, ainsi que plusieurs autres équi-
pements agricoles à série restreinte sera 

Certains articles 
sont accompagnés de séquences 
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confiée aux nouveaux concessionnaires, 
qui doivent encore être nommés par les 
fabricants respectifs.

«Une équipe d’employés de Hewitt et de 
Groupe Symac s.e.c. travaille actuellement 
pour assurer une transition intégrée visant 
la satisfaction continue des besoins de nos 
clients avec peu ou pas de perturbation 
de leurs activités», déclare Jim Hewitt, 
président du Conseil et chef de la direction 
de Hewitt Équipement Limitée.

«Le Groupe Hewitt continuera de des-
servir ses clients dans le marché agricole 
avec sa gamme traditionnelle de produits 
Cat, y compris des chargeuses compactes 
rigides, des chargeuses-pelleteuses, des 
chariots élévateurs, des tracteurs, des 
pelles hydrauliques, des génératrices et 
des camions vocationnels. Nous prévoyons 
maintenir les liens étroits que nous 
avons créés avec nos estimés clients de 
l’industrie agricole à très long terme», 
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affirme Stéphane Guérin, président et chef 
de l’exploitation de Hewitt Équipement 
Limitée.

Source: Hewitt Équipement Limitée 

105 M$ de nouveaux contrats pour le 55e 
anniversaire de Supermétal

L’entrepreneur spécialisé en charpentes 
d’acier Supermétal de Lévis, au Québec, 
annonçait récemment l’obtention de 
105 millions $ en nouveaux contrats. Afin 
de répondre à la demande, l’entreprise a 
également annoncé l’embauche de 100 
nouveaux travailleurs dans ses installa-

tions nord-américaines, dont la majorité 
à Lévis et à Sherbrooke. Tout cela, tandis 
qu’elle souligne son 55e anniversaire et 
qu’elle vient de conclure, l’été dernier, une 
paix industrielle jusqu’en 2020.

Parmi les nouveaux mandats, plusieurs 
proviennent de clients existants mais on 
en retrouve aussi de nouveaux. Parmi les 
projets, mentionnons :

Édifice Manulife de 27 étages à Calgary, 
en Alberta; Centrale électrique de Nalcor 
Energy à Lower Churchill, à Terre-Neuve 
et Labrador; Installations MEG Energy à 
Christina Lake, en Alberta.

Divers mandats de structure pour une 
mine d’or, une mine de potasse ainsi que 
d’autres projets commerciaux et industriels 
au Canada et aux États-Unis complètent le 
portrait.

Source: Supermétal

MHPM Maîtres de projets s’associe au 
Driver Group au Moyen-Orient

MHPM Maîtres de projets, une compa-
gnie de FirstService, annonce une entente 
officielle avec Driver Group PLC pour le 
Moyen-Orient et les pays membres du 
Conseil de Coopération du Golfe (CCG), 
soient l’Arabie saoudite, les Émirats arabes 
unis, le Kowaït, le Qatar et le Bahreïn. La 
coentreprise combine la maîtrise de ges-
tion de projets de MHPM avec l’expertise 
en prévention et en résolution de diffé-
rends de Driver afin d’offrir une solution de 
premier ordre au Moyen-Orient et au CCG. 
L’entente profite du réseau bien établi de 
bureaux, du personnel et de la clientèle de 
la région.

C’est la deuxième fois qu’un tel arran-
gement est conclu avec Driver Group. La 
première entente a donné lieu à la création 
de MHPM-Driver au Canada en 2014, 
entente dans laquelle Driver Group fournit 
des services-conseils et des services 
en résolution de différends à partir des 
bureaux de MHPM à travers le pays.

Créé en 1978, le Driver Group a excellé à 
fournir des services centrés sur la construc-
tion et l’ingénierie, aidant les entrepre-
neurs et les maîtres d’ouvrage dans les 
différends en construction. L’expertise 
de Driver contribue à la réalisation de 
projets majeurs à travers le monde et sert 
d’intermédiaire entre les secteurs de la 
construction, juridique et financier.

Source: MHPM Maîtres de projets inc.

SNC-Lavalin finalise la vente de la totalité 
de sa participation dans AltaLink

SNC-Lavalin inc. annonçait récemment 
la clôture financière de la vente de la 
totalité de sa participation dans AltaLink, la 
plus grande société réglementée de trans-
port d’électricité en Alberta, à Berkshire 
Hathaway Energy. Cette annonce fait suite 
à l’obtention des approbations réglemen-
taires de l’Alberta Utilities Commission et 
des approbations en vertu de Loi sur la 
concurrence et de la Loi sur Investissement 
Canada.

«La vente d’AltaLink, tout comme la 
récente acquisition de Kentz, constitue 

Wacker Neuson construit 
actuellement une nouvelle ligne 
de production de chargeuses 
compactes sur chenilles et sur 
roues (skidsteer) dans son usine de 
Menomonee Falls, au Wisconsin. La 
nouvelle installation sera mise en service au premier trimestre 2015 et portera essentiel-
lement sur la fabrication de 4 modèles qui seront initialement distribués par le réseau de 
concessionnaires Wacker Neuson aux États-Unis et au Canada.

L’usine de Menomonee Falls produira les modèles sur roues SW24 et SW28 d’une 
capacité de charge respective de 1088 et 1270 kg ainsi que les mini chargeuses ST35 et 
ST45 d’une capacité respective de 1590 et 2040 kg. En parallèle, une équipe de dévelop-
pement local travaillera sur l’élargissement de la gamme avec de nouveaux modèles en 
perspective. 

Source: Wacker Neuson

Wacker Neuson démarrera bientôt la 
production de chargeuses compactes 
aux États-Unis

À l’occasion de l’exposition 
bauma China 2014, le constructeur 
chinois LiuGong présentait son 
plus gros chargeur sur roues, le 
CLG8128H. 

Le CLG8128H était à l’honneur 
sur le stand LiuGong. Il est équipé 
d’un godet de 7 m3 et est destiné 
aux gros chantiers. Le CLG8128H 
offre une hauteur de déversement 
4,04 m pour une force d’arrache-
ment de 360 kN. Les équipes de 
LiuGong ont également mis l’accent sur la productivité de l’engin qui affiche un cycle de 
chargement de 7,4 s. 

Source: LiuGong Machinery Corporation

LiuGong présente son plus gros 
chargeur à bauma China
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une étape cruciale de notre stratégie de 
croissance pour devenir une entreprise 
d’ingénierie et de construction de premier 
ordre», a déclaré Robert G. Card, président 
et chef de la direction, Groupe SNC-La-
valin inc. «AltaLink est une organisation 
formidable, et ce fut un plaisir et un 
honneur de travailler avec les membres 
de son personnel. Nous leur souhaitons 
le meilleur des succès sous la direction 
compétente de Berkshire Hathaway 
Energy. J’en profite pour remercier les 

équipes de SNC-Lavalin, d’AltaLink et 
de Berkshire Hathaway Energy pour leur 
travail remarquable pendant le processus 
de clôture et les relations fructueuses 
qu’elles ont su établir. Grâce à elles, nous 
avons pu finaliser la transaction dans les 
délais annoncés.»

Dans le cadre de ce contrat de vente 
global, SNC-Lavalin et MidAmerican 
Transmission, une filiale de Berkshire 
Hathaway Energy, exploreront ensemble 
des occasions d’affaires en ingénierie, 

approvisionnement et construction sur 
les marchés nord-américains, notamment 
de nouvelles occasions d’investissements 
dans le secteur du transport d’électricité. 
MidAmerican Transmission a élaboré des 
projets de transport d’électricité totalisant 
environ 1,6 milliard $ et possède une 
riche expérience en gestion de projets de 
services publics classiques et de réseaux 
de transport autonomes.

Source: Groupe SNC-Lavalin inc.

CASE Construc-
tion Equipment 
a nommé ses 
récipiendaires 2014 
du prix «Diamond 
Dealer» dans 
le cadre de son 
programme de par-
tenariat en matériel 
de construction 
nord-américain. 
Le prix reconnaît 
le leadership et 
l’engagement des 
concessions du pays dans la croissance de la marque CASE, ainsi 
que leur excellence dans 5 catégories, notamment en termes de 
performances, de marketing et de communications, de support 
technique, de support des pièces détachées et de formation.

Les lauréats de cette année sont : State Equipment (Kentucky 
et Virginie-Occidentale), J.R. Brisson Equipment (Ontario), Kucera 
Construction Equipment (Ontario), Redhead Equipment (Saskat-
chewan), Crown Power & Equipment (Missouri), Luby Equipment 
Services (Missouri et Illinois), Eagle Power and Equipment 
(Pennsylvanie et Delaware), Groff Tractor (Pennsylvanie et 
Maryland), ASCO (Texas et Nouveau Mexique), Nueces Power 
Equipment (Texas), Birkey’s Construction Equipment (Illinois), 
Burris Equipment Company (Illinois) et Service Motor Company 
(Wisconsin).

«Chacun de ces concessionnaires s’est avéré être un partenaire 
commercial de poids pour le secteur de la construction dans leurs 
territoires respectifs, en contribuant à la simplification de l’expé-
rience d’achat et en tant que propriétaire des clients de CASE 
Construction Equipment», déclarait Jim Hasler, vice-président de 
CASE Construction Equipment en Amérique du Nord.

Le programme de partenariat de CASE en matériel de construc-
tion est destiné à renforcer les performances des concession-
naires selon les résultats d’une évaluation de concession tout 
en les encourageant à exceller dans leur rôle de «partenaire 
professionnel» des clients.

Source: CASE Construction Equipment

CASE CE dévoile les lauréats 
du prix «Diamond Dealer» 



Vue des airs, la région du Grand Toronto 
(GTA) verdit de jour en jour. L’installation 
d’un toit vert sur l’agrandissement du 
centre commercial Sherway Gardens 
marque une première en fait d’écologie en 
étant le plus grand toit vert couvrant une 
structure commerciale autoportante dans 
la région.

«Nous avons choisi le système de 
toit vert XF301 Sedum Standard pour 
l’agrandissement du Sherway Gardens à 
cause des nombreux bénéfices qu’il offre», 
disait Andy Traynor, directeur général de 
Sherway Gardens. «Notre nouveau toit 

vert de 9500 m2 contribuera à ralentir le 
ruissellement de l’eau de pluie, profitant 
ainsi autant à la ville, qu’à l’environne-
ment. Le toit vert joue également un rôle 
pour que notre agrandissement obtienne la 
certification  LEED.»

Les autres avantages comprennent une 
membrane à long cycle de vie, des coûts 
de chauffage et de refroidissement réduits 
et une réduction de l’effet d’îlot de chaleur 
durant les mois d’été.

Le XF301 Sedum Standardest l’un des 
plus légers systèmes de toit vert disponible 

Le toit vert de Sherway Gardens est le plus grand du genre 
dans la région de Toronto

avec un rapport élevé de rétension d’eau/
poids. Le toit vert du Sherway Gardens 
pèse 59 kg/m2 lorsque pleinement saturé 
et retient 36 l/m2. Un paillis de cailloux a 
été ajouté afin de protéger les plantes et 
participer à leur croissance.

Le toit vert qui est vert au printemps, 
fleurit en été, tourne au pourpre à l’au-
tomne et entre en dormance durant l’hiver.

Le toit du centre Sherway Gardens fera 
l’objet d’un épisode de l’émission de télé 
Made to Renovate à iChannel.

Source : Xeroflor Canada Inc. 
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Flannery Plant Hire, une des plus an-
ciennes et des plus importantes entreprises 
de location de matériels au Royaume-Uni, 
a fait l’acquisition de plus de 100 marteaux 
hydrauliques Atlas Copco pour un montant 
supérieur à 1 million £ (1,75 million $).  La 
commande comprend des petits marteaux 
monobloc adaptés à des engins porteurs 
de 1,1 à 8 t, ainsi que des marteaux 
polyvalents de taille moyenne destinés 
à des engins porteurs de 10 à 26 t. Ces 
marteaux seront utilisés dans différents 
projets de Flannery, et notamment pour 
des chantiers de construction ferroviaire 
et autoroutière, des travaux de services 

publics et de réseau électrique, du système 
de transport Crossrail et de l’Agence de 

l’Environnement. 
Flannery Plant Hire a été créée en 1972 

et possède aujourd’hui plus de 1600 
machines. Cette entreprise fonctionne à 
partir de ses deux principales agences 
situées à Wembley et Manchester. Elle est 
fière de pouvoir fournir des équipements 
qui dépassent les attentes de ses clients. 
Les marteaux de la gamme Atlas Copco 
se distinguent par la force de percussion 
et par leur rapport puissance/poids. Ils 
exigent de l’engin porteur moins de 
puissance d’alimentation hydraulique, tout 
en conservant leur puissance de percus-
sion. Les niveaux de vibration et de bruit 
peu élevés et le dispositif de protection 
anti-poussière efficace évitent l’endomma-
gement du marteau et de l’engin porteur et 
augmentent la fiabilité. 

Selon Patrick Flannery, directeur du 
Flannery Plant Hire, l’objectif de l’inves-
tissement réalisé chez Atlas Copco était 
d’assurer la qualité et la fiabilité de sa 
flotte. «Il faut absolument ne pas avoir 
de temps d’arrêt pour s’assurer une plus 
grande satisfaction du client. Vous pouvez 
avoir le meilleur équipement du monde, 
mais si le marteau n’est pas à la hauteur, 
il diminuera les performances de l’équipe-
ment.»

«Flannery est un acteur majeur dans 
l’industrie de la location de matériels», 
remarque Nick Anwyl, directeur régional 
des ventes chez Atlas Copco. «Le fait qu’ils 
aient choisi Atlas Copco est extrêmement 
élogieux pour un produit robuste et fiable 
qui a donné la preuve qu’il pouvait résister 
aux rigueurs de la branche de la location 
de matériels au Royaume-Uni.»

Source: Atlas Copco

Flannery Plant Hire choisit les marteaux Atlas Copco 
pour sa flotte de location 

Le prix international 
Swedish Steel Prize de 
cette année revient à la 
société biélorusse Belaz.

Cette distinction vient 
récompenser les efforts de 
la société dans la construc-
tion novatrice et repensée 
d’une suspension d’essieu 
et de roulements d’orientation destinés au plus grand camion à benne du monde. Cette 
nouvelle construction tire pleinement profit des propriétés de l’acier à haute résistance.

«Belaz a courageusement repoussé les limites de ce qui était auparavant considéré 
comme faisable avec les techniques à disposition», déclare Gregoire Parenty, président 
du jury, vice-président exécutif et responsable du développement du marché de SSAB.

La tendance actuelle dans l’exploitation des mines et carrières consiste à dire que 
«plus c’est gros, mieux c’est». La demande est forte, la production se doit donc d’être 
optimisée. À ces fins, la société Belaz, fabricant mondial de camions à benne pour le 
secteur minier, a conçu le plus grand camion à benne du monde, doté d’une capacité de 
charge utile supérieure de 20% à celle des camions conventionnels tout en minimisant la 
consommation de carburant pour des coûts par charge réduits.

«La nouvelle conception de suspension d’essieu et de roulements d’orientation de 
Belaz démontre à quel point un développement habile et novateur peut nous permettre 
de tirer profit de l’acier à haute résistance en vue de créer des produits plus solides, plus 
légers et plus durables», explique monsieur Parenty.

Cette année marquait la 16e édition du Swedish Steel Prize, qui a eu lieu en conjonction 
avec un événement de trois jours à l’occasion duquel 800 participants du monde entier se 
sont réunis pour partager les dernières innovations en matière d’acier à haute résistance.

Parmi les nominés, on comptait Santander Equipos du Chili, Timo Penttimies de 
Finlande et Vale du Brésil.

Le Swedish Steel Prize a été établi par SSAB en 1999 et a pour objectif d’inspirer et de 
diffuser les connaissances concernant les aciers à haute résistance et les possibilités de 
développer des produits plus légers, plus solides et plus durables.

Source: SSAB 

Belaz récompensé par le 
Swedish Steel Prize 2014
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Depuis 1995,

InfraStructures
est la référence de l’industrie

Maclean Engineering est fière d’annon-
cer la sortie de son dernier MV (véhicule 
municipal), le MacLean MV4. Dévoilé en 
août dernier lors du Congrès international 
des travaux publics de l’American Public 
Works Association (APWA) à Toronto, 
en Ontario, le MV4 représente plus de 8 
années de collaboration avec les villes, 
les entrepreneurs et autres utilisateurs de 
véhicules municipaux dans le but de leur 
fournir les caractéristiques voulues, en plus 
de la durabilité et la polyvalence dont ils 
ont besoin. 

Créée en 1973, MacLean Engineering est 
une société canadienne privée spécialisée 
dans la conception, l’ingénierie, la fabri-
cation et la commercialisation d’équipe-
ments d’application spécifiques pour une 
utilisation dans des conditions extrêmes. 
Son fondateur Don Maclean a cherché à 
apporter des solutions mécaniques nova-

trices aux défis rencontrés par des clients 
potentiels dans l’industrie minière.

Là où d’autres voient des «problèmes», 
Don MacLean a vu des «opportunités» et 

la société s’est rapidement développée et 
étendue sur cette prémisse. Au cours des 

10 dernières années Maclean Engineering 
a exploré les possibilités d’offrir des solu-
tions innovatrices à des clients en dehors 
de l’industrie minière. 

En plus d’une gamme complète de maté-
riel d’exploitation minière spécialisée, la 
gamme de produits diversifiée de MacLean 
Engineering comprend maintenant :
• le véhicule municipal MV ainsi que ses 
accessoires;

• les accessoires Kanlan pour châssis étroit 
des tracteurs agricoles; 

• les systèmes environnementaux et de 
recyclage EKO;

• des contrats d’ingénierie et de fabrication.
Le MV4 est le premier de sa catégorie 

à offrir un moteur conforme aux normes 
Tier 4 interim (T4i). Ce nouveau moteur 
Caterpillar 4 cylindres permet au MV4 
d’obtenir à la fois une meilleure économie 
de carburant et de réduire les émissions 
sans compromettre la puissance et la 
performance.

Le Maclean MV4 comprend une longue 
liste de caractéristiques de série et 
d’options installées en usine, permettant 
au client de personnaliser son équipement 
selon ses propres besoins.

Source: MacLean Engineering
Cubex limitée 

Nouvelle génération... Le MV4 fixe les nouveaux standards!

Michelin annonçait récemment l’ouverture en Amérique du Nord de sa première usine 
qui va produire le nouveau pneu MICHELIN® X® TWEEL® radial sans air, à l’occasion de 
son lancement commercial. 

Ce pneumatique sans air réunit le pneumatique proprement dit et la roue en une 
seule unité solide. Il est composé d’un moyeu rigide connecté à une bande de roulement 
par des rayons déformables composés de 
polyuréthane, le tout fonctionnant comme un 
ensemble. 

Contrairement aux pneumatiques conven-
tionnels, le MICHELIN® X® TWEEL® est un 
pneumatique «ouvert» qui fonctionne sans 
air, offrant ainsi une réponse aux risques 
de crevaisons encourus dans les activités 
de chantier, agricoles, de construction et de 
gestion des déchets. 

«Le concept du TWEEL est né au centre de 
recherche de Greenville, en Caroline du Sud, 
l’une des trois entités du centre de technologie global de Michelin. Il sera fabriqué dans 
la région de Greenville en Caroline du Sud, afin de satisfaire un intérêt et une demande 
croissante des marchés», déclare Pete Selleck, président de Michelin Amérique du Nord.

Cette nouvelle usine va donner à Michelin la capacité de promouvoir le pneu MICHE-
LIN® X® TWEEL® SSL (skid steer loader) plusieurs fois primé, destiné aux chargeurs com-
pacts et, en démarrant la fabrication du nouveau pneumatique MICHELIN® X® TWEEL® 
TURF™ qui est offert sur les tondeuses John Deere ZTRAK™ 900.

D’une superficie de 12 000 m2, la nouvelle usine de Piedmont, en Caroline du Sud 
représente la 10e usine en Caroline du Sud et la 16e aux États-Unis. Le groupe va investir 
environ 50 millions $ dans cette nouvelle usine.

Source: Michelin Amérique du Nord

Michelin ouvre une usine pour la 
fabrication du pneu sans air X TWEEL
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Lift & Shift Engineering Middle East 
(LSEME), client de longue date de NICO-
LAS, est venu à bout des plus lourdes opé-
rations de transport et d’embarquement 
jamais réalisées dans le Sultanat d’Oman. 
Le défi consistait à maîtriser des centres 
de gravité élevés et des sols difficiles, et 
a pu être relevé grâce aux véhicules MHD 
SPE de NICOLAS, 
autopropulsés, à 
commande électro-
nique, réputés dans 
le monde entier pour 
leur robustesse et 
leur moment fléchis-
sant élevé.

Grâce au système 
de commande de 
NICOLAS, le MHD 
(Modular Heavy 
Duty) affiche la plus 
faible hauteur de 
conduite en charge sur le marché. Un 
atout majeur pour LSEME, qui s’est vu 

adjuger un marché portant sur le transport 
et l’embarquement de 5 plates-formes 
en mer et d’un pont depuis le chantier de 
construction à Sohar à Oman, de la société 
L&T MFF Oman. Les modules devaient 
être livrés aux sites ADMA d’Umm Lulu et 
d’Umm Kaasar sur les gisements en mer 
d’Abu Dhabi. Les poids et dimensions des 

plates-formes en mer imposent le respect : 
• Module WHT 1, 27 x 30 x 23 m, 2250 t;

• Module WHT 2, 37 x 24 x 24 m, 3050 t;
• Module WHT 4, 35 x 43 x 33 m, 2900 t;
• Module WHT 6, 47 x 27 x 37 m, 3600 t;
• Module MFT 1, 37 x 37 x 15 m, 2600 t;
• Pont, 85 x 6 x 6 m, 570 t.

Les travaux d’ingénierie du transport 
et du chargement de ces modules ont été 
entamés en 2012 et se sont achevés en 

2014. Les prestations fournies par LSEME 
comprenaient les schémas de transport 

Lift & Shift réalise un chargement record au Moyen Orient

Le système de pesage de charge utile 
L2180 de LOADRITE™ est intégré dans les 
chargeurs sur roues John Deere dotés du 
système JDLink™ Ultimate, qui fait partie 
de la suite de solutions WorkSight. L’inté-
gration du système de pesage LOADRITE 
au système JDLink permet aux gestion-
naires des opérations 
de carrière et d’agrégats 
d’accéder aux données de 
production instantanément 
et en temps réel par l’inter-
médiaire de l’interface en 
ligne JDLink Ultimate. 

L’intégration à l’interface 
JDLink Ultimate du système 
L2180 de LOADRITE comprend 
des données telles que le total 
des charges de godets, le total 
des camions chargés et les 
totaux par matériaux, en plus des autres 
données du système JDLink. Le L2180 de 
LOADRITE pour le système John Deere est 
doté d’un écran distinct dans la cabine et 
peut accueillir une imprimante en option 

pour émettre des billets de 
chargement ou de rapports de fin 
de quart de travail sur le terrain. 

«La collaboration entre Trimble 
Loadrite et John Deere renforce 
notre engagement à servir les 

constructeurs d’équipements 
et leurs clients grâce à 
des outils qui maximisent 
l’utilisation des chargeuses. 
Cela confirme que Loadrite 
est le premier fournisseur 
de systèmes de pesage 
de l’industrie grâce à un large 
éventail de formats de machines, 
de marques et d’utilisations dans 
les secteurs de la construction, 
de l’exploitation minière ou de 
l’extraction d’agrégats», a déclaré 

Johan Smet, directeur général de Trimble 
Loadrite.

Grâce aux données du chargeur sur 
roues et aux données de charge utile du 
système de pesage L2180 de LOADRITE 
affichées dans une interface unique, les 

gestionnaires peuvent facilement optimiser 
le rendement des opérations de charge-
ment.

Le système de pesage L2180 de LOA-
DRITE est maintenant offert sur tous les 
modèles 444K à 844K de John Deere. 
De plus, les chargeuses à barre en Z et à 
levage élevé de la série K livrées par John 
Deere seront précâblées pour simplifier 
l’installation du système L2180 de LOA-
DRITE.

Source: Deere & Company

Système de pesage L2180 de LOADRITE intégré à la 
technologie WorkSight™ de John Deere
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Votre nouvelle 
voie d’information

InfraStructures offre maintenant à ses 
lecteurs une nouvelle façon de suivre 
l’actualité de l’industrie de la construction, 
des mines et des travaux publics, ainsi 
que de partager leurs propres exploits ou 
nouvelles de leur coin de pays.

Suivez-nous et obtenez des informations 
exclusives, des photos originales ainsi 
que des couvertures en direct de certains 
événements majeurs.

Vous avez des questions? N’hésitez pas 
à les poser, nous obtiendrons les réponses 
pour vous… Lancez-nous un défi, nous le 
relèverons. 

Mais, pour commencer, suivez-nous 
@InfraMag_Canada, et/ou aimez notre 
page : www.facebook.com/Infrastructures

pour les combinaisons de remorques, 
les analyses marines d’adéquation des 
barges et un plan définitif de ballastage et 
de chargement pour l’embarquement des 
modules. Un total de 152 lignes d’essieux 
du MHD SPE de NICOLAS, entraînées par 
7 groupes de propulsion, a été mis en 
œuvre. L’équipe LSEME de techniciens et 
d’ingénieurs originaires d’Oman, d’Inde et 
des Émirats Arabes Unis s’est mobilisée 

pour réaliser les opérations. Le WHT 6, le 
plus lourd des modules, a été l’opération 
de transport la plus difficile, d’autant plus 
qu’elle a dû avoir lieu en début de soirée 
avec une faible luminosité. Mais l’équipe 
LSEME hautement qualifiée en est venue à 
bout sans incidents.

Source: TII - Transporter Industry 
International GmbH
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À l’occasion du salon Steinexpo 2014, 
qui s’est déroulé du 3 au 6 septembre 
derniers dans la carrière de basalt MHI de 
Nieder-Ofleiden, en Allemagne, Sandvik 
Construction a augmenté son offre de 
plate-forme de marteau piqueur de surface 
en y ajoutant une nouvelle unité de 
forage de surface entièrement contrôlée à 
distance par télécommande radio. Depuis 
le début de ce projet, les ingénieurs de 
Sandvik ont cherché à réunir les meilleures 
options dans une seule unité – en respec-
tant le niveau élevé de forage, la qualité du 
puits, la facilité d’entretien, une excellente 
maniabilité et un extérieur très attrayant – 
la Dino DC400Ri est sur le point de devenir 
un nouveau chef de file pour atteindre 
l’excellence en forage de surface.

La Dino DC400Ri est une unité de forage 
de surface hydraulique, automotrice et 
autonome qui fonctionne sur chenilles. 
L’unité est contrôlée entièrement par 
télécommande pour des opérations sur 

des trous qui peuvent aller de 51 à 76 mm.  
Munie de la nouvelle foreuse diamantée 
RD414, d’un bras 
articulé ayant la plus 
grande capacité de 
couverture pour 
une foreuse de cette 
dimension, d’un 
guide d’amorçage 
de trou breveté et 
d’un moteur éco-
nomique conforme 
aux normes Tier 4 
final, cette nouvelle 
unité atteindra un 
niveau de rendement 
très élevé. Par sa 
polyvalence, la Dino 
DC400Ri deviendra la 
machine de choix des 
entrepreneurs en forage et en dynamitage, 
mais elle convient aux travaux en carrière 
et aux travaux de voirie municipale. Elle 

s’adapte aux applications les plus cou-
rantes comme la construction de routes, 

les travaux de démolition, le concassage 
secondaire, le forage de fondations et le 
creusage de tranchées.

La Dino DC400Ri réunit les meilleures options 
dans une seule plate-forme de forage de surface
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Rendement de forage sans égal et sys-
tèmes d’économie de carburant

La Dino DC400Ri est à la fine pointe de 
l’ingénierie technique et elle comporte des 
spécifications techniques qui apporteront 
de grandes améliorations à sa capacité de 
forage et à la qualité des trous. La nouvelle 
foreuse diamantée RD414 est extrêmement 
rapide et a été conçue spécifiquement 
pour la Dino DC400Ri. Elle assure une 
pénétration harmonieuse tout en réduisant 
l’usure des outils diamantés. Le nouveau 
guide d’amorçage de trou breveté est 
facile à utiliser et extrêmement précis, 
même sur les surfaces rocheuses en pente. 
La robuste conception du tout nouveau 
bras articulé lui permet d’atteindre un 
rayonnement de couverture qui est le plus 
grand de sa catégorie, tout en offrant un 
soutien parfait au moteur d’alimentation 
pendant les opérations de forage. L’unité 
peut effectuer un nombre accru d’heures 
de forage par rapport à une seule confi-

guration. La Dino DC400Ri peut exécuter 
des travaux de précision sur les terrains 
les plus irréguliers à l’aide de ses moteurs 
de roulage puissants, sa faible hauteur de 
roulage, son faible centre de gravité et son 
fonctionnement à radio commande. 

Une longue expérience acquise et à 
l’écoute de nos clients

La Dino DC400Ri est le fruit de la grande 
expérience en ingénierie de Sandvik et 

de sa connaissance de l’industrie. «La 
Dino DC400Ri est sans doute une plate-
forme de forage qui réunit les meilleures 
options qui sont le fruit de longues années 
d’expérience en génie, combinées aux 
connaissances que nous avons acquises 
en écoutant nos clients», explique Ilkka 
Lahdelma, directeur de la gamme de 
produits de forage de surface, Sandvik 
Construction.

Source: Sandvik Construction
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Kubota Canada ltée annonçait récem-
ment l’ajout de 2 nouveaux modèles à sa 
gamme de chargeurs compacts sur roues. 
Les modèles R530 et R630 mettent l’accent 
sur le confort et l’efficacité; ils seront tous 
deux assortis de puissants moteurs diesel 
Kubota et dotés de caractéristiques de 
pointe.

Tout nouveau à l’intérieur comme à 
l’extérieur, chacun de ces 2 nouveaux 
modèles offre le choix d’une structure de 
protection contre les chutes d’objets et le 
retournement ROPS/FOPS à 4 colonnes 
ou d’une cabine intégrale équipée de la 
climatisation. La cabine 
se caractérise aussi par 
un faible niveau sonore et 
une bonne visibilité ainsi 
qu’une hauteur de cabine 
abaissée. L’aménagement 
intérieur ergonomique 
bénéficie de fonctions stan-
dards, y compris un siège 
à suspension, une colonne 
inclinable, des rétroviseurs 
extérieurs, un éclairage et 
un écran numérique.

Le modèle R530 sera 
équipé d’un moteur diesel 
Kubota de 51 hp conforme 
à la norme Tier 4, muni 
d’un système d’injection 
à rampe commune et 
d’un filtre de particules, 
associé à une transmission 
hydrostatique éprouvée. 
Une variante de 64,4 hp de 
ce moteur se retrouvera 
sur le modèle R630, mais 
ce dernier aura recours à 
une transmission hydrosta-
tique électronique (E-HST) 
perfectionnée offrant à l’opérateur 4 modes 
de fonctionnement distincts selon l’usage 

qu’il fait de la machine.
Les chargeurs de série R30 mettront 

en vedette le nouveau système de liaison 
hybride qui allie les meilleures caractéris-

tiques du système d’articulation parallèle 
et du système en Z qui permettront à 
l’opérateur de soulever et d’abaisser des 
palettes à pleine charge tout en maintenant 
ces charges en équilibre; parallèlement, il 
pourra utiliser toute la force d’arrachement 
de la machine lors de l’utilisation du godet. 
On offrira, avec ces 2 modèles, le choix 
d’attache rapide de type «skid steer» ou 
de type hydraulique «euro». Le godet du 
modèle R530 mesurera 0,64 m3, tandis que 
le godet du modèle R630 sera de 0,7 m3.

Les 2 modèles de chargeurs de la série 
R30 seront munis de pneus R4 de catégorie 
industrielle L-2 ou de pneus Nokian TRI 2 
pour faciliter la traction dans la neige; ces 2 
types de pneus sont offerts exclusivement 
aux clients canadiens.

La société Kubota Canada ltée commer-
cialise et assure la distribution, au Canada, 
d’équipements de marque Kubota, y 
compris une gamme complète de tracteurs 
équipés de moteurs avec PDF jusqu’à 
140 hp, des équipements agricoles et des 
outils de fenaison à rendement optimisé et 
de l’équipement de classe utilitaire pour la 
construction, de l’équipement de pelouse 
et jardin à l’intention des consommateurs 
ainsi que des produits et des véhicules 
utilitaires de classe commerciale pour le 
gazon. 

Source: Kubota Canada ltée

Kubota Canada est fière d’annoncer l’arrivée 
des chargeurs R530 et R630
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Les Lubrifiants Petro-Canada Inc., une 
entreprise de Suncor Énergie, annonce 
le lancement de leur plus récent produit 
– DURONMC-E UHP 5W-30.  Il s’agit d’une 
huile moteur diesel haute tenue (HMHT) 
ultra-haute performance entièrement syn-
thétique à faible viscosité pouvant fournir 
une protection du 
moteur jusqu’à 2 
fois* supérieure et 
une économie de 
carburant jusqu’à 
4%** supérieure.

Les HMHT 
peuvent offrir 
des avantages 
importants sur le 
plan de l’écono-
mie de carburant, 
ce qui peut aider à 
diminuer les coûts 
de carburant 
totaux des parcs 
de véhicules. 
Cependant, il 
est essentiel de 
s’assurer que 
la durabilité du 
moteur n’est pas 
compromise. La 
protection du moteur a été au cœur de 
la conception du produit DURON-E UHP 
5W-30, ce dont témoigne sa capacité à 
obtenir des résultats exceptionnels dans 
les principaux essais moteurs de l’indus-
trie. Ce niveau de performance sur le plan 
de la protection du moteur est corroboré 
par des essais sur le terrain qui démontrent 
une protection du moteur et des intervalles 
de vidange encore meilleurs que ceux que 
procure une HMHT SAE 15W-40.  

En plus d’une protection exceptionnelle 
du moteur, il a été prouvé que DURON-E 
UHP 5W-30 pouvait fournir une économie 
de carburant jusqu’à 4%** supérieure, ce 
qui est étayé par les résultats de l’essai de 
consommation de carburant SAE J1321 

La nouvelle DURONMC-E UHP 5W-30 allie économie de 
carburant et protection du moteur

Type II reconnu par l’industrie.
«Il est possible de réaliser des écono-

mies de carburant avec une huile moteur 
de faible viscosité comme une 5W-30; 
cependant, nous savons que la fiabilité 
et le temps de disponibilité demeurent 
essentiels quand il est question de garder 

les parcs en 
mouvement», 
déclare Barnaby 
Ngai, directeur 
de portefeuille 
de catégorie, 
Lubrifiants pour 
le transport, 
Lubrifiants 
Petro-Canada. 
«L’introduction 
de DURON-E 
UHP 5W-30 est 
un exemple du 
dévouement 
des Lubrifiants 
Petro-Canada à 
fournir aux parcs 
des solutions qui 
non seulement 
leur font écono-
miser de l’argent, 
mais de plus 

maximisent le temps de disponibilité et la 
fiabilité de leurs activités opérationnelles, 
où il ne peut y avoir aucun compromis.»

L’huile DURON-E UHP 5W-30 a obtenu 
une série complète d’approbations de 
nombreux constructeurs mondiaux impor-
tants, notamment MTU, MAN, Cummins, 
Detroit Diesel, Volvo et Mack. 

Elle est aussi conforme aux exigences 
de performance des catégories de service 
européennes E6, E7 et E9 de l’ACEA, ainsi 
que des catégories de service CJ-4/SN de 
l’API. 

Qu’y a-t-il derrière la technologie de 
DURON-E UHP 5W-30? 

Comme bon nombre des produits 

perfectionnés des Lubrifiants Petro-Ca-
nada, l’huile DURON-E UHP 5W-30 est 
fabriquée à partir de nos huiles de base 
pures à 99,9%, ce qui aide le produit à 
maintenir ses propriétés d’huile neuve plus 
longtemps et joue un rôle important dans 
la prévention de l’épaississement oxydatif 
et de la dégradation de la viscosité. Des 
huiles de base ultrapures et de qualité 
uniforme sont la clé de la capacité de 
DURON-E UHP 5W-30 à réduire la forma-
tion de boue dans le moteur et l’accumu-
lation de dépôts dans la gorge du segment 
supérieur des pistons, ce qui contribue à 
maintenir le moteur dans un état «comme 
neuf». 

L’huile DURON-E UHP 5W-30 est dispo-
nible partout en Europe et en Amérique 
du Nord et s’ajoute à une famille complète 
de produits DURON bénéficiant de la 
confiance de parcs de véhicules routiers et 
hors route dans plus de 80 pays à travers le 
monde. Pour de l’information plus détaillée 
sur la disponibilité du produit dans une 
région précise, veuillez communiquer avec 
un représentant autorisé des Lubrifiants 
Petro-Canada ou un directeur de comptes 
du service des Ventes de Petro-Canada.  

Source: Petro-Canada Inc.
  

* En fonction des résultats des essais Daimler 
OM 646 LA reconnus dans l’industrie.
**Résultats de l’économie de carburant basés 
sur l’essai de consommation généralement 
accepté et reconnu dans l’industrie en confor-
mité avec la norme SAE J1321 Type II. 
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Arup annonçait récemment l’ouverture 
du pavillon nouvellement agrandi du 
Terminal 5 de JetBlue desservant les 
arrivées à l’aéroport international John 
F. Kennedy (JFK). Une cérémonie a eu 
lieu le 6 novembre à laquelle ont pris part 
des membres de l’équipe de design et de 
construction, y compris JetBlue, Arup, 
l’architecte-designer Gensler, la Turner 
Construction Company, le Port Authority of 
New York and New Jersey (PANYNJ), l’U.S. 
Customs and Border Protection (CBP), ainsi 
que la New York City Economic Develop-
ment Corporation (NYCEDC).

Arup a fourni des services multidisci-
plinaires d’ingénierie et de planification 
pour cette expansion, 
ainsi que pour la 
section d’origine 
du Terminal 5 de 
JetBlue, qui a ouvert 
en 2008. L’expansion 
de 16 250 m2 abrite 
une installation 
innovatrice réservée 
aux Federal Inspec-
tion Services (FIS) 
de la CBP, qui peut 
accueillir 1400 pas-
sagers par heure. 
Cette installation 
dispose de caractéristiques uniques, 
comme une zone d’inspection secondaire 
unifiée, 40 bornes interactives de contrôle 
automatisé des passeports (CAP), ainsi que 
10 bornes interactives d’entrée interna-
tionale. L’expansion a permis d’ajouter 3 

barrières tournantes internationales et de 
convertir 3 barrières existantes pour les 

rendre aptes aux arrivées internationales. 
Arup a conçu l’aménagement pour y inté-
grer un design convivial pour la clientèle et 
des technologies de pointe pour répondre 
aux besoins actuels et futurs de JetBlue.

S’appuyant sur sa connaissance 

Arup célèbre l’ouverture de l’expansion du Terminal 5 de 
JetBlue à l’aéroport international JFK
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approfondie de la conception du Terminal 5 
d’origine, Arup a minutieusement passé en 
revue les opérations actuelles du terminal 
en fonction de l’expansion proposée pour 
assurer l’optimisation des systèmes méca-
niques, électriques et de plomberie, de 
protection incendie, de sécurité, de techno-
logies de l’information et de la communica-
tion et de sonorisation du terminal agrandi. 
Cela a permis de moderniser certains 
systèmes déjà implantés dans le Terminal 5 
d’origine lorsqu’une marge de manœuvre 
était disponible, et aussi de mettre à niveau 
les autres systèmes afin de répondre 
efficacement aux besoins de l’expansion 
tout en minimisant les coûts liés à un 
raccordement aux services publics et à un 
nouvel équipement central. L’équipe s’est 
aussi servie des suggestions du personnel 
d’exploitation et d’entretien de JetBlue en 
tirant parti de 4 années d’opération afin 
d’adapter pleinement la conception de 
l’expansion selon les activités quotidiennes 
qui se tiennent dans le bâtiment.

C’est la collaboration de longue date 
d’Arup avec JetBlue, son expérience dans 
le projet JFK, son travail avec les agences 

gouvernementales, et sa compréhension 
des pratiques d’excellence en matière de 
traitement des passagers qui ont convergé 
pour permettre à la firme de concevoir 
un établissement à la fine pointe de la 
technologie. Une fois le design terminé, 
l’équipe Operational Readiness, Activation 
and Transition (ORAT) d’Arup a travaillé 
avec JetBlue et les entrepreneurs pour 
assurer que les systèmes étroitement 
intégrés soient entièrement testés et soient 
fonctionnels avant l’ouverture.

L’ingénierie multidisciplinaire d’Arup a 
été appliquée à l’ensemble du projet, et 
ce, dès l’élaboration du plan conceptuel 
d’origine jusqu’à la mise en œuvre opéra-
tionnelle en passant par la phase d’essai. 
Parmi la gamme complète de services, 
mentionnons la planification du terminal, 
du côté piste ainsi que du côté aérogare; 
l’ingénierie en mécanique, électrique et 
celle liée à la plomberie; les technologies 
de l’information; la sécurité; l’ingénierie en 
télécom et réseaux; la gestion du design et 
la coordination de l’ORAT.

Source: Arup

Chaussettes ultra chaudes pour homme 
ou femme. Grâce à leur conception, elle 
sont jusqu’à 7 fois plus chaude qu’une 
chaussette ordinaire en coton. 

Dotées de fils isolants, elles retiennent 
l’air chaud tout en évacuant l’humidité 
de manière supérieure à une chaussette 
traditionnelle.

Elles sont en vente en ligne et dans les 
grands magasins.

Source: Heat Holders

Chaussettes 
Heat Holders

Holcim Canada et les Services de Café 
Van Houtte inc., une filiale de Keurig 
Canada Inc., sont fiers de faire équipe 
afin de réduire leur empreinte environne-
mentale respective. Les deux entreprises 
ont récemment mis en place un nouveau 
service pour récupérer le contenu éner-
gétique des dosettes K-Cup® usagées des 
clients institutionnels et commerciaux 
des Services de Café Van Houtte. Une fois 
recueillies auprès des clients, les dosettes 
sont acheminées à la cimenterie de Holcim 
Canada à Joliette, au Québec, où elles sont 
traitées et utilisées comme combustible 
alternatif pour l'usine. L'initiative permet 
à la fois de réduire le volume de dosettes 
K-Cup® usagées qui se retrouvent dans 
les sites d'enfouissement tout en limitant 
la dépendance de l'usine aux sources de 
carburants traditionnels. Une tonne de 
dosettes K-Cup® produit 30% moins de 
CO2 que les combustibles fossiles qu'elle 
remplace.*

Ayant le développement durable au 
cœur de sa stratégie d'affaire, Holcim 

Canada s'est engagée à restreindre son 
impact environnemental et cherche conti-
nuellement des moyens de faire progresser 
les pratiques environnementales durables. 
Ce nouveau partenariat s'inscrit dans 
cet objectif. «Nous avons la responsabi-
lité de faire avancer le développement 
durable et, en apportant des solutions 
innovantes, nous donnons l'occasion à 
l'industrie d'agir de façon plus durable. 
L'utilisation de combustibles alternatifs 
est un levier important et efficace pour 
réduire l'usage des combustibles fossiles 
et par le fait même nos émissions de CO2. 
La valorisation des dosettes K-Cup® nous 
aide à atteindre nos objectifs ambitieux 
en la matière», a déclaré Robert Houde, 
directeur général de Geocycle, la division 
de Holcim Canada responsable des 
combustibles alternatifs.

«L'innovation est au cœur de nos 
actions, et atténuer l'impact environne-
mental des systèmes d'infusion Keurig® 
est une grande priorité, souligne Stéphane 
Glorieux, président de Keurig Canada Inc., 

l'unité d'affaires canadienne de Keurig 
Green Mountain, Inc. Le partenariat entre 
Holcim Canada et les Services de café Van 
Houtte est un parfait exemple de ce qu'il 
est possible de réaliser lorsque deux entre-
prises ayant les mêmes préoccupations 
commencent à travailler ensemble vers un 
objectif environnemental commun.» Keurig 
Green Mountain, Inc. s'engage à s'assurer 
que 100% de ses dosettes K-Cup® seront 
recyclables d'ici 2020, et cette initiative 
représente une étape intermédiaire en ce 
sens.

Source: Holcim Canada inc.

* Étude interne «Plant K-Cup® Waste Options» 
de Keurig Green Mountain Inc., novembre 2013

Holcim Canada et Café Van Houtte 
maximisent le potentiel des dosettes K-Cup®
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C’est à Varennes, sur l’autoroute 30 que 
le projet de la «Reconstruction du pon-
ceau au dessus du ruisseau de la Grande 
Décharge» s’est déroulé. Le ministère des 
Transports du Québec (MTQ), client et 
propriétaire de l’ouvrage, 
agissait aussi à titre de 
surveillant du chantier. 
L’autorisation de débuter 
les travaux a été donnée 
le 8 juillet 2014, pour une 
durée d’exécution estimée 
à trois mois.

Des défis multiples…
L’objectif du projet était 

de démolir et reconstruire 
un ponceau de près de 
10 m de largeur, sous 
l’autoroute 30. Il était donc nécessaire de 
dévier le cours d’eau existant pendant 
toute la durée des travaux, sans perturber 
le milieu naturel, incluant des aires de 
nidifications des poissons. Le débit du 

cours d’eau devait donc être maintenu 
en tout temps. Le défi du projet consistait 
à élaborer une méthode pour le canal 
de dérivation temporaire qui répondait 
aux critères suivants : efficacité, coût et 

protection de l’environnement.

À la recherche de la solution juste…
Roxboro Excavation inc. était l’entrepre-

neur général en charge de l’exécution du 

projet. Fort de son expertise en génie civil, 
en ouvrages d’art et en environnement, 
Roxboro Excavation a réuni une équipe 
d’experts dédiés à ce projet afin de trouver 
la méthode idéale pour terminer ce projet 
de la façon la plus efficace et la plus rapide 
possible. 

Les plans et devis suggéraient l’utilisa-
tion de palplanches. Ce système, quoique 
très utilisé sur d’autres projets, s’avérait 
complexe à mettre en œuvre dans la 
situation présente et représentait des coûts 
considérables. Malgré l’efficacité de la 
méthode, une autre méthode plus adaptée 
était nécessaire pour respecter les délais et 
les contraintes budgétaires.

L’équipe de Roxboro Excavation a 
alors pris contact avec Pierre Larivière, 
représentant spécialisé en étançonnement  
chez Location Hewitt inc., afin d’étudier la 
possibilité d’utiliser des boîtes de tranchée. 
Location Hewitt détient une expérience 
solide dans les projets d’étançonnement en 
offrant une large gamme de produits pour 

Location Hewitt sur un chantier de l’autoroute 30
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des projets très variés. Pierre Larivière 
et l’équipe Roxboro Excavation se sont 
penchés sur le sujet pour concocter la 
solution idéale. 

De la planification, à la réalisation…
Finalement, 19 boîtes de tranchée ont 

été fournies par Location Hewitt Inc. et ce, 
une semaine avant le début des travaux et 
pour une durée de location de deux mois. 
En une semaine seulement, l’excavation 
et la mise en place des boîtes ont été 
complétées. Le canal de dérivation était 
prêt et les travaux de remplacement du 
ponceau pouvaient débuter. Pour complé-
ter le soutènement et garantir l’étanchéité 
dans les courbes du canal de dérivation, 

les boîtes ont été reliées par des plaques 
en acier. 

Au final, 110 m linéaires de canal ont pu 
être réalisés par cette méthode, qui s’est 
avérée à la fois pratique, peu coûteuse 
et rapide en exécution. La qualité et les 
exigences de protection de l’environne-
ment ont été parfaitement respectées, et le 
projet a été complété avec succès avant la 
date prévue. 

Source: Location Hewitt inc.
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Le 13 novembre 2014, Fourgons Leclair 
célèbrait l’ouverture officielle de ses 
nouvelles installations, au moment même 
où l’entreprise fête son 10e anniversaire.

Située dans le tout nouveau parc indus-
triel Urbanova de Terrebonne, au Québec, 
au sud de l’autoroute 640, la nouvelle 
usine de Fourgons Leclair permettra à 
l’entreprise d’entamer une nouvelle phase 
d’expansion. Construite sur un vaste 
terrain de 23 225 m2, l’usine de 7250 m2 a 
été conçue pour améliorer la productivité 
et la capacité globale de production, tout 
en offrant aux employés un environnement 
de travail plus sain.

La nouvelle usine est dotée d’une salle 
de peinture avec cuisson, d’un réseau de 
ponts roulants et d’équipements de levage 
qui réduit l’effort physique nécessaire et 
les risques d’accident, d’une toute nouvelle 
conception pour l’installation de toits de 
fourgons et de nouvelles presses plus 
précises pour la fabrication des compo-

santes d’aluminium. L’usine est aussi dotée 
d’un plancher chauffant sur 20% de sa 
surface, d’un système de ventilation qui 
permet jusqu’à 
4 changements 
complets d’air 
toutes les heures 
et d’un système 
d’éclairage qui 
favorise la lumière 
naturelle.

De plus, une 
première dans 
l’industrie, la 
nouvelle usine de 
Fourgons Leclair 
possède une vaste 
salle d’exposition, 
où la clientèle peut faire l’expérience, 
dans le plus grand confort, de la qualité 
et la précision des fourgons sur mesure 
fabriqués par l’entreprise.

«Cette nouvelle usine constitue une 

étape importante dans la croissance de 
l’entreprise que nous avons construite 
depuis maintenant 10 ans, souligne Marc 

Leclair, président de Fourgons Leclair. 
Grâce à ces nouvelles installations et 
aux nouveaux outils de production, nous 
pourrons dorénavant produire nos four-
gons sur mesure plus rapidement, tout en 

Fourgons Leclair inaugure sa nouvelle usine 
et célèbre ses 10 ans
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vient la rafale, éliminant ainsi le mouve-
ment de lacet avant qu’il ne se développe, 
ce qui réduit grandement la fatigue du 

conducteur et peut parfois éliminer des 
réactions innapropriées de celui-ci en 
réaction au coup de vent.

Le système Crosswind Assist est activé 
automatiquement à partir de 80 km/h. Un 
témoin lumineux au tableau de bord alerte 
le conducteur lors d’une intervention du 
système.

Source: Daimler 

Le Crosswind Assist est une techno-
logie intégrée au système de stabilité 
électronique destinée à éliminer les effets 
des bourrasques 
de vent latéral 
sur la conduite. 
Le système, offert 
de série sur les 
modèles courants, 
peut désormais être 
installé en post-
équipement sur les 
modèles du Sprinter 
équipés de la 
version courante du 
système de stabilité 
électronique Adaptive ESP.

Presque tous les utilisateurs de fourgons 
Sprinter fabriqués à partir de janvier 2012 
peuvent bénéficier non seulement de la 
sécurité accrue, mais aussi du confort de 
conduite amélioré offert par cet aide à la 
conduite.

Les concessionnaires Mercedes-Benz 
pourront fournir plus d’information sur 

les options et les procédures concernant 
l’installation du système qui devrait coûter 
quelques centaines de dollars.

Le Crosswind Assist est l’un des 
nouveaux systèmes qui ont été intégrés 
récemment au nouveau Sprinter. Des 
capteurs détectent les forces agissant sur 
le véhicule causées par le vent de travers 
– que ce soit en traversant un pont ou lors 
du dépassement d’un semi-remorque. Le 
système de stabilité électronique actionne 
automatiquement les freins du côté d’ou 
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Faites-nous parvenir vos changements 

d’adresse par courriel à :
abonnements@infrastructures.com

conservant les mêmes critères de qualité 
supérieure qui ont fait la renommée de nos 
fourgons.»

Grâce à cet investissement de 8 mil-
lions $, Fourgons Leclair prévoit doubler 
son chiffre d’affaires d’ici 3 ans. L’entre-
prise prévoit aussi qu’en plus de consolider 
les 60 emplois existants, cette nouvelle 
étape permettra la création d’une trentaine 
d’emplois durant la même période.

Fondée en 2004, Fourgons Leclair 
conçoit, fabrique et entretien des fourgons 
sur mesure pour les besoins de diverses 
industries, du transport aux véhicules-ou-
tils spécialisés, en passant par les fourgons 
isothermes et les fourgons à rideaux. À 
l’avant-garde des technologies de concep-
tion et d’assemblage, Fourgons Leclair 
est concessionnaire autorisé des hayons 

monte-charge Dhollandia, le chef de file 
européen, ainsi que des monte-charges 
Anthony et Waltco. L’entreprise offre aussi 

les fourgons isothermes Thule et Tundra 
de Rolfo Plastic Gall, la technologie la plus 
avancée en matière d’isolation de four-
gons. Fourgons Leclair se distingue par ses 
innovations, l’expertise de son personnel 
et le soin apporté pour concevoir chaque 
fourgon selon les besoins spécifiques de sa 
clientèle. 

Source: Fourgons Leclair inc.

Le Crosswind Assist peut maintenant être adapté aux 
anciens modèles du Sprinter
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Qu’on se le dise, le constructeur 
automobile le plus rentable de la planète 
se nomme Porsche. Aussi incroyable que 
cela puisse paraître, le petit constructeur 
allemand a produit l’an dernier pas moins 
de 162 000 véhicules, une augmentation de 
15% par rapport à l’année précédente. Les 
profits dégagés par la marque de Stuttgart 
sur chaque véhicule vendu sont impres-
sionnants et frisent les 18%. Cette marge 

bénéficiaire surpassent et de loin celles des 
autres constructeurs, y compris Audi, BMW 
et Mercedes-Benz.

Et comme le dit l’adage : quand on est 
riche, on veut être de plus en plus riche. 
Et dans le but de s’enrichir davantage, 
Porsche introduit cette année le Macan, un 
nouveau VUS compact dont le mandat est 
de rivaliser avec les Audi SQ5, BMW X4 et 

Mercedes-Benz GLA 45 AMG.
On se rappellera que le lancement du 

premier VUS dans l’histoire de Porsche, 
le Cayenne en 2003, avait propulsé le 
constructeur germanique vers de nouveaux 
sommets en permettant de doubler ses 
ventes. Or, la venue de ce bébé Cayenne 
devrait permettre à Porsche d’augmenter la 

production totale de ses usines à 200 000 
véhicules par an, dont 50 000 Macan.

Pour maîtriser ses coûts de développe-
ment et de production, Porsche a une fois 
de plus usé à bon escient de ses ramifica-
tions dans le groupe Volkswagen auquel 
elle appartient en utilisant la plate-forme 
de l’Audi Q5. Pour rassurer sa clientèle sur 
l’originalité du Macan par rapport à son 
cousin, les ingénieurs affirme avoir réa-

dapté les deux tiers de ses composantes. 
Au final, le Macan est moins haut que le Q5 
et plus long. Toutefois, l’empattement reste 
le même.

Et si on continue au jeu des comparai-
sons, le Macan est plus court et moins 
haut que son grand frère Cayenne. Sans 
surprise, l’habitacle de ce dernier propose 
un meilleur dégagement aux places arrière. 

Le hayon tronqué et incliné du Macan lui 
fait perdre de l’espace dans le coffre avec 
un volume de 500 l comparativement à 
670 l dans le Cayenne – les sièges arrière 
relevés. Une fois les dossiers rabattus, le 
volume passe à 1500 l contre 1780 l. 

S ou Turbo ?

Derrière l’immense calandre ventilée 
du Macan se cache l’un des deux V6 à 
double turbocompresseurs offerts. Dans la 
version S d’entrée de gamme, le nouveau 
moteur de 3,0 l développe 340 chevaux. 
Pour sa part, la version Turbo se gargarise 
des 400 chevaux du V6 de 3,6 l, lequel a 
déjà fait ses preuves dans le Cayenne et 
la Panamera. Toutefois, pour obtenir 60 
chevaux supplémentaires, l’acheteur d’un 

Macan Turbo devra débourser 27 900 $ de 
plus qu’une version S, soit 465 $ du cheval. 
Un prix passablement élevé compte tenu 
des performances respectables qu’offre le 
Macan S.

Toutefois, on s’entend pour dire que 
la version Turbo profite d’une apparence 
plus musclée, notamment, au niveau du 
bouclier avant, de l’aileron arrière, des 

La Porsche du juste milieu

Jacques Duval
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lamelles latérales et des sorties d’échappe-
ment. L’équipement de série est aussi plus 
complet et compte sur des phares bi-xénon 
directionnel, une sellerie en cuir, un siège 
conducteur électrique à 18 réglages, un 
plafond en alcantara, un système audio 
BOSE ambiophonique de 545 W avec 
14 haut-parleurs, et un système PCM avec 
module de navigation et écran tactile de 
grande dimension. Sur la route, le Macan 
Turbo propose un comportement plus 
sportif grâce à des jantes de 19 pouces et 
disques de frein de plus grande dimen-
sion, d’un châssis surbaissé à ressorts 
hélicoïdaux doté du système PASM qui 
ajuste l’amortissement en fonction du 
profil de la route et du style de conduite. 
Somme toute, l’exclusivité ça se paye chez 
Porsche!

Pour personnaliser davantage votre 
Macan, les deux versions peuvent être 
équipées de pneus de 20 ou 21 pouces, 
et de freins en céramique PCCB hérités 
de la course dont le faible coefficient de 
dilatation thermique empêche les déforma-
tions lors d’un usage intense. Mais cette 
option est coûteuse et s’adresse avant tout 
aux acheteurs qui ont l’intention de rouler 
en piste. Véritable pièce d’orfèvrerie, ce 
mécanisme de freinage est une œuvre 
d’art en soit dont le coût d’acquisition est 
de 9300 $. Mais rassurez-vous, vous n’êtes 
pas obligé de choisir cette option puisque 
les freins de base sont extrêmement 
efficaces et arrêtent sur un dix cents.

Pour relayer la puissance du moteur aux 
quatre roues motrices à prise permanente, 
les ingénieurs ont retenu les services de 

la boîte de vitesse PDK (Porsche Doppel-
kupplung) à 7 rapports. Cette transmission 
semi-automatique à double embrayage est 
l’une des plus fluides sur le marché. Au 
moment opportun, elle procure des chan-
gements de vitesse ultrarapides et sans 
rupture de couple en préparant le rapport 
suivant alors qu’une vitesse est déjà enga-
gée. Pour les amants de boîte manuelle, 

 Fiche Technique Porsche Macan S

Type : utilitaire sport intermédiaire
Moteur :  V6 3,0 l à turbocompresseur
Puissance - Couple :  340 hp @ 5500 tr/min – 339 lb-pi @ 1450 tr/min
Transmission :  automatique à 7 rapports
Direction : à crémaillère, assistée
Suspension : av indépendante / arr indépendante
Freins : av disque / arr disque - ABS
Accélération 0-100 km/h :  5,2 s

Empattement :
Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Poids :
Puissance :
Pneus de série :
Réservoir de carburant :
Capacité du remorquage :

 Porsche Macan S Audi SQ5 Mercedes-Benz GLA 
 281 cm 281 cm 270 cm
 468 cm 465 cm 448 cm
 192 cm 191 cm 180 cm
 162 cm 166 cm 148 cm
 1925 kg 2000 kg 1585 kg
 340 hp 354 hp 355 hp
 235/55R19 255/45R20 235/45R19
 75 l 75 l 56 l
 2400 kg 2000 kg n.d.

une version GTS serait en préparation. De 
même, il est possible que le V6 diesel de 
3,0 l traverse éventuellement l’Atlantique.

Au volant
Dès que l’on prend place derrière le 

volant, on se surprend à définir le Macan 
comme étant le véhicule du juste milieu : 
une dose d’ADN de la 911 et la robustesse 
d’un Cayenne. Cette impression est accen-
tuée par le tableau de bord et la console 
qui respectent à la lettre le code vestimen-
taire des véhicules Porsche. Si la multitude 
de cadrans et de boutons peuvent effrayer 
certains conducteurs, à l’usage ils s’avèrent 
moins distrayants que les molettes en 
tout genre – une fois qu’on a appris leur 

fonctionnement.
L’assise est basse et la position de 

conduite sans reproche, on peut juste 
maugréer contre l’inclinaison du pilier A et 
la largeur des montants B et C qui nuisent 
à la visibilité. Une fois lancé, le ronronne-
ment du système d’échappement ne laisse 
planer aucun doute sur les performances 
des 2 moteurs avec des temps d’accéléra-
tion dignes d’une 911. Si la version Turbo 
donne des frissons, la S s’avère la plus 
homogène alors que ses tarifs militent en 
sa faveur.
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Camions Lourds de 
Montréal est fière d’accueillir 
Aimé Cloutier à la direction 
de son équipe de vente de sa 
succursale Mack Laval.

Les nombreuses années 
d’expérience au sein de 
l’industrie en tant que 
gestionnaire, permetteront à 
monsieur Cloutier de suppor-
ter et conseiller son équipe de 
représentants afin que la clientèle obtienne le meilleur 
service.

Camions Lourds de Montréal, une division du Groupe 
Volvo Canada, est concessionnaire de Camions Mack 
et Volvo. Le groupe compte 3 succursales, Laval, Les 
Côteaux et Montréal, pour assurer un service de proxi-
mité à l’ensemble de sa clientèle sur le territoire.

Source: Camions Lourds de Montréal

Tournois de construction 
uniques en Suisse

Organiser un séminaire en Suisse, c’est faire le 
choix du dépaysement et de l’authenticité. Faites-leur 
confiance, la «Qualité Suisse» est comprise! Et pour 
ajouter un peu de piquant, pourquoi ne pas participer à 
un tournoi de construction tel qu’offert à Sursee, dans le 
Canton de Lucerne. 

Les participants sont confrontés à toute une série 
d’activités intéressantes et d’expériences inoubliables. 
Plaisir pour tous les groupes d’âges garanti. C’est très 
important : ce programme peut être réalisé quelles que 
soient la météo et la saison. 

Parmi les faits saillants : creuser avec une authentique 
excavatrice, construction d’une canalisation d’arrosage, 
dégustation du casse-croûte, golf des constructeurs, 
préparation de coffrage et d’armature, etc. 

Prix indicatif pour groupe de 40 personnes : à partir de 
55 CHF (65$) par personne, jusqu’au 31 décembre 2015.

Source: Suisse Convention Bureau
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n’importe quel magazine de l’industrie

PRIX IMBATTABLE !
MIEUX QUE L’ENCAN!

www.balancebourbeau.com
info@balancebourbeau.com

1-800-BOURBEAU (268-7232)

LA BALANCE À CAMION
LA PLUS ROBUSTE AU QUÉBEC

INCLUS
dd

INDICATEUR DIGITAL

IMPRIMANTE

FAB LAVAL

(DE 10’ X 10’ À 120’ X 12’)

Compresseur à air SULLIVAN modèle D900Q, 
moteur diesel Cat 3306.
 Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
  Téléphone: 1-800-461-1979

Compresseur à air SULLIVAN modèle D250 Q, 
moteur diesel John Deere.
 Prix : 9500 $
Accessoires Outillage Limitée
  Téléphone: 1-800-461-1979

Camion AUTOCAR Xpert 2014 NEUF, MTC 
33 000 lb, conduite double. Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
 Téléphone: 1-800-461-1979

Camion GMC T8500 2009 NEUF, MTC 37 000 lb, 
essieu avant 14 000 lb / arrière 23 000 lb.
 Prix : 71 500 $
Accessoires Outillage Limitée
 Téléphone: 1-800-461-1979

Paveuse PUCKETT 580 neuve
Idéale pour les applications commerciales et rési-
dentielles. Prix spécial!
Communiquez avec nous pour les détails.
Conderoc Inc.  Téléphone: 450-745-0303

C’est avec grand plaisir que nous vous 
annonçons l’arrivée du plus important 
regroupement New Holland de l’est 
du Canada ainsi que le plus important 
fournisseur Case Construction du Québec, 
le Groupe Terapro.

Terapro a été créé afin de regrouper les 
forces de trois entreprises reconnues dans 
l’industrie de la machinerie au Québec, soit 
Machinerie CH, Inotrac et Longus com-
mercialisant principalement les marques 
New Holland agricole et Case Construction.

Ce regroupement permettra de pour-
suivre le développement de ces entreprises 
déjà bien implantées dans le marché et de 
réaliser leurs objectifs d’affaires tout en 
conservant la proximité avec ses clients. 
En tant que leaders de l’industrie, ils seront 
en mesure d’augmenter leur pouvoir 
d’achat permettant d’en faire profiter leur 
clientèle. Ils développeront des outils de 
gestion communs afin d’être plus efficaces 
dans leurs opérations et d’offrir le même 
service d’une succursale à l’autre. Enfin, 
ils se doteront d’une expertise spécialisée 
à moindre coût leur permettant ainsi de 
développer une image de marque au sein 
de l’industrie et de sa clientèle. Terapro 
réunira sous sa bannière, plus de 230 
employés qualifiés provenant de 12 succur-

sales différentes.

La mission de Terapro
Terapro, le professionnel de la terre, est 

plus qu’un fournisseur de machinerie. Son 
important pouvoir d’achat et son expertise 
font de lui un partenaire de choix pour sa 
clientèle. Terapro offre plusieurs points de 
service pour mieux desservir sa clientèle 
en misant sur la proximité par le biais 
d’une gestion personnalisée.

Machinerie CH cumule 45 années 
d’expérience et regroupe maintenant 6 suc-
cursales situées à Cookshire-Eaton, Nicolet, 
Saint-Guillaume, Sainte-Martine, Victo-
riaville et Wotton. L’entreprise spécialisée 

en machinerie agricole, en équipement de 
déneigement et ses segments connexes 
compte 120 employés.

Inotrac cumule 28 années d’expérience 
et regroupe 2 succursales situées à Saint-
Hyacinthe et Iberville. L’entreprise égale-
ment spécialisée en machinerie agricole, 
en équipement de déneigement et ses 
segments connexes compte 40 employés.

Longus cumule 60 années d’expérience 
et regroupe 4 succursales situées à Laval, 
Lévis, Sherbrooke et Varennes. L’entreprise 
spécialisée en construction, en équipement 
de déneigement et ses segments connexes 
compte 70 employés.

Source: Groupe Terapro

Trois entreprises reconnues dans l’industrie 
de la machinerie s’unissent pour créer Terapro

De g. à d.: Daniel Riendeau, directeur général de Longus; Michel Robert, directeur 
général d’Inotrac; Gilles Denette, directeur général de Machinerie CH.
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Avec plus de lecteurs partout au Canada que toute autre revue spécialisée,
avec des lecteurs impliqués dans tous les domaines de l’industrie,

InfraStructures vous offre la plus grande couverture disponible 
pour annoncer vos produits et services.

Choisissez InfraStructures pour votre prochaine campagne publicitaire...
La trousse média est disponible sur le site web www.infrastructures.com

Communiquez avec nous pour plus de détails

POURQUOI ANNONCER AILLEURS?

42e édition du CONGRESS de Landscape Ontario
6 janvier au 8 janvier 2015
Toronto, ON Canada

World of Concrete 2015 
3 au 6 février 2015, séminaires du 2 au 6 février 2015 
Las Vegas, NV États-Unis

The Rental Show
22 février au 25 février 2015
New Orleans, LA États-Unis 

Work Truck Show 
4 mars au 6 mars 2015
Indianapolis, IN États-Unis

National Heavy Equipment Show
5 mars et 6 mars 2015
Toronto, ON Canada

Québexpo
10 mars et 11 mars 2015
Laval, QC Canada

World of Asphalt & AGG1
17 mars au 19 mars 2015
Baltimore, MD États-Unis 

5

inter airport South East Asia – Singapore
18 mars au 20 mars 2015
Singapour

2015 North American Snow Conference
12 avril au 15 avril 2015 
Grand Rapids, MI États-Unis

INTERMAT Paris
20 avril au 25 avril 2015
Paris, France 

ISRI 2015 Convention and Exposition 
21 avril au 25 avril 2015
Vancouver, BC Canada

The Federation’s Solid Waste & Recycling Conference & Trade Show
3 mai au 6 mai 2015
Bolton Landing, NY États-Unis 

Journée technique de l’APOM
8 mai 2015
Warwick, QC Canada

Waste Expo 2015
2 juin au 4 juin 2015
Las Vegas, NV États-Unis

Exposition de travaux publics municipaux de l’AORS 
3 juin et 4 juin 2015
Exeter, ON Canada

Journée technique de l’APOM
4 septembre 2015
Saint-Henri-de-Lévis, QC Canada

ICUEE – The Demo Expo
29 septembre au 1er octobre 2015
Louisville, KY États-Unis

WaterSmart Innovations Conference and Exposition
7 octobre au 9 octobre 2015
Las Vegas, NV États-Unis

Waste & Recycling Expo Canada
4 novembre et 5 novembre 2015
Montréal, QC Canada

2015 Trenchless Technology Road Show
17 novembre au 19 novembre 2015
Richmond/Vancouver, BC Canada

bauma 2016
11 avril au 17 avril 2016
Munich, Allemagne 

IFAT
30 mai au 3 juin 2016 
Munich, Allemagne 

CONEXPO-CON/AGG 2017
7 mars au 11 mars 2017
Las Vegas, NV États-Unis

Agenda






