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Mot de l’éditeur

En page couverture : une foreuse Ranger DX800 de Sandvik Construction est utilisée 
pour la démolition de la travée est du Bay Bridge. Cette partie 
du pont qui relie San Francisco à Oakland, en Californie, a été 
remplacée par une structure moderne après la mise à niveau 
pour résister aux secousses sismiques ait été considéré trop 
onéreuse.

Ce numéro marque le début de la 21e année pour InfraStructures. 
En effet, depuis 20 ans, les utilisateurs de machinerie lourde et 
d’équipement spécialisé peuvent compter sur un contenu editorial 
pertinent qui ne se retrouve dans aucune autre publication du genre 
au Canada. 

Nous couvrons pour vous la plupart des 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.

Ainsi, vous trouverez dans nos pages un aperçu des nouveautés 
qui seront présentées au World of Concrete, au World of Asphalt, à 
Bauma, etc. Vous n’avez qu’à noter le numéro de stand des exposants 
à la fin de l’article, le cas échéant.

Nous participerons à plusieurs de ces événements. Venez nous 
y rencontrer! Il nous fait toujours plaisir d’y croiser nos lecteurs et 
annonceurs. 

Bonne Année 2016! 
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au portefeuille des équipements de 
manutention de Wajax. Les systèmes DSI 
répondent aux besoins essentiels et crois-
sants quant au confinement des poussières 
dans l’industrie de la manutention, qu’il 
s’agisse du confinement d’un point de 
transfert ou de piles d’entreposage», dit 
Robert Holtforster, directeur du Développe-
ment des affaires – produits de manuten-
tion de Composants Industriels Wajax.

«Les systèmes de brume agglomérante 
de DSI répriment efficacement la poussière 
dans les environnements les plus rudes, 
nécessitant moins de coûts en capital, en 
opération et en entretien comparativement 
aux technologies concurrentes», explique 
Aura Posner, vice-président – Stratégie et 
opérations à DSI. «Nous croyons ferme-
ment que Wajax est le partenaire le plus 
qualifié et le mieux adapté pour proposer 
à la région, l’expertise technique et le 
soutien pour traiter les questions de qualité 
de l’air et d’émission de poussière.»

Source: Composants Industriels Wajax

Northern Salt et Legacy Building Solutions 
font équipe au Minnesota

«Hiver froid, bonne moisson» dit un 
proverbe anglais. Les États américains, 
dont les dépenses liées aux routes 
impraticables peuvent osciller entre 300 
et 700 millions $/j, pourraient ne pas être 
d’accord avec ces propos. Pour faire face 
à des chutes de neige annuelles allant de 
90 cm dans le sud-ouest du Minnesota, à 
180 cm dans les régions proches du lac 
Supérieur, le Minnesota doit procéder au 
stockage stratégique du sel en quantités 
suffisantes s’il veut que les routes restent 
sans encombre.

Lorsque Northern Salt s’est trouvée à 
l’étroit dans sa structure en acier d’alors, 
et étant fournisseur de sel de dégivrage 
commercial et industriel de St. Paul, elle 
a fait appel à Legacy Building Solutions, 
à ses homologues minnesotois à South 
Haven, pour concevoir et construire un 
bâtiment textile de stockage de 1190 m2. Le 
nouveau bâtiment tiendra 9000 t de sel que 
vend Northern Salt aux comtés, villes et 
localités ainsi qu’aux entreprises commer-
ciales dans la région.

L’une des raisons qui a poussé Northern 
Salt vers la solution textile tenait à la résis-
tance du matériau contre la corrosion. En 
effet, le sel, un catalyseur chimique naturel, 
est très corrosif. Étant donné l’armature 
voulue par ce projet, Legacy a opté pour un 

Composants Industriels Wajax distribue 
maintenant les produits Dust Solutions 
dans l’est du Canada

Dust Solutions Inc. (DSI) a choisi Compo-
sants Industriels Wajax comme distributeur 
exclusif de ses produits d’élimination des 
poussières en Ontario, au Québec et dans 
les Maritimes.

L’accord associe l’expertise de DSI en 
matière de suppression des poussières 
diffuses à la gamme de produits de manu-

tention bien établie de Wajax, offrant une 
source centralisée au secteur canadien des 
ressources pour satisfaire aux exigences 
de qualité de l’environnement et de l’air.

Depuis plus de 25 ans, Dust Solutions 
Inc., un fabricant américain, procure aux 
marchés mondiaux des produits comme 
les systèmes d’élimination des poussières 
Dry Fog et les systèmes de clôtures pare-
vent DustTamer.

«Cet accord représente un ajout précieux 
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cadre robuste en acier galvanisé à chaud 
qui est beaucoup plus durable dans un 
environnement corrosif que les fermes en 
treillis traditionnellement utilisées dans les 
structures textiles. D’autres facteurs qui 
ont favorisé le choix d’une structure textile 
de Legacy étaient le rapport qualité-prix et 
la facilité d’installation – la structure a été 
construite en 10 jours seulement. 

Les poteaux au-dessus du niveau du sol, 
les murs en béton préfabriqués et l’extré-
mité du tissu haute performance répondent 
aux normes établies par le Département 
de transport (DOT) du Minnesota pour 
la conception des structures de stockage 
du sel. Les murs préfabriqués en béton 
offrent de nombreux avantages : ils 
augmentent la capacité de stockage en 
réduisant la pression du sel sur le textile. 
Ils sont modulaires, donc reconfigurables; 
ils peuvent être vendus et ne constituent 
donc pas un coût irrécupérable. Les murs 
préfabriqués arrêtent le textile à quelques 
pieds au-dessus du sol, ce qui se traduit 
par des économies monétaires et surtout 
l’écoulement d’air indispensable en 
environnement corrosif.

Les hivers rigoureux de 2013 et 2014 
avaient prématurément vidé les hangars 
de sel à travers le pays. Ayant renforcé sa 
capacité, Northern Salt aura certainement 
une longueur d’avance sur ses concur-
rents : c’est la seule société de distribution 
de sel dans les Villes jumelles à rester 
ouverte 24 heures sur 24 par tempête de 
neige.

Source: Legacy Building Solutions

SNC-Lavalin obtient le contrat d’usine de 
traitement des eaux usées de la raffinerie 
Laffan 2 de Qatargas

SNC-Lavalin est heureuse d’annoncer 
qu’elle s’est vu octroyer un contrat par 
Qatargas pour une usine de recyclage des 
eaux à sa raffinerie Laffan 2, située dans 
la ville industrielle de Ras Laffan, au Qatar. 
SNC-Lavalin fournit des services d’ingénie-
rie, d’approvisionnement, de distribution, 
de construction et de mise en service à 
l’usine de recyclage afin de traiter les eaux 
industrielles des raffineries Laffan 1 et 2. 
Le contrat devrait se terminer au cours du 
premier trimestre de 2017.

Le système de recyclage est conçu afin 
de réutiliser les eaux industrielles, une fois 
traitées, produites par les usines indus-
trielles. Le système fait principalement de 
l’ultrafiltration et de l’osmose inverse des 

eaux des installations auxiliaires. Les eaux 
purifiées seront recyclées par les raffine-
ries pour être réutilisées dans le système 
de refroidissement et dans le système 
d’alimentation en eau des chaudières.

Une fois terminée, la raffinerie Laffan 
2 traitera 146 000 BBL/j supplémentaires 
de condensat récupéré du champ nord, 
doublant ainsi la capacité de la raffinerie 
Laffan 1.

En activité au Qatar depuis 1997, SNC-

Lavalin, a travaillé sur certains des projets 
les plus importants au pays, notamment 
le complexe Pearl GTL et plusieurs autres 
projets pour Qatargas et Qatar Petroleum.

Source: SNC-Lavalin

Selon Ingénieurs Canada, la décision du 
gouvernement de l’Ontario risque de nuire 
à la santé et à la sécurité au travail

Ingénieurs Canada se joint à Professio-
nal Engineers Ontario (PEO), l’un de ses 

Séminaire technique
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que ce soient des ingénieurs qui effectuent 
les travaux dans le secteur de la fabrica-
tion, l’exemption industrielle affaiblit la 
protection dont jouissent les Canadiens, 
car elle a une incidence directe sur leur 
capacité de tenir les ingénieurs respon-
sables de leur travail.

L’Ontario est la seule province du 
Canada à prévoir pareille exemption dans 
sa réglementation du génie, donc l’abroga-
tion de cette exemption aurait permis à la 
province de s’harmoniser avec les autres 
provinces et territoires en ce qui concerne 
cette question.

«À cause de cette décision, l’Ontario 
accuse un retard par rapport au reste du 
Canada», ajoute monsieur Allen. «Je suis 
déçu que le gouvernement ait apparem-
ment peu d’intérêt à vouloir s’aligner sur la 
norme nationale concernant cette question 
et je m’explique difficilement pourquoi 
la norme ontarienne devrait être moins 
rigoureuse que dans le reste du pays.»

Cette décision pourrait par ailleurs nuire 
à la mobilité des ingénieurs au Canada. Les 
différences et les exemptions d’une zone 
de compétence à une autre compliquent la 
mobilité, alors que des conditions sem-
blables la facilitent, car elles permettent 
aux entreprises de tirer le meilleur parti 
de leurs ressources et aux ingénieurs de 
profiter des occasions de carrière. 

Source: Ingénieurs Canada

Bentley Systems décerne des prix à Hatch 
La société Bentley Systems a tenu 

son gala annuel de remise des prix 
«Be Inspired» à l’occasion de la «Year in 
Infrastructure 2015 Conference», qui s’est 
déroulée du 3 au 5 novembre 2015, à 
Londres, au Royaume-Uni. Le programme 
de prix «Be Inspired» est ouvert à tous les 
utilisateurs du logiciel Bentley.

Le projet hydroélectrique Keeyask 
(695 MW), réalisé par Manitoba Hydro, 
avec un barrage à la tête du lac Stephens, 
a reçu une mention d’honneur spéciale 
pour l’avancement de la suite complète des 
applications de modélisation des données 
de bâtiment (Advancing Comprehensive 
BIM “Playbooks”) de Bentley et s’est 
classé comme finaliste dans les catégories 

ment de l’Ontario a annoncé sa décision 
de maintenir de façon permanente 
l’article 12(3)(a) de la Loi sur les ingénieurs. 
Cette décision va à l’encontre d’une 
disposition de la Loi de 2010 favorisant un 
Ontario propice aux affaires, disposition 
selon laquelle le gouvernement s’était 
engagé à abroger l’exemption industrielle. 
L’abrogation de cette exemption visait à 
empêcher tout non-ingénieur d’accomplir 
des actes relevant de l’exercice de la 
profession d’ingénieur et se rapportant 
à la machinerie ou au matériel servant, 
dans les installations de l’employeur de 
l’intéressé, à la fabrication de produits par 
cet employeur.

Les ingénieurs sont, en vertu de la loi, 
tenus responsables des actes d’ingénierie 
qu’ils accomplissent. En n’exigeant pas 

organismes de réglementation membres, 
pour condamner la décision du gouverne-
ment de l’Ontario de conserver un article 
de la Loi sur les ingénieurs, article dont la 
suppression aurait favorisé des milieux de 
travail plus sains et plus sécuritaires.

«Tout comme PEO, Ingénieurs Canada 
est très déçu de la décision du gouverne-
ment de l’Ontario de conserver l’exception 
industrielle prévue dans la Loi sur les 
ingénieurs», déclare Kim Allen, FEC, P.Eng., 
chef de la direction d’Ingénieurs Canada. 
«À notre avis, cette décision est préjudi-
ciable aux travailleurs de l’Ontario, car cela 
compromet la santé et la sécurité dans 
les milieux de travail, en plus d’affaiblir la 
protection dont bénéficient les Canadiens.»

Dans son exposé annuel d’automne 
publié en novembre dernier, le gouverne-

Depuis 1995,

InfraStructures
informe ses lecteurs sur les 

nouvelles de l’industrie

Le concours annuel 
Trowel Challenge® 
de Wacker Neuson 
se tiendra pour la 8e 
année consécutive lors 
du World of Concrete, 
entre le 2 et le 5 février 
2016 à Las Vegas, au 
Nevada. 

Ce concours est 
devenu une des prin-
cipales attractions du 
salon. Il amène des cen-
taines de participants 
et des milliers de spectateurs chaque année. Lors de la dernière édition, les opérateurs 
canadiens Greg Geiger, de On Demand Concrete Solutions, de Warburg en Alberta et 
Kent Goossen, de HD Concrete, de Rosenort au Manitoba se sont respectivement mérité 
la 1ère et la 3e place.

Pour 2016, la course a été revue pour mettre en valeur les compétences des concur-
rents en matière de finition de précision, ainsi que de vitesse. «L’objectif de ce défi a 
toujours été de tester les capacités de lissage à la truelle de l’opérateur», précise Matt 
Basky, spécialiste de solution produit ciment pour Wacker Neuson. «Cette année, nous 
avons modifié la course. L’objectif étant de ralentir la vitesse et de mettre l’accent sur la 
précision de la finition avec une truelle à direction mécanique de 243 cm.»

Le concours est tenu sur une dalle de ciment de 162 m2. Les finisseurs de ciment sont 
invités à tester leurs compétences en manœuvrant une truelle autoportée en un temps 
défini. Les 10 finalistes se qualifiant rencontreront ensuite le champion le 4 février 2016. 
Les concurrents chercheront avant tout encore une fois à gagner le grand prix, une truelle 
autoportée CRT 48-35VX de 122 cm équipée d’un moteur spécial Vanguard™ BIG BLOCK™ 
V-twin.

Prenez le temps de passer au stand Wacker Neuson pour participer ou soutenir votre 
finisseur préféré pendant le Trowel Challenge 2016!

Source: Wacker Neuson   O31708

Le Wacker Neuson Trowel Challenge® 
au World of Concrete

Greg Geiger, de Warburg en Alberta, a remporté la compéti-
tion en 2015.
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«innovation dans les mégaprojets» et 
«innovation en matière de production 
d’énergie». Charlie McGowan, superviseur 
en conception de structures sur le projet 
Keeyask, chez Hatch, a donné une présen-
tation devant les juges au congrès en tant 
que finaliste. Les lauréats ont ensuite été 
retenus et annoncés en direct.

La mention d’honneur spéciale est le 
prix le plus convoité de l’événement, 
puisque les lauréats de ce prix sont soi-
gneusement sélectionnés par des cadres 

de Bentley parmi tous les finalistes.
 «Nous tenons à féliciter Hatch pour 

cette mention, décernée à un projet ayant 
fait figure d’exemple dans l’exploitation 
de la suite complète des applications 
Bentley dans un environnement de 
modélisation de données de bâtiment», 
souligne Raoul Karp, vice-président, 
produits pour structures et ponts, Bentley 
Systems. «Le projet Keeyask représente le 
mieux l’innovation en raison de l’étendue 
verticale considérable de l’utilisation 

des applications pour la modélisation, la 
conception, la documentation, la fabrica-
tion, la construction et la collaboration.»

Bentley et Hatch travaillent en étroite 
collaboration depuis plusieurs années en 
vue de perfectionner la suite d’applications 
Bentley utilisée sur le projet Keeyask. 
Cet effort a débouché sur le déploiement 
du logiciel ProConcrete 3D pour barres 
d’armature, qui peut être utilisé dans le 
cas de surfaces complexes, comme celles 
qu’on retrouve habituellement dans les 
aspirateurs de turbine et les bâches de 
turbine des ouvrages hydroélectriques. 

«Grâce à nos efforts de collaboration 
avec Hatch, nous avons été en mesure 
de créer une technologie de pointe pour 
répondre aux besoins de ce projet com-
plexe, ambitieux et novateur. Les logiciels 
MicroStation et ProConcrete ont joué un 
rôle déterminant dans la réalisation de ce 
projet en mode collaboratif, qui est très 
en avance sur le calendrier. Les équipes 
de projet de Hatch et Bentley ont travaillé 
d’arrache-pied, et les résultats sont excep-
tionnels», ajoute monsieur Karp. «À notre 
connaissance, c’était la première fois dans 
l’histoire que la technique de pliage d’une 
barre d’acier d’armature de 38 mm de dia-
mètre pour s’adapter parfaitement autour 
d’un aspirateur de turbine a été employée 
avec succès. Nous sommes enchantés des 
résultats et impatients de voir le jour où 
cette installation d’avant-garde commen-
cera à produire de l’électricité.»

J.P. (Peter) Blake, de Hatch, a aussi reçu 
le prix d’excellence pour l’ensemble des 
réalisations (Lifetime Achievement Award), 
décerné par Bentley pour souligner sa 
vision exceptionnelle, ses nombreuses 
réalisations professionnelles, son lea-
dership, son efficacité en qualité d’agent 
de changement, et sa campagne inlassable 
en faveur de l’amélioration des flux de 
travaux relatifs aux infrastructures par une 
application plus judicieuse des technolo-
gies de pointe. On lui a également rendu 
hommage en tant que confrère et mentor 
respecté par l’ensemble de la communauté 
des infrastructures.

Source: Hatch Ltée



Premier Tech renforce ses assises en 
horticulture en France

Premier Tech est heureuse d’annoncer 
l’acquisition des actifs et activités com-
merciales de l’activité Écorces de Smurfit 
Kappa Comptoir du Pin. Forte de ses 55 
ans d’expérience, cette entreprise située 
à Aubigné-Racan, en France est un acteur 
important du secteur des écorces fores-
tières décoratives et compostées.

L’activité Écorces de Smurfit Kappa 
Comptoir du Pin, filiale du conglomérat 
irlandais Smurfit Kappa Group, condi-
tionne et met en sac divers produits à 
base d’écorces d’arbres qu’elle distribue 
au grand public et aux professionnels 
du secteur horticole principalement sur 
le marché français. Représentant une 
moyenne de 150 000 m3 d’écorces traités et 
vendus par an, cette activité, qui emploie 
près d’une dizaine de personnes, sera 
intégrée à Premier Tech Falienor (PTFF), 
Unité d’Affaires de Premier Tech ayant son 
siège à Vivy, en France. Figurant parmi 
les leaders du marché des substrats et 
produits organiques destinés aux profes-
sionnels de l’horticulture, à la pépinière et 

aux collectivités en France, PTFF ajoute par 
cette transaction la maîtrise de la matière 
écorce à ses compétences stratégiques, ce 
qui lui permettra d’améliorer la qualité et la 
diversité de son offre à ses clients.

«Cette transaction s’inscrit parfaitement 
dans la vision stratégique de croissance 
par acquisition de Premier Tech. De concert 
avec plusieurs récentes acquisitions réali-
sées par l’entreprise en territoire européen, 
elle vient réaffirmer notre engagement à 
croître à l’international, forts de la présence 
de notre équipe française de 300 per-
sonnes», explique Jean Bélanger, président 
et chef de l’exploitation de Premier Tech.

Source: Premier Tech

Cinq marques fortes pour un groupe fort
Les marques du Wirtgen Group conver-

gent sur le plan visuel – à l’occasion du 
salon bauma 2016, le groupe d’entreprises 
rassemblant les marques Wirtgen, Vögele, 
Hamm, Kleemann et Benninghoven dévoi-
lera sa nouvelle identité visuelle.

Le Wirtgen Group a décidé de remodeler 
son image en la rendant à la fois plus 
actuelle et plus homogène. La nouvelle 

identité visuelle, qui entend symboliser la 
puissance du groupe riche d’une expé-
rience de longue date, exprime surtout une 
idée essentielle : l’orientation commune 
vers les besoins du client.

«Dans un monde de plus en plus 
complexe, nous avons besoin de messages 
clairs. Car une marque véhicule à la fois 
des valeurs, des caractéristiques et des 
convictions», expliquent Jürgen Wirtgen 
et Stefan Wirtgen, associés directeurs 
du Wirtgen Group. «Nous avons réussi 
à former un groupe d’entreprises 
d’envergure internationale à partir de 
différentes marques fortes, tout en 
respectant leur individualité respective. 
Grâce à cette nouvelle image, nos marques 
Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann et 
Benninghoven se présenteront à l’avenir 
avec des logos coordonnés, représentant 
encore plus clairement à la fois la vision du 
Wirtgen Group et leur claire appartenance 
au groupe.»

Source: Wirtgen Group  FS.1011
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et reliés à un coupleur rapide hydraulique 
entièrement automatique. Leurs produits 

offrent un rendement optimal à des projets 
de construction de génie civil.

L’E235 SR-LC New Holland est une pelle 
hydraulique de 24 t équipée d’un moteur 
diesel de 158 hp. Au cours des 8 semaines 

En mettant l‘accent sur l‘efficacité, la 
société de génie civil Schrode Tief- und 
Straßenbau GmbH a été immédiatement 
intriguée par le potentiel d‘économie de 
carburant offert par les fluides hydrau-
liques formulés avec la technologie DYNA-
VIS®. Dans un travail de fraisage standard 
et de roches, ils ont décidé de tester ce 
fluide hydraulique à haute efficacité. Ils ont 
échangé le fluide hydraulique convention-
nel de leurs pelles New Holland et Liebherr 
avec un fluide hydraulique commercial de 
haute performance formulé aux normes 
technologiques DYNAVIS®. Les résultats 
ont été si impressionnants que Schrode 
a décidé de changer l‘ensemble de leur 
flotte pour le fluide hydraulique formulé 
DYNAVIS®.

Basée dans le sud de l’Allemagne, 
Schrode offre fièrement ce qu’ils décrivent 
comme «le niveau le plus sophistiqué de 
services de pointe» dans le secteur de la 
construction.

Importantes économies de carburant et amélioration 
d’efficacité avec le fluide hydraulique formulé DYNAVIS®

Fondée en 1994, la société est active 
dans le génie civil, la construction de 
routes, la 
conception et la 
construction jar-
din, l’aménage-
ment paysager, 
l’ingénierie de 
l’eau et dans la 
construction de 
murs en pierre 
naturelle.

Le proprié-
taire Rainer 
Schrode est 
également 
président de 
Maschinen-
technik Schrode AG (MTS) spécialisée 
dans le développement et la production 
d’accessoires innovants pour les pelles, 
tels que des compacteurs et des godets de 
criblage – tous à commande hydraulique 

Près d’Édimbourg, en Écosse, plus de 12 
grues Liebherr sont mises à contribution 
tous les jours pour la construction du 
nouveau pont du Forth. Ce pont de 2,7 km 
de long sera le plus long pont à haubans à 
3 tours d’Europe. 

Le nouveau pont, qui portera le nom 
de Queensferry Crossing et qui se situe à 
côté du pont Forth Road Bridge construit 
en 1964, est destiné à sauvegarder le 
tronçon autoroutier M90 au-dessus du 
Forth suite aux inquiétudes concernant la 
viabilité à long terme du pont existant. Le 
Firth of Forth est un estuaire sur la côte est 
de l’Écosse et lieu de l’embouchure de la 
rivière Forth dans la mer du Nord. 

Le nouveau pont du Forth sera donc une 
artère principale entre Édimbourg et le 
nord de l’Écosse. Ce projet de construction 
a été entamé début 2011 et devrait être 
achevé en 2016. Le client est Transport 
Scotland, l’autorité de transport du gouver-
nement écossais.

Liebherr fournit les grues mais se charge 
également de leur développement, par 

exemple avec une conception spécifique 
adaptée aux vents forts de cette région ou 
encore avec les calculs nécessaires pour le 
haubanage et les charges pour la fondation 
par caisson.

Chaque grue à tour est placée sur un 
caisson – fondation en acier construite par 
le client sur les piles du pont dans l’eau. 
Les grues à tour ont été installées à l’aide 
d’une barge sur laquelle était dressée 
une grue sur chenilles. Auparavant, les 
différents composants des grues avaient 
été assemblés sur la terre ferme.

Le défi particulier de la construction 
du nouveau pont du Forth est la capa-
cité nécessaire pour transporter 30 000 t 
d’acier, avec certaines charges isolées 
lourdes. Les grues à tour 630 EC-H 40 Litro-
nic sont idéales pour de telles applications. 
Les grues sont équipées d’une flèche de 
36 m et peuvent soulever jusqu’à 180 t 
en bout de flèche. Avec un rayon allant 
jusqu’à 18 m, les grues sont conçues pour 
une charge de 40 t. Cette configuration 
permet des performances particulièrement 

élevées dans la manutention de charges 
lourdes. Cette capacité de levage est obte-
nue également grâce aux mécanismes de 
levage hautes performances de 110 kW de 
Liebherr utilisés pour le projet et qui garan-
tissent des vitesses de levage élevées.

Afin de résister aux vents importants 
de la mer du Nord, les grues sont conçues 
selon la zone vent «D 25» et sont parti-
culièrement stables grâce au système 
de grue 500 HC. Les grues sont montées 

Des grues Liebherr utilisées pour la 
construction du nouveau pont du Forth, en Écosse
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de l’essai chez Schrode, elle a été utilisée 
dans plusieurs projets de construction 
de génie civil où le godet standard a été 
fréquemment remplacé par un broyeur 
de roches, un compacteur ou un godet 
de criblage. De plus, un fonctionnement 
continu en combinaison avec des débits 
élevés d’huile caractérisent les conditions 
d’essai de la pelle.

Au cours de l’essai, des économies de 
carburant significatives ont été observées. 
Le temps entre 2 pleins de carburant est 
passé à 2 jours, par rapport à un jour et 
demi auparavant. Et, selon l’opérateur, le 
fluide hydraulique formulé DYNAVIS® a 
nettement amélioré la manipulation de la 
pelle.

«Pour nous, il est de la plus haute impor-
tance d’être constamment plus rapide et ef-
ficace que nos concurrents», déclare Rainer 
Schrode. «Ceci s’applique aux services de 
construction que nous offrons ainsi qu’aux 
accessoires. Un fluide hydraulique formulé 
aux normes technologiques DYNAVIS® 
économise entre 10 et 15% de carburant en 
mode mixte et plus de 25% avec de lourds 
broyeurs de roches.  Cela m’a convaincu 

de la valeur de la technologie DYNAVIS® 
et démontre qu’elle s’inscrit parfaitement 
dans notre modèle d’entreprise actuel. 
Nous testons également la technologie 
DYNAVIS® sur notre pelle Liebherr R924C 
de 26 t. Nous y voyons un potentiel encore 
plus grand d’économies.»

«Avec la nouvelle huile dans le système 
hydraulique, les arrêts de carburant ont été 
réduits de manière significative», dit Dieter 

Pukowski, opérateur de pelle. «Au lieu de 
faire le plein après une journée et demi, je 
peux travailler sans interruption pendant 
2 jours d’affilé. De plus, lors de l’activation 
simultanée de différentes fonctions, par 
exemple, pivoter et compacter, il n’y a plus 
de perte de puissance. Ce changement 
d’huile valait vraiment la peine!»

Source: Evonik Industries 
   A6.245

en stationnaire sur 
un châssis porteur 
630 EC H de 10 m. Au 
total, seuls 5 systèmes 
d’haubanage sur les 
piles sont nécessaires 
pour atteindre une 
hauteur sous crochet 
de 212 m. Les sys-
tèmes spéciaux d’hau-
banage sont construits 
par le client sur la base des conceptions 
et calculs structurels fournis par Liebherr. 
La procédure de télescopage des 3 grues 
à tour 630 EC-H 40 Litronic, synchronisée 
avec le processus de construction, se fait 
avec l’équipement de télescopage du 
client. Chaque grue atteint une hauteur 
totale de 235 m.

Depuis le lancement du projet en 
novembre 2011, 12 types différents de 
grues mobiles télescopiques et de grues en 
treillis ont été mises à contribution sur le 
site. Sous la houlette de Ainscough Crane 
Hire Ltd, les grues de tailles comprises 

entre 40 t et 500 t ont été utilisées pour 
soulever les composants nécessaires à la 
construction du pont. En moyenne, 8 grues 
télescopiques sont sur place chaque jour; 
plus de 5500 jours de location ont déjà 
été enregistrés. Presque tous les types de 
grues télescopiques de fabrication Liebherr 
ont été représentés par au moins un 
modèle sur le projet. Les petites grues sont 
utilisées pour le déplacement des barres 
d’armature, la réalisation des coffrages et 
l’exécution des opérations de levage habi-
tuelles. Les grandes grues sont mises à 
profit pour soulever les éléments du tablier 

du pont et les éléments préfabriqués.
Deux grues sur chenilles Liebherr 

LR 1300, également exploitées par Ains-
cough Crane Hire qui en est propriétaire, 
ont été installées sur le chantier. L’une 
est montée sur une barge sur la rivière et 
assiste les 3 grues à tour Liebherr. L’autre 
est basée sur la grève et assiste la barge en 
chargeant les composants transportés à la 
base des tours.

Source: Liebherr-Werk Biberach GmbH
Liebherr-International Deutschland GmbH
  A4.213 / FM.810 / B0.210A
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questions techniques avec compétence et 
pédagogie. Le personnel sur place incluait 
parfois même les concepteurs des outils 

et procédés de travail. En somme, j’ai été 
impressionné par cette expérience.

Par contre, ce qui m’a le plus interpellé, 
c’est de réaliser qu’ici au Québec, on nous 

assurer à ses visiteurs un séjour sans 
faille : hébergement, transport, repas, 
stations de rafraîchissement et, pour 
clôturer le tout, un spectacle digne 
des grandes productions interna-
tionales. Ils ont également, durant 
notre séjour, confirmé solidement 
l’acquisition et l’intégration de 
Benninghoven au sein du groupe 
par les voix de Stefan Wirtgen et 
Jürgen Wirtgen.

Les 3 axes Wirtgen en démons-
tration étaient Kleemann pour 
le concassage, Benninghoven 
pour le recyclage d’enrobés puis 
finalement Wirtgen, pour les 
équipements spécialisés tels que 
la centrale de malaxage à froid 
et le matériel de «surface mining», de 
concassage de bétons et bien plus… 

Chacune des marques était appuyée par 
une équipe qualifiée qui a pu répondre aux 

Les journées «Mineral Technologies» 
de Wirtgen

Luc Lachapelle, président Groupe Bauval,
collaboration spéciale

En 2015, c’était au tour de Benningho-
ven d’accueillir la 8e 
rencontre internationale 
du secteur organisée par 
le Wirtgen Group. À cette 
occasion, le spécialiste 
des centrales d’enrobage 
de Mülheim a reçu plus 
de 2500 professionnels 
venant de plus de 100 
pays, qui ont pu vivre au 
plus près les solutions de 
«Technologies Minérales» 
du Wirtgen Group, des 
solutions qui ont fait leurs 
preuves et représentent 
l’avenir de la profession.

Les 17 et 18 septembre 
dernier, j’ai eu le privi-
lège de me rendre en 
Allemagne pour visiter 
les sites de production 
et démonstration de Wir-
tgen, plus précisément les 
usines de Benninghoven 
situées dans les villes de 
Wittlich et Mülheim à 90 
minutes de Francfort.

Wirtgen, a fait un travail colossal pour 

Les frères Jürgen Wirtgen et Stefan Wirtgen – 
dirigeants du Wirtgen Group
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parle d’austérité, de pénurie de ressources, 
de coûts élevés pour l’achat de granulats 
et d’enrobés bitumineux. Et, parallèlement, 
nos concepteurs, élus et administrateurs 
d’organismes publics sont, pour la plupart, 
fermés au recyclage… Trouvez l’erreur.

En Europe, c’est l’obsession de recy-
cler au maximum, bétons de ciment et 
bitumineux, jusqu’à même 100%. Ici, on 
voit encore des interdictions totales de 
recycler – difficile de concilier économie 
de ressources par le recyclage et austérité! 
Faut-il partir avec notre bâton de pèlerin, 
une dose de pédagogie et convaincre les 
propriétaires d’ouvrages?

Ici, au Québec, plusieurs entreprises 
maîtrisent le recyclage de bétons ou 
d’enrobés. On doit les encourager à faire 
encore plus et encore mieux en s’inspirant 
des technologies Wirtgen et d’autres 
Européens!

L’intégration de Benninghoven per-
met au Wirtgen Group d’offrir, dans le 
domaine des «Technologies Minérales», 
un ensemble complet de solutions pour 
l’extraction de matériaux de gisement, 
le traitement des matières premières 

Pas moins de 19 machines, représentant une sélection de la vaste gamme de produits des 
«Mineral Technologies» du Wirtgen Group, ont été présentées au public professionnel 
qui, visiblement impressionné par leurs dimensions, s’est particulièrement intéressé aux 
innovations faisant leur première apparition publique à Mülheim an der Mosel.

minérales et des matériaux de recyclage 
ainsi que la production d’enrobé. Entre 
les «Road Technologies» et les «Mineral 
Technologies», la boucle est ainsi bouclée, 
le groupe d’entreprises couvrant en effet 
avec ses propres technologies l’ensemble 

du processus de la construction routière : 
traitement préparatoire, malaxage, pose, 
compactage et réfection.

Wirtgen Group  FS.1011
Wirtgen America  2504
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l’outillage municipal 
grâce à la collabo-
ration de plus de 
253 compagnies 
membres qui ne 
cessent d’innover 
dans ce domaine.

L’APOM permet 
de se rencontrer, 
de correspondre et 
d’échanger diverses 
connaissances 
grâce à ses journées 
techniques qui sont 
organisées dans les ateliers des travaux 
publics de différentes villes du Québec 2 

fois par année. 
À l’occasion de celles-ci, les membres 

ont la possibilité de visiter les installations 
de la ville-hôtesse, assistent à des confé-
rences techniques, des démonstrations et 
reçoivent de l’information sur de nouveaux 
équipements.

Dans une constante évolution, l’Asso-
ciation insère à ses activités annuelles, 
différents types de concours tel que : 
mécano-pro, tuyauteur-pro et opérateur-
pro qui a pour objectif de donner la chance 

Calendrier des activités de l’APOM pour l’année 2016
•	le	6	mai,	journée	technique	à	la	Ville	de	Dorval	
•	les	9-10-11	juin,	rencontre	annuelle	à	Rimouski
•	le	16	septembre,	journée	technique	à	la	Ville	de	Drummondville

Le conseil d’administration de L’Asso-
ciation des Professionnels à l’Outillage 
Municipal (APOM) aimerait souhaiter à 
ses membres ainsi qu’aux futurs membres 
professionnels impliqués dans le monde 
municipal, ses meilleurs vœux de santé, 
bonheur et prospérité pour l’année 2016.

L’APOM est une association créative et 
dynamique qui a pour but de répondre aux 
besoins générés par l’achat, l’entretien et la 
réparation de l’outillage utilisé dans l’exé-
cution des travaux publics municipaux.

Elle a été créée il y a 46 ans, pour 
promouvoir et encourager l’échange des 
connaissances relatives à la conception, à 
la construction, à l’entretien et à l’utilisa-
tion de l’outillage 
municipal.

Elle permet au-
jourd’hui à quelque 
1100 membres de 
plusieurs muni-
cipalités du Québec d’être informés de 
toutes les nouvelles technologies reliées à 

L’APOM annonce ses activités 2016
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aux opérateurs municipaux d’équipements 
lourds de faire valoir leurs habilités.

Ces activités permettent donc de créer 
des contacts entre les membres, de favori-
ser l’éclosion d’idées sur des améliorations 
à apporter aux méthodes de travail, en plus 
de valoriser des échanges bénéfiques sur 
le plan humain.

L’association a le souci et le désir d’offrir 
au plus grand nombre de gens possible 
un ensemble de services de manière à 
répondre à la diversité des champs d’activi-
tés de ses membres comme ceux désirant 
le devenir. 

L’échange de connaissances, d’expé-
riences et la participation des membres 
aux activités annuelles constituent la force 
de l’association. 

Ces échanges d’informations techniques 
ne peuvent, par conséquent, faire autre-
ment que d’être enrichissants pour ses 
membres et leur municipalité.

Source: Association des Professionnels à 
l’Outillage Municipal

LanOTR (Pneus Lanoraie), une entreprise 
spécialisée dans le rechapage de pneus 
Génie Civil et agricoles, a récemment fait 
une percée sur le marché américain. La 
compagnie de Lanoraie, au Québec, a conclu 
une toute première vente avec un client de 
Burlington dans l’État du Vermont. 

Malgré une vive concurrence, LanOTR a pu 
se distinguer et capter l’attention de la firme 
américaine grâce à ses méthodes et à la 
qualité de la matière première utilisée.

«Nos objectifs de croissance nous ont 
incité à repousser les frontières. Nous avons 
entrepris des démarches de développement en Nouvelle-Angleterre l’été dernier et déjà 
nous voyons des résultats significatifs. Ce qui a fait la différence est sans aucun doute, la 
force de notre équipe et les qualités uniques des produits offerts. Cette nouvelle percée, 
nous permet de garnir le carnet des commandes, ce qui assure les perspectives à long 
terme LanOTR», a affirmé Daniel Marleau, président de LanOTR. 

D’autres projets sont sur la table à dessin de l’entreprise. Des discussions sont 
présentement en cours avec d’autres joueurs majeurs de cette région américaine. Des 
contrats qui viendraient s’additionner à ceux des marchés du Québec, de l’Ontario et des 
Maritimes. 

Source: LanOTR

LanOTR effectue sa 
première vente aux États-Unis
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De nombreux événements importants 
ont marqué l’année 2015 de CONTROLS 
GROUP, dont le plus saillant a été sans 
aucun doute le changement d’adresse de la 
société qui quitte, après plus de 30 ans, le 
siège historique de Cernusco sul Naviglio 
qui n’arrive plus à satisfaire ses besoins 
croissants de production.

La nouvelle usine se trouve à Liscate, 
une petite ville sise dans une position 
logistique stratégique, à 17 km à peine du 

centre de Milan. La nouvelle aire dispose 
d’une surface couverte de plus de 8000 m2 
et d’une surface globale de 22 000 m2, ce 

qui représente le double du siège précé-
dent.

Le nouveau siège dispose non seule-
ment de beaucoup plus de place pour 
le développement et la recherche, la 
production, la logistique et la manutention 
des marchandises, mais aussi d’un espace 
dédié à de nouveaux services pour les 
visiteurs provenant des quatre coins du 
monde : une grande salle pour la présenta-
tion des produits et les cours de formation, 
ainsi que des salles de réunion.

Lors de la récente journée portes 
ouvertes dédiée aux employés et à leurs 

Un nouveau siège pour CONTROLS

familles, a eu lieu l’inauguration d’une 
œuvre imposante de l’artiste Giuliano 
Melioli qui trône à présent dans le grand 
hall d’entrée.

Cette œuvre «Esplosione di Supernova» 
met en exergue le sens que l’évolution 
revêt dans tous les domaines de l’histoire 
humaine (dans les sciences, les arts, la 
recherche scientifique, etc.). Le nouveau 
siège de CONTROLS GROUP représente, 
lui aussi, un maillon du processus évolutif 
qui a caractérisé l’entreprise au cours de 
ses quelques 50 ans d’activité.

Source: CONTROLS s.r.l.   C1.127

Milwaukee Tool continue de mettre à 
jour et élargir sa gamme de vêtements et 
accessoires chauffants M12MC alors qu’ils 
entreprennent leur 6e saison cet hiver. La 
gamme comprend maintenant la nouvelle 
veste chauffante 3 en 1 indéchirable M12MC 
et la veste sans manches chauffante 
indéchirable M12MC, une veste pour femme 
complètement redessinée, une autonomie 
améliorée pour toutes les vestes chauf-
fantes, et un nouveau choix de couleur 
pour le chandail à capuchon chauffant 
M12MC.

La toute nouvelle veste chauffante 3 en 1 
indéchirable M12MC est le premier système 
de veste qui réunit un capuchon chauffant 
et une couche extérieure indéchirable, qui 
résiste aux rigueurs du chantier, pour offrir 
une chaleur, une polyvalence et une dura-
bilité optimales dans les pires conditions 
de travail. 

Milwaukee offre également une veste 
sans manches chauffante indéchirable 
M12MC pour avoir la polyvalence de fournir 
de la chaleur et de la durabilité pendant 

l’automne, l’hiver et le printemps. Comme 
la veste 3 en 1, la veste sans manches est 
constituée d’un tissu Rips-
top de première qualité, de 
renforcement dans les zones 
d’usure extrême et d’une 
construction robuste. 

Complètement redessinée 
à partir de l’ancien modèle, 
la veste chauffante pour 
femme MilwaukeeMD M12MC 
présente une nouvelle 
coupe, un style amélioré 
et des zones de réchauffe-
ment optimisées. La veste 
intègre 4 éléments de chauffage en fibre de 
carbone et une technologie de doublure en 
tissu avancée pour distribuer et maintenir 
la chaleur dans le dos, le collet, et les 
poches. Résistante au vent et à l’eau, la 
conception souple de la couche extérieure 
vous protège des conditions météorolo-
giques alors que l’isolation à rembourrage 
épais et la doublure thermique brossée 
permettent de conserver le maximum de 

chaleur et de réduire le nombre de couches 
de vêtements à porter par temps froid.

MilwaukeeMD a apporté plusieurs amélio-
rations à ses vêtements chauffants M12MC. 
Maintenant offerts avec un bloc-piles 
M12MC REDLITHIUM 2.0, les ensembles de 
vestes chauffantes peuvent maintenant 
fournir jusqu’à 8 heures de chaleur pour 
une journée de travail complète, sur une 
seule charge. 

Source: Milwaukee Tool
  NES08

Les vêtements et accessoires chauffants MilwaukeeMD 
fournissent de la chaleur toute la journée
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De nos jours, on retrouve des réseaux de 
distribution d’air comprimé dans tout type 
d’industries. Ces réseaux d’air ont pour but 
d’assurer le transport de l’air comprimé 
de la source d’approvisionnement vers les 
équipements de production. Ces réseaux 
offrent souvent des possibilités d’écono-
mies d’énergie appréciable lorsqu’on les 
regarde de plus près.

Mais, pourquoi entretenir votre réseau 
d’air comprimé? 

L’entretien de votre réseau permet de :
•	diminuer	la	consommation	d’énergie;
•	améliorer	le	fonctionnement	des	équipe-
ments;

•	augmenter	l’efficacité	et	la	production;
•	réduire	les	frais	d’entretien;
•	éliminer	les	fuites	d’air	sur	le	réseau.
En effet, le réseau de distribution 

d’air comprimé utilisé dans les secteurs 
commerciaux et industriels ont pour but de 
fournir le volume d’air désiré, à la pression 
exigée et à l’endroit voulu. L’examen de 

ces réseaux d’air comprimé peut se révéler 
très utile pour se protéger contre une 
mauvaise utilisation de l’énergie. 

Retrouvez une qualité supérieure, plus 
durable et à des coûts très abordables

Depuis plusieurs années, Comairco est 
en mesure de créer l’installation de votre 
réseau d’air comprimé vers vos équipe-
ments de production. Pour des projets de 
petite, moyenne ou de grande envergure, 
Comairco a une solution de tuyauterie qui 
surpasse les besoins les plus pointilleux 
avec une  garantie de fournir un système 
sécuritaire, durable, efficace et fiable :
•		conception	de	push-connexion	instan-
tanée;

•		garantie	sans	fuite;
•		système	de	métal	robuste	/	durable;
•		composants	non	corrosifs;
•		installation	simple	et	rapide;
•		flexibilité	unique.
Avec différentes tailles de tuyauterie, 

il est possible d’avoir une solution pour 

différentes applications industrielles et 
OEM, notamment l’aérospatiale, l’automo-
bile, le traitement chimique, l’électronique, 
l’ingénierie, l’alimentaire, les produits 
pharmaceutiques, les textiles, etc.

Avec 16 succursales au Canada et aux 
États-Unis et une équipe de 65 techniciens 
certifiés, Comairco se distingue par son 
efficacité devant toute compétition. Le 
service clientèle, le respect et l’excellence 
sont les bases du succès de Comairco.

Source: Comairco

Transportez votre air de façon efficace et durable



InfraStructures Décembre 2015/Janvier 2016 – page 18

Un projet de construction d’un nouveau 
port de pêche plus grand est actuellement 
en cours à Casablanca au Maroc. Pour 
les travaux de dragage, le sous-traitant 
Somit utilise une drague à pelle équipée 
d’un marteau hydraulique HB 7000 d’Atlas 
Copco. Afin de garantir un fonctionnement 
fiable de l’équipement sous l’eau, Atlas 
Copco a fourni un ensemble complet 
comprenant le marteau, le compresseur et 
le kit de raccordement spécifique. 

La construction du nouveau port 
implique un dragage important des canaux 
et bassins. L’entrepreneur en charge 
du projet a sous-traité le dragage et les 
travaux sous l’eau à Somit, une entreprise 
italienne. L’équipement principal utilisé 

CORRECTIONS D’ADRESSE
Faites-nous parvenir vos changements 

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

par Somit est un 
Bucephalus, une 
drague rétroca-
veuse autopro-
pulsée équipée 
d’une excavatrice 
Liebherr R 984. 

Travaux sous 
l’eau

À la recherche 
d’un marteau 
compatible avec 
l’excavatrice 
Liebherr, Somit 
a pris contact avec Atlas Copco. En tenant 
compte d’une profondeur de travail de 

5 à 18 m, Atlas Copco 
recommanda un marteau 
hydraulique HB 7000 et 
son nécessaire de raccor-
dement spécifique. L’air 
comprimé est fourni par 

un compresseur XAHS 347 Cd, également 
monté sur la drague. 

L’équipement a été fourni en tant 
qu’ensemble complet et l’installation 
des lignes d’air comprimé destinées à la 
trousse de raccordement sur l’excavatrice 
Liebherr a été testée avec succès avant 
d’être mise en service.

Tout ce qu’il faut pour les travaux sous l’eau 
fourni par Atlas Copco 
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Pourquoi un compresseur et une trousse 
de raccordement spécifique?

«Les travaux sous l’eau requièrent une 
installation spéciale. Le compresseur et la 
trousse sont indispensables pour éviter les 
dommages graves. Ltrousse de raccorde-
ment spécifique doté d’un équipement de 
protection permet d’amener l’air comprimé 
du compresseur jusqu’à la chambre de 
percussion du marteau. Ceci prévient toute 
pénétration d’eau dans l’équipement ainsi 
que les «coups de bélier» disait Mustapha 
El Idrissi, ingénieur commercial chez Atlas 
Copco Maroc. «Un interrupteur automa-
tique empêche le marteau de démarrer si 
la ventilation n’est pas assurée.» 

Un nouveau port à la taille doublée
L’Agence Nationale des Ports du 

Maroc (ANP) a attribué la construction du 
nouveau port de pêche de Casablanca à 
l’entreprise Dumez Maroc, qui fait partie 
du groupe VINCI Construction. Commencé 

en février 2015, le nouveau port dont la 
surface couvrira le double de la surface 
actuelle, devrait être terminé en janvier 
2017. 

Outre le dragage, le projet prévoit la 
construction d’un brise-lame principal de 
715 mct, d’un brise-lame secondaire de 
500 mct, de 2 quais d’amarrage (res-

pectivement 325 et 145 m), de 11 ha de 
docks, d’une cale de 70 m et de 240 m de 
débarcadères flottants. 

Source: Atlas Copco Construction 
Equipment  C4641
Atlas Copco MCT GmbH  FS.1108
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Le donneur d’ouvrage a demandé à 
l’entreprise de forer 159 trous dans le 
Pilier E3 pour démontrer le processus de 
démolition des piliers par dynamitage. Les 
charges en cartouche devaient être placées 
dans les trous à différents niveaux et 
l’implosion subséquente du pilier ne devait 
avoir aucun impact négatif sur la faune et 
l’environnement. Étant donné qu’il s’agit 
du premier grand projet de démolition par 
dynamitage dans l’eau en Californie, les 
préoccupations environnementales sont 
plutôt grandes. Vu les circonstances, la 
poussière et la boue issues de la démoli-
tion du béton par dynamitage ne doivent 
absolument pas dégrader la qualité de 
l’eau.  

Afin de remédier à ce problème poten-
tiel, l’entreprise a mis en place un système 
de poubelles tout autour de la foreuse. 
Ainsi, on peut ramasser et placer tous les 
résidus et débris de forage dans une benne 
couverte réservée aux agrégats qui pour-
ront être ramenés ensuite à la terre ferme. 

Pour éviter la contamination de l’eau, 
il faut éviter à tout prix les fuites et les 
ruptures de conduites. De toute évidence, 
Contract Drilling & Blasting doit réaliser 
une tâche délicate et complexe.

L’entreprise s’est forgé une renommée 
mondiale dans le domaine et effectue des 
projets de dynamitage spécialisé ailleurs 
dans le monde. Elle œuvre notamment 
dans la démolition de structures marines 
et de superstructures de pont, ainsi que 
d’autres projets de dynamitage sous l’eau. 
En effet, le spécialiste du dynamitage 
de l’entreprise, Ken Tully, a récemment 
réalisé un projet de dynamitage de piliers 
en Colombie-Britannique dont toutes les 
répercussions environnementales étaient 
scrutées à la loupe. Monsieur Tully était 
responsable de dessiner le patron de 
sautage, voir aux opérations de forage et 
aux opérations finales pour l'exécution du 
sautage.

L’opérateur Danny Deskins, qui compte 
26 années d’expérience en forage de pré-

Forage écoresponsable dans la baie de San Francisco

Quatre-vingts ans après l’aménagement 
des piliers dans la baie de San Francisco, 
construits pour soutenir la travée est 
du pont Bay Bridge entre San Francisco 
et Oakland, en Californie, l’entreprise 
floridienne Contract Drilling & Blasting LLC 
se prépare à dynamiter ces bases solides. 
La démolition des piliers en béton armé 
représente l’étape finale du retrait de la 
travée s’étalant sur environ 3 km. Afin 
d'accomplir cette tâche complexe de 
manière écologique, une foreuse Ranger 
DX800 de Sandvik a été utilisée et s'est 
démarquée avec ses caractéristiques 
hautement productives.

Cette partie du pont Bay Bridge a déjà 
été remplacé par une nouvelle structure 
adjacente de 6,4 milliards $ qui trône à titre 
de plus large pont du monde. Bien que 
le nouveau pont soit impressionnant, le 
chantier de démolition l’est tout autant. Le 
défi est de taille : l’entrepreneur doit faire 
disparaître écologiquement les piliers au 
fond de la baie sans perturber la faune. 
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cision, a su relever les défis avec aplomb. 
Son expertise s’est avérée vitale lorsque 
les armatures verticales et les traverses 
ont mis à rude épreuve la machine et 
l’opérateur, sans toutefois faire échouer le 
projet. Notons quelques autres difficultés 
surmontées telles que les surfaces irré-
gulières en haut des murs et les sections 
molles dans le béton – des conditions qui 
peuvent faire dévier la mèche d’un côté 
comme de l’autre. 

Le pilier en question mesurait 25 m de 
large par 40 m de long et s’élevait à 88 m; 
les premiers 55 m se trouvaient dans le 
fond boueux de la baie. Sous le sommet 
du pilier, il y avait une structure en alvéole 
avec des cavités. Les traverses horizontales 
croisaient périodiquement des murs en 
béton armé de 1 m. Des trous ont été forés 
dans les murs intérieurs ainsi que dans les 
murs extérieurs. Les trous ont été forés à 
des profondeurs de 
20 m et 26 m, de 
façon à soigneu-
sement capturer la 
matière tombant à 
l’intérieur du pied 
du pilier au moment 
de l’implosion. Plus 
de 558 détonations 
électroniques 
individuelles ont 
été déclenchées 
séparément sur les 
différents paliers en 
l’espace de 4,6 s.  

Pour réaliser la 
démolition, l’entreprise a transporté la 
foreuse de 16,8 t par barge jusqu’au pilier 
et l’a posée sur le dessus du pilier. Avec 
la foreuse en place, monsieur Deskins a 
foré 10 h/j, 5 j/sem. En plus des contraintes 
environnementales, l’opérateur devait 
composer avec des murs relativement 
étroits – le forage d’un trou de 50 mm de 
diamètre jusqu’à 26 m de profondeur sans 
déviation n’étant pas une tâche facile. 

Aggregate Crusher Specialists (ACS), le 

concessionnaire d’équipements de forage, 
de concassage et de tamisage de Sandvik 
au Nevada et en Californie, a rapidement 
fourni la machine en location lorsque 
Contract Drilling & Blasting en a eu besoin.  

«Le temps est très important dans cette 
industrie; nous faisons de grands efforts 

pour fournir le bon équipement et le 
meilleur service au moment opportun», 
explique Mike Murphy, président d’ACS.

Monsieur Tully utilise des foreuses de 
Sandvik depuis 20 ans. Il croit que 3 carac-
téristiques de l’appareil Ranger DX800 
ont été indispensables au forage du 
Pilier E3. Premièrement, il y a la portée de 
la foreuse; le pilier s’avère complexe étant 
donné l’espace limité et une portée qui se 
limite parfois à moins d’un mètre. Ensuite, 

la superstructure pivotante à 180° a permis 
de forer de nombreux trous à partir d’un 
seul endroit. Ces caractéristiques ont 
minimisé le temps d’installation et ont 
conséquemment augmenté le temps de 
forage. 

L’autre caractéristique essentielle a été le 
système TIM5300 de Sandvik qui mesure 
la profondeur et l’inclination avec une très 
grande précision. La précision supérieure 
de forage du système TIM5300 était néces-
saire puisque les murs de 1 m ont parfois 
été coulés en plusieurs étapes et n’étaient 
pas parfaitement droits.

Après le forage et l’installation des 
explosifs, le temps estimé pour démolir 
le pilier est moins de 6 s. Contract Drilling 
& Blasting a procédé au dynamitage des 
autres piliers en novembre 2015. On a 
choisi ce mois, car la démolition durant 
cette période de l’année pose le moins 
de risque pour la faune de la baie de San 
Francisco, notamment les marsouins, les 
otaries et les phoques. 

Source: Sandvik Construction

La trousse média est disponible sur le site web www.infrastructures.com

rejoint plus d’utilisateurs de machinerie lourde 
et d’équipement spécialisé 

que toute autre revue au Canada.
InfraStructures
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Spécialiste en démarreurs et 
alternateurs depuis 1979, Alltech 
Distributions est fier d'annoncer 
le lancement de son nouveau 
site web de support technique 
pour distributeurs et revendeurs. 
www.dcalltech.com est le site 
web parfait pour la recherche de 
démarreurs et d’alternateurs.

www.dcalltech.com a été conçu 
pour aider les distributeurs et 
revendeurs de pièces à mieux 
servir et instruire leurs clients 
sur cette gamme de produits si 
détaillée.

Comprenant des détails de 
soutien technique et permettant 
de trouver l’unité désirée à partir 
d’une table de correspondance ou 
l’application de recherche intégrée, le site web permet de remettre les 
véhicules des clients sur la route rapidement. De plus, les techniciens 
d’Alltech Distributions sont disponibles en cas de besoin.

Source: Alltech Distributions

Outil parfait pour la recherche 
de démarreurs et d’alternateurs

Composants Industriels Wajax (WIC) ajoute les pompes à 
amorçage automatique et l’équipement de soutien Primax à 
sa gamme de produits.

Primax est un chef de file reconnu pour ses innovations à 
l’échelle mondiale dans le marché des pompes à amorçage 
automatique, et ce, depuis 1967. Ses pompes sont straté-
giquement conçues à la fine pointe du génie hydraulique, 
améliorant l’efficacité de la manutention des fluides et 
réduisant considérablement les besoins d’entretien. De 
plus, le système d’amorçage automatique révolutionnaire 
de Primax permet à ses pompes de «ronfler», c’est-à-dire 
de fonctionner à sec pendant de longues périodes sans être 
endommagées.

«Alors que les mines et les carrières sont creusées plus 
profondément, les pompes haute pression à amorçage 
automatique Primax de la série XTRA font la manutention 
des solides avec une efficacité et une fiabilité améliorées. 
Fabriquées à partir des meilleurs matériaux, les pompes 
Primax garantissent une fiabilité exceptionnelle et élèvent 
le niveau des attentes du marché», affirme Rick Byers, 
directeur du développement des affaires – manutention des 
fluides chez WIC. 

Source: Composants Industriels Wajax

Wajax offre maintenant 
les pompes Primax 
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Cadel, une division de UAP Inc., un 
distributeur central de produit spécialisés 
annonçait récemment la conclusion d’un 
accord formel pour gérer les opérations 
de distribution des ventilateurs de 
refroidissement et embrayages industriels 
Horton pour véhicules hors route. Ces 
produits s’ajoutent à la gamme déjà 
impressionnante de Cadel pour le marché 
hors route diesel lourd. Cadel a basé son 
développement commercial en supportant 
les manufacturiers de pièces d’origine et 
les ateliers spécialisés pour l’équipement 
agricole, forestier, minier, maritime et 
pour les génératrices. Ces produits sont 
disponibles par l’entremise de l’un de ses 
3 entrepôts au Canada, situés à Langley, 
en Colombie-Britannique, Mississauga, en 
Ontario, et Montréal, au Québec.

Comptant de plus de 60 ans d’expé-
rience dans son secteur d’activité, 
démontrant son engagement envers le 
service, la fiabilité et l’innovation, la société 

Horton est un des principaux fournisseurs 
mondiaux de solutions de refroidissement 
pour moteurs. La société fabrique et 
vend des commandes de ventilateurs, 
des ventilateurs et des 
éléments métalliques 
de protection pour les 
applications OEM et les 
segments du marché 
des pièces de rechange 
du monde entier.

La société Horton 
maintient sa position 
de leader en grande 
partie grâce à sa culture 
d’entreprise centrée 
sur l’innovation. 
Chez Horton, les 
méthodes étendues de recherche et de 
développement sont motivées par un 
engagement à dépasser les demandes 
actuelles et futures de refroidissement de 
moteurs à émissions réduites.

Reconnu à travers le Québec, l’Ontario, 
les Maritimes et l’Ouest canadien pour son 
expertise, Cadel est avant tout un centre 
de distribution de pièces et d’accessoires 

destinés aux marchés 
du moteur diesel et de 
l’équipement lourd. 
Fondé en 1957, Cadel 
s’est créé une répu-
tation exceptionnelle 
grâce à son personnel 
compétent, sa gamme 
de produits de qua-
lité et son réseau de 
spécialistes/grossistes 
solidement établi. 
Plusieurs fabricants 
d’équipements trouvent 

auprès de la Division Cadel, l’assistance 
technique dont ils ont besoin ainsi que 
les produits nécessaires à leurs diverses 
applications. 

Source: Cadel

Cadel distributeur des produits ventilateurs de 
refroidissement et les embrayages hors route de Horton
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C’est avec une immense fierté que 
Pascal Perron, vice-président de Transport 
Dynapro, annonce l’ajout de 2 premiers 
camions fonctionnant au gaz naturel 
comprimé (GNC) à son parc de véhicules.

«Nous sommes fiers d’avoir intégré le 
gaz naturel à notre flotte de camions, c’est 
notre façon de contribuer à l’amélioration 
de l’environnement. La diminution des gaz 
à effet de serre émis grâce à l’utilisation 

du gaz naturel renouvelable est majeure!», 
soutient monsieur Perron.

Loués pour les 5 prochaines années 

auprès d’EBI 
Énergie, les 
tracteurs Peter-
bilt, équipés de 
moteur ISX de 
400 hp, seront 
alimentés 
principalement 
à la station 
publique de 
ravitaillement 
en GNC d’EBI 
Énergie à 
Montréal-Est. 

«Une belle 
collaboration 
s’est établie 
avec l’équipe 
d’EBI et il est certain que d’autres camions 
au GNC s’ajouteront chez Transport Dyna-
pro dans les prochaines années», poursuit 
Pascal Perron.

Fondée en 2003 par Michel Perron, 
Transport Dynapro est une entreprise fami-

De g. à d.: Pascal Perron, vice-président de Transport Dynapro, Olivier 
Sylvestre, directeur du développement du transport au gaz naturel chez 
EBI et Claude Charbonneau, représentant des ventes pour le transport 
au gaz naturel chez EBI.
Absent sur la photo : Ghislain Lapointe, directeur de flotte chez EBI.

Crédit photo : Audrey Castonguay

Transport Dynapro choisit le gaz naturel comprimé EBI!

liale spécialisée dans le transport réfrigéré 
régional. Son parc de camions compte 
maintenant plus de 55 camions tracteurs et 
porteurs ainsi que plus de 45 remorques, 
employant 85 personnes.

Source: Transport Dynapro
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Même si les Jeep Compass et Patriot 
avaient bénéficié de plusieurs retouches 
esthétiques et mécaniques au cours des 
dernières années, Jeep a décidé d’insuffler 
du sang neuf cette année en introduisant le 
tout nouveau Renegade. Portant l’étiquette 
de VUS urbain, le Renegade fait partie d’un 
jeune segment en plein essor qui regroupe 
des modèles comme les Kia Soul, Chevro-
let Trax, Nissan Juke, Mitsubishi RVR et les 
nouveaux Mazda CX-3 et Honda HR-V.

L’arrivée de ce Jeep coïncide avec le 
dévoilement du Fiat 500X avec lequel 
il partage son châssis et sa mécanique. 
D’ailleurs, cette répartition de technologies 
entre Jeep et Fiat était prévisible car l’une 
des raisons qui a motivé le président du 
Groupe Fiat, Sergio Marchionne, d’acquérir 
Chrysler en 2009 était de mettre la main 

sur son fleuron Jeep. Pour attirer une 
nouvelle clientèle, cela faisait belle lurette 
que les concessionnaires Fiat réclamaient 
un véhicule utilitaire à traction intégrale 
pour venir appuyer les modèles 500, 500c 
et 500L. Voilà, c’est fait!

Reste à savoir si le 500X sera plus 
populaire que le Jeep. J’en doute. Il est 

vrai que le Fiat a une belle bouille mais le 
Renegade propose des meilleures apti-
tudes hors route et la possibilité de tracter 
une remorque.

Un look Jeep
Comme tous les Jeep, le Renegade 

respecte le code vestimentaire associé 
à la marque en arborant une calandre à 
7 fentes verticales, des phares ronds, un 
pare-brise à angle droit et des arches de 

roues en forme de trapèze. De même, 
l’aspect rectiligne de la carrosserie 
s’apparente à plusieurs modèles Jeep 
dont les défunts Commander et Liberty. 
Soucieux d’entretenir son glorieux passé, 
les feux arrière du Renegade font un clin 
d’oeil à son ancêtre Willys de l’année 1941 
en reprenant le motif en X gravé sur le 

réservoir à essence extérieur rivé au-des-
sus du pare-chocs arrière.

D’une longueur de 4,2 m, on pourrait 
croire que le Renegade est le premier Jeep 
de taille sous-compacte de l’histoire. À vrai 
dire, il est à peine plus court que les Com-
pass et Patriot lesquels mesurent 4,4 m de 
long. En contrepartie, le Renegade est plus 

large et plus haut alors que son diamètre 
de braquage est plus court pour se faufiler 
dans la circulation dense ou se stationner 
dans les endroits étroits.

En ce qui a trait au coffre à bagages, la 
faible largeur entre les passages de roues 
arrière déçoit un peu. Par contre, la confi-
guration de la banquette divisée 40-20-40 
compense car elle permet de transporter 
dans l’ouverture du milieu des longs objets 
comme des skis, planches à neige ou un 

escabeau avec 2 passagers assis conforta-
blement à l’arrière. Mais il y a un bémol... 
puisque cette ingénieuse banquette est 
réservée à la version Limited, les autres 
livrées (Sport, North et Trailhawk) doivent 
se contenter d’une banquette traditionnelle 
60-40 à dossiers rabattables.

L’habitacle est vaste et facile d’accès aux 

Un Jeep à la sauce italienne

Jacques Duval
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places avant mais plus étriqué aux places 
arrière. Parmi les options à choisir, le toit 
ouvrant My Sky à deux panneaux amo-
vibles à la main ou à commande électrique 
est un must. Le tableau de bord, la console 
et l’intérieur des portières sont fabriqués 
avec des matériaux de qualité et la finition 
fait des progrès par rapport aux Compass 
et Patriot.

La mécanique
Même si le Renegade aurait voulu 

cacher ses liens consanguins avec son 
cousin 500X, il est trahi par le moteur turbo 
de 1,4 l d’entrée de gamme à technologie 
MultiAir. En effet, les connaisseurs savent 
que le système MultiAir a été inventé et 
breveté par Fiat. Cette technique consiste 
à contrôler de façon électro-hydraulique 
les soupapes d’admission et le débit 
d’air qui passe par le volet d’admission. 
Ainsi, la distribution à levée variable des 
soupapes permet d’augmenter légèrement 
la puissance et le couple, tout en abais-
sant la consommation et les émanations 
polluantes. Développant une puissance de 
160 hp, cette motorisation est timide à bas 
régime et ne commence à s’exprimer qu’à 
partir de 3000 tr/min. Il est dommage que 
la seule transmission offerte soit la boîte 
manuelle à 6 rapports. Pourtant, le même 
moteur est disponible avec une boîte 
automatique à double embrayage dans la 
Fiat 500L.

Pour profiter de la transmission auto-
matique à 9 rapports, l’acheteur doit opter 
pour le L4 Tigershark de 2,4 l. Avec ses 
180 hp ce moteur convient mieux à la 
personnalité du Renegade puisqu’il permet 
de circuler avec plus de dextérité en terrain 
accidenté.

Les 2 moteurs peuvent être jumelés à un 
rouage à 2 ou 4 roues motrices. Certes, le 
choix de la traction avant permet d’écono-
miser à l’achat et à la pompe à essence. 
Toutefois, un Jeep amputé de son diffé-
rentiel arrière est-il un vrai Jeep? À long 
terme, la valeur de revente d’un modèle à 2 
roues motrices ne sera pas nécessairement 
au rendez-vous, ni le plaisir de conduire. 
Somme toute, il est préférable d’opter pour 
le rouage intégral afin de profiter des capa-
cités de franchissement accrue grâce à une 
garde au sol plus haute de 3 cm et le choix 
entre 2 systèmes 4x4 à prise constante : 
l’Active Drive et l’Active Drive Low. Ce der-
nier est exclusif à la version Trailhawk et se 
caractérise par son premier rapport à forte 

 Fiche Technique Jeep Renegade

Type : utilitaire compact
Moteur :  L4 2,4 l – 16 soupapes
Puissance - Couple :  180 hp @ 6400 tr/min; 175 lb pi @ 3900 tr/min
Transmission :  manuelle 9 rapports
Direction :  à crémaillère, assistance électrique
Suspension : av. indépendante / arr. indépendante 
Freins : av. disque / arr. disque – ABS
Accélération 0-100 km/h :  8,9 s

démultiplication de 20:1. Les 2 mécanismes 
sont pourvus du dispositif de gestion de la 
motricité Selec-Terrain dotée de différents 
modes adaptés aux conditions de terrain. 

Pour des compétences hors route encore 
meilleures, la version Trailhawk dispose 
en plus d’un système Selec-Terrain avec 
mode Rocher, d’un limiteur de vitesse en 
descente, d’une garde au sol plus élevée 
de 2 cm, de plaques de protection sous le 
véhicule, de 3 crochets de remorquage et 
de pneus de 17’’ à sculptures profondes. 
Cette configuration permet de faire des 
passages à gué pouvant atteindre une 
profondeur de 48 cm. 

Pour supporter les torsions et flexions 
qu’exigent la conduite hors route, le châs-

sis du Renegade s’avère plus rigide que 
les autres modèles de sa catégorie. Il suffit 
de refermer les portières pour constater la 
solidité de la caisse. Leur claquement est 
sans équivoque et donne l’impression qu’il 
s’agit d’un robuste véhicule allemand!

Solidement campé sur ses roues, le 
Renegade offre un comportement routier 
prévisible. Les suspensions sont douces 
et filtrent bien les imperfections de la 
chaussée. Par ailleurs, les ingénieurs ont 
effectué un excellent travail au niveau de 
l’insonorisation, ce qui contraste avec les 
Compass et Patriot.

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

 Jeep Renegade  Honda HR-V Mazda CX-3
 257 cm 261 cm 257 cm
 423 cm 429 cm 427 cm
 189 cm 179 cm 177 cm
 174 cm 161 cm 154 cm
 1621 kg 1314 kg 1339 kg
 180 hp 141 hp 146 hp
 215/65R17 215/55R17 215/60R16
 48 l 50 l 48 l
 907 kg (4x4) non recommandé non recommandé
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CORRECTIONS D’ADRESSE
Faites-nous parvenir vos changements 

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

Annoncez votre  équipement 
à partir de

$75 
plus taxes

Rejoignez plus d’acheteurs de machinerie 
partout au Canada qu’avec 

n’importe quel magazine de l’industrie

Nominations

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

Digi-Star annonce la 
nomination de Kevin P. 
Klubertanz au poste de 
président-directeur général de 
Digi-Star et RDS Technology. 
RDS Technology fait partie 
de Digi-Star depuis son 
acquisition en Novembre 
2012.

Monsieur Klubertanz est 
chargé d’intégrer davantage 
les entreprises Digi-Star et RDS Technology et de 
travailler en collaboration avec les autres entreprises de 
Topcon.

Kevin P. Klubertanz travaille chez Digi-Star depuis 
environ 20 ans. Il a débuté comme ingénieur et a occupé 
plusieurs postes de direction. Il était, jusqu’à tout récem-
ment, directeur général de Digi-Star Amériques.

Digi-Star LLC, une société Topcon Positioning Group, 
est basée à Fort Atkinson, au Wisconsin. Elle possède 
des installations et des entreprises supplémentaires aux 
Pays-Bas et au Royaume-Uni.

Source: RDS Technology Ltd

Anthony Durocher, directeur 
de la succursale United Rent-
als Division Étançonnement 
de Montréal, est fier 
d’annoncer la nomination 
de Pierre Larivière à titre de 
représentant spécialisé en 
étançonnement. 

Avec plus de 12 années 
d’expérience dans le domaine 
du génie civil, monsieur 
Larivière se joint à l’équipe de spécialistes en étan-
çonnement de Montréal pour répondre à vos besoins de 
l’estimation à la conception de vos projets de sécurité en 
tranchée. 

Source: United Rentals Division Étançonnement
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World of Concrete 2016
2 au 5 février (exposition); 1er au 5 février 2016 (séminaires) 
Las Vegas, NV États-Unis

The Rental Show
21 février au 24 février 2016
Atlanta, GA États-Unis

The Work Truck Show 
2 mars au 4 mars 2016 
Indianapolis, IN États-Unis

NASTT’s 2016 No-Dig Show
20 mars au 24 mars 2016
Dallas, TX États-Unis

2016 Quebexpo 
22 mars et 23 mars 2016
Laval, QC Canada

World of Asphalt and AGG1
22 mars au 24 mars 2016
Nashville, TN États-Unis 

Atlantic Heavy Equipment Show
7 avril et 8 avril 2016
Moncton, NB Canada

bauma 2016
11 avril au 17 avril 2016
Munich, Allemagne 

Expo Grands Travaux
22 avril au 23 avril 2016
Montréal, QC Canada

Pacific Heavy Equipment Show
13 mai et 14 mai 2016
Abbotsford, BC Canada

Strive for Sustainability Solid Waste & Recycling Conference/Trade Show
15 mai au 18 mai 2016
Sagamore, NY États-Unis

IFAT
30 mai au 3 juin 2016 
Munich, Allemagne 

AORS Municipal Public Works Trade Show
1er juin et 2 juin 2016
Sturgeon Falls, ON Canada

Ankomak 2016
1er juin au 5 juin 2016 
Istanbul, Turquie

Waste Expo 2016
7 au 9 juin (exposition); 6 au 9 juin 2016 (conférences)
Las Vegas, NV États-Unis

INTEROUTE&VILLE
14 juin au 16 juin 2016
Paris, France 

IFAT India 
28 septembre au 30 septembre 2016
Mumbai, Inde

Xplor 2016
5 octobre et 6 octobre 2016
Montréal, QC Canada

Offshore Energy Exhibition & Conference 
25 octobre et 26 octobre 2016
Amsterdam, Pays-Bas

BAUMA CONEXPO INDIA
12 décembre au 15 décembre 2016
Gurgaon/Delhi, Inde

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

SMOPYC
4 avril au 7 avril 2017 
Zaragoza, Espagne

Agenda

Abonnement Faites des modifications ou 
ajoutez vos collègues à la liste d’envoi

Ancienne adresse
 Nom : 
 Compagnie : 
 Adresse : 
  
 Province/Code Postal : 

Nouvelle adresse
 Nom : 
 Titre : 
 Compagnie : 
 Adresse : 
  
 Province/Code Postal : 
 Téléphone : 
 Télécopieur : 
 Courriel : 

faites-nous parvenir les changements par la poste, par télécopieur ou par courriel
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W. CÔTÉ & FILS LTÉE
Tél.: (450) 691-2967  Fax: (450) 691-2830




