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Mot de l’éditeur

En page couverture : la Princes Freeway est une autoroute australienne de 160 km 
qui relie Melbourne à Geelong à l’ouest et à Traralgon à l’est.

 Pour minimiser les perturbations de la circulation lorsque l’État 
de Victoria a procédé à des améliorations sur le carrefour de 
Duncan Road, le vieux pont a dû être démoli en une seule 
fin de semaine. Les travaux ont été réalisés par City Circle 
Demolition, un client d’Indeco depuis 2016.

Ce numéro marque le début de la 26e année pour le magazine 
InfraStructures. En effet, depuis 1995, les utilisateurs de machinerie lourde 
et d’équipement spécialisé peuvent compter sur un contenu éditorial 
pertinent qui ne se retrouve dans aucune autre publication du genre au 
Canada.

On se souviendra tous de l’année 2020. L’annulation ou le report de 
nombreux événements et les nombreuses mesures adoptées à cause de la 
situation sanitaire ont grandement compliqué ou limité les rencontres en 
face-à-face entre les fournisseurs et leurs clients. Même avec le début de la 
vaccination contre la Covid-19, la situation ne reviendra pas à la normale à 
court terme. 

C’est pourquoi le magazine InfraStructures, en ligne ou sur papier, est 
plus que jamais la meilleure façon de vous garder informer sur, ce qui se 
passe dans l’industrie.

Le site Web www.infrastructures.com, le premier du genre au Canada, 
comporte des milliers de pages d’information, des vidéos accompagnant 
certains articles et des liens vers les sites Web des ressources de 
l’industrie.

Bonne Année 2021! 
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Votorantim Cimentos et Ciment McInnis 
combinent leurs opérations cimentières en 
Amérique du Nord

La société St. Marys Cement Inc. 
(Canada), filiale de Votorantim Cimentos, et 
la société Ciment McInnis inc. annonçaient 
récemment qu’elles combineront leurs 
actifs en vue de créer une entité conjointe 
dans le but de fabriquer, de distribuer et 
de vendre du ciment au Canada et aux 
États-Unis. La coentreprise appartiendra à 

Votorantim Cimentos International (VCI), 
plate-forme de placements internationale 
et filiale de Votorantim Cimentos S.A., le 
6e plus important producteur de ciment au 
monde, et à la Caisse de dépôt et place-
ment du Québec (la CDPQ) par l’entremise 
de son investissement dans Société en 
commandite Gestion McInnis.

Cette alliance permettra de renforcer 
considérablement le positionnement 
stratégique des activités combinées de la 

coentreprise par une capacité de produc-
tion de ciment accrue, des efficiences 
opérationnelles et un réseau de distribu-
tion amélioré.

La société Votorantim Cimentos 
International détiendra 83% des actions 
de la coentreprise et la CDPQ en détiendra 
17%. Les actifs de Votorantim Cimentos 
comprennent principalement des usines 
de ciment situées à Bowmanville et à 
St. Marys, en Ontario, et des usines situées 
à Détroit, au Michigan, Dixon, en Illinois, 
et à Charlevoix, au Québec, en plus de son 
vaste réseau de distribution principale-
ment implanté dans la région des Grands 
Lacs. Parmi les actifs de Ciment McInnis 
figurent l’usine de Port-Daniel-Gascons, 
au Québec, ainsi que tous ses terminaux 
situés au Québec, en Ontario, au Nouveau-
Brunswick, en Nouvelle-Écosse et dans la 
région du nord-est des États-Unis, en plus 
de ses opérations maritimes.

Fondée en 1933, Votorantim Cimentos 
est une société mondiale active dans le 
domaine des matériaux de construction, 
des mines, de la chaux agricole, du 
cotraitement et de la gestion des déchets. 
Comptant 256 sites industriels à travers le 
monde, l’entreprise dispose d’une capacité 
installée en matière de ciment de 52,8 mil-
lions t. La présence de Votorantim Cimen-
tos en Amérique du Nord remonte à 2001, 
lorsqu’elle a fait l’acquisition de la société 
St. Marys Cement, société canadienne 
fondée en 1912.

Source: Caisse de dépôt et placement du 
Québec

Polycor en voie d’acquérir la North Caro-
lina Granite Corporation

Polycor inc., basée dans la ville de 
Québec, annonçait récemment la conclu-
sion d’un accord en vue de l’acquisition 
de la North Carolina Granite Corporation 
(NCGC), l’un des principaux exploitants de 
carrières et producteurs de granite pour les 
industries de la construction, de bordures 
et de pierres concassées. 

Cette annonce intervient une année 
après celle de l’acquisition d’Elliott Stone, 
un acteur influent dans l’industrie de la 
pierre naturelle aux États-Unis, chef de file 
dans l’exploitation de carrières de calcaire 
et en fabrication de pierres taillées, établi 
à Bedford, en Indiana, et 2 ans après celles 
de l’achat de 4 carrières de calcaire du 
Groupe Rocamat en France et de la fusion 
avec Indiana Limestone Company. Cette 
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future acquisition marque une nouvelle 
pierre angulaire dans l’expansion de 
Polycor sur le territoire nord-américain.

«L’acquisition de la NCGC est une autre 
étape stratégique importante pour Polycor, 
qui continue d’étendre sa présence géo-
graphique et de renforcer son portefeuille 
de pierres naturelles de classe mondiale», 
déclarait Patrick Perus, président-directeur 
général de Polycor inc. «C’est vraiment 
un moment passionnant pour nous, car 
notre entreprise continue de se dévelop-
per, tant de façon organique, que par le 
biais d’acquisitions. Nous sommes très 
enthousiastes à l’idée d’apporter à la 
famille Polycor les ressources, l’expertise 
et les employés talentueux de la NCGC. 
Cette acquisition souligne une nouvelle 
fois notre engagement d’être le chef de file 
mondial de l’industrie de la pierre naturelle 
de manière éthique et durable.»  

Fondée en 1889, la NCGC est reconnue 
par les architectes et les autres acteurs 
du secteur pour son granite White Mount 
Airy de haute qualité, fièrement exploité 
à Mount Airy, en Caroline du Nord. Cette 
pierre est reconnue dans l’industrie comme 
l’un des granites blancs les plus brillants, 
les plus uniformes et de la plus haute 
qualité.  

L’acquisition est soumise à certaines 
conditions de clôture et devait être 
formellement réalisée avant la fin de 
l’année 2020. Par la suite, Polycor s’attend 
à une période de transition et d’intégration 
en douceur qui se déroulera sur quelques 
mois. Les architectes, les constructeurs 
et toutes les parties prenantes pourront 
ainsi tirer profit d’une gamme de produits 
élargie, d’activités plus importantes et de 
l’engagement de Polycor à faire progresser 
le secteur de la pierre naturelle de manière 
éthique et durable, et ce, partout dans le 
monde.

Source: Polycor inc.

Des projets durables pour relancer 
l’économie

Les meilleurs projets du génie québécois 
ont été récompensés à l’occasion des 
Grands Prix du génie-conseil québécois 
2020, présentés à Montréal, le 14 octobre 
2020, en mode virtuel par l’Association des 
firmes de génie-conseil – Québec (AFG).

Les projets lauréats ont été sélectionnés 
par un jury indépendant présidé par 
Andrée-Lise Méthot, ing., M.Sc., fondatrice 
et associée directeure de Cycle Capital 

Management. La qualité de l’ingénierie, les 
innovations développées et les bénéfices 
pour la société en termes de développe-
ment durable ont été pris en considération 
dans l’évaluation des projets.

«Les projets gagnants cette année 
ont mis en lumière comment l’expertise 
du génie-conseil québécois répond aux 
besoins de la société à plusieurs niveaux 
et contribue à bâtir une économie durable, 
comme le soulignait la thématique de 

l’événement», affirmait André Rainville, 
président-directeur général de l’AFG. «De-
vant le défi des changements climatiques, 
nous devons miser sur une ingénierie de 
qualité et l’innovation pour soutenir une 
relance économique durable.»

Le Prix Visionnaire, remis à un projet 
ayant fait preuve d’innovation, d’audace ou 
de proactivité, a été décerné à la firme de 
génie-conseil SDK et associés et à l’Univer-
sité de Montréal pour le projet du Campus 
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prise Delsan Aim a mandaté la firme de 
génie-conseil GBi pour planifier le déman-
tèlement de l’échangeur Turcot, un défi 
particulièrement complexe. De nouvelles 
méthodes ont été inventées et plusieurs 
systèmes innovants de stabilisation, de 
protection et de contrôle des vibrations ont 
été développés pour relever ce défi tout en 
maintenant la circulation.

Infrastructures urbaines : GBi a créé pour 
la Ville de Montréal, Arrondissement de 
Verdun, la seule plage urbaine au Québec 
grâce à des méthodes et séquences de 
travail dictées au gré des saisons par la 
faune et la flore, qui en ont fait un projet 
exceptionnel. C’est une réalisation urbaine 
qui se marie à l’environnement, favorisant 
un accès au fleuve dans toute sa nature.

Mentor de l’année en génie-conseil : 
pour Gaétan Couture, ing., M.Sc.A., 
vice-président, Transport chez EXP, 
transmettre son savoir aux générations 
futures est impératif. Leader positif naturel, 
il y parvient notamment en parrainant les 
jeunes ingénieurs d’EXP, en s’impliquant 
grandement en éducation auprès des 
cégeps et des universités, et en valorisant 
la protection de l’environnement et les 
valeurs de l’ingénieur!

PME génie-conseil : SDK et associés 
et la Ville de Chambly ont créé un lieu 
d’activités culturelles et multidisciplinaires 
à la fois moderne et polyvalent avec la 
construction du Pôle culturel de Chambly, 
un complexe artistique de 3250 m2 com-
posé d’un grand hall de rassemblement, 
d’une nouvelle bibliothèque et d’une salle 
multifonctionnelle.

Relève du génie-conseil : la jeune ingé-
nieure Virginie Gauvin, ing., de Bouthillette 
Parizeau, se démarque par sa rigueur 
professionnelle, son leadership et ses 
valeurs sociales. Sa contribution a mené 
à la réussite du projet de construction de 
l’École Innovatrice, à Longueuil, mandat 
pour lequel elle a trouvé des solutions 
d’ingénierie novatrices, efficaces et 
durables directement en lien avec la vision 
de la Commission scolaire Marie-Victorin 
et celle de la communauté.

Télécommunications et nouvelles 
technologies : l’expertise de la firme 
Infrastructel a permis au Réseau de com-

centrale hydroélectrique Sturgeon Falls. 
Les équipes ont fourni une solution d’une 
grande efficacité technique, environne-
mentale et économique, remplaçant les 
turbines horizontales en fin de vie par 
3 turbines verticales.

Environnement : le mandat confié à Soft 
dB - Experts en acoustique et vibrations 
par Mine Canadian Malartic a permis 
d’assurer la tranquillité des citoyens vivant 
à proximité de la mine, en plus de mener 
au développement de plusieurs méthodes 
innovantes de contrôle du bruit, appli-
cables dans plusieurs domaines miniers et 
autres.

Gestion de projet : sélectionnée par 
Services publics et Approvisionnement 
Canada, Englobe a assuré la gestion d’une 
logistique complexe, d’exigences strictes 
de protection de l’environnement et d’un 
échéancier serré pour mener à terme le 
projet de reconstruction de la route d’accès 
reliant à la piste d’atterrissage la station 
météorologique de Mould Bay, située dans 
l’Extrême-Arctique et accessible par avion 
seulement.

Infrastructures de transport : l’entre-

MIL. Ce remarquable campus universitaire 
de quelque 60 000 m2 relie 4 quartiers de 
Montréal. Le complexe regroupe les labo-
ratoires, amphithéâtres, salles de classe 
et la bibliothèque des départements de 
chimie, physique, biologie et géographie, 
le tout relié par des espaces communs 
spectaculaires. Le projet a également 
remporté les honneurs dans la catégorie 
Bâtiment Structure.

Des projets et candidats ont été honorés 
dans plusieurs autres catégories au cours 
de cet événement auquel ont assisté de 
centaines de professionnels du génie-
conseil, donneurs d’ouvrage, partenaires et 
étudiants.

Bâtiment Mécanique - Électrique : le 
premier agrandissement depuis 100 ans 
de l’hôtel du Parlement à Québec, réalisé 
par CIMA+ et l’Assemblée nationale du 
Québec, a permis d’offrir de nouvelles 
salles de commissions parlementaires et 
un plus grand accès aux citoyens grâce à 
un concept souterrain.

Énergie : la communauté de West 
Nipissing a mandaté FNX-INNOV et 
ses partenaires pour la réfection de sa 

www.infrastructures.com

24 ans sur le web!
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munications Eeyou de déployer un réseau 
de fibre optique permettant de rejoindre 
les 4000 foyers des communautés d’Eeyou 
Istchee à la Baie James, générant un 
impact positif majeur pour le développe-
ment social et économique de cette région.

Source: l’Association des firmes de 
génie-conseil – Québec (AFG)

Location d’outils Victo devient Bojak 
Équipement

Pour des considérations stratégiques, 
Location d’outils Victo change de nom et 
s’appellera dorénavant Bojak Équipement 
inc. Ce nouveau nom reflète davantage la 
nouvelle réalité de l’entreprise familiale 
située à Victoriaville, au Québec.

L’ajout des bannières Batterie expert, 
Centre du travail, ainsi que la distribution 
de machinerie Wacker Neuson a changé 
considérablement la donne pour l’entre-
prise en pleine expansion. Bojak regrou-
pera maintenant l’ensemble de ces entités.

«Lorsqu’on a choisi le nom de Location 
d’outils Victo, il y a 20 ans, c’est exac-
tement ce qu’on faisait : de la location 
d’outils à Victoriaville. La location est tou-
jours le cœur de l’entreprise, mais la vente 
prend maintenant beaucoup de place. De 
plus, le marché de la location a beaucoup 
changé et nous louons et vendons moins 
de petits outils, mais davantage de gros 
équipements. Puis, nous avons vraiment 
étendu notre territoire, surtout avec la 
vente de machineries, où nous couvrons le 
territoire du Centre-du-Québec, en plus de 
la région de Sorel et de Thetford Mines», 
expliquait le président de l’entreprise, 
François Charest. «Ce n’est pas évident de 
vendre un équipement à Drummondville 
quand tu t’appelles Location d’outils Victo. 
Il était donc devenu nécessaire de revoir 
notre marque de commerce afin qu’elle 
soit mieux adaptée à notre réalité.» 

«Derrière Bojak se cache l’expression 
“être un bon jack”. Ça résume très bien 
l’entreprise et notre équipe. Nous sommes 
fiables et toujours prêts à rendre service. 
Puis, nous voulions un nom plus court, 
masculin et facilement exportable, dans 
l’éventualité d’une expansion dans d’autres 
municipalités du Québec», ajoutait-il.

François Charest tient à rassurer 
ses partenaires que le changement de 
nom n’affectera en rien les opérations 
de l’entreprise. On a d’ailleurs tenu à 
maintenir certains éléments graphiques, 
comme la couleur jaune, le crochet et la 

mention location, par souci de symboliser 
la continuité.

Ce changement d’image coïncide avec 
le départ à la retraite de Michel Charest 
après 20 ans à la tête de Location d’outils 
Victo. Le fondateur de l’entreprise quitte 
avec le sentiment du devoir accompli, tout 
en sachant que son entreprise est entre 
bonnes mains.

Source: Bojak Équipement inc.

Une usine de biocarburants à Varennes
Enerkem, avec un groupe de partenaires 

stratégiques incluant Shell, comme inves-
tisseur principal, ainsi que Suncor, Proman, 
Hydro-Québec qui fournira l’hydrogène et 
l’oxygène renouvelables, et avec l’appui 
des gouvernements du Québec et du 
Canada, annonçait récemment la construc-
tion projetée d’une usine de biocarburants 
à Varennes, dans la région de Montréal, au 
Québec.



InfraStructures Décembre 2020/Janvier 2021 – page 8

Recyclage Carbone Varennes (RCV), 
produira des biocarburants et des pro-
duits chimiques renouvelables à partir 
de matières résiduelles non recyclables 
et de biomasse forestière résiduelle. 
L’usine mettra à profit l’hydrogène et 
l’oxygène renouvelables produits par 
électrolyse, transformant ainsi la capacité 
hydroélectrique excédentaire du Québec 
en biocarburants à valeur ajoutée et en 
produits chimiques renouvelables. RCV 
sera un créateur majeur d’emplois locaux 

directs et indirects de qualité pendant sa 
construction et son exploitation.

L’usine deviendra une vitrine technolo-
gique et un porte-étendard du savoir-faire 
et du leadership québécois et canadien 
dans le développement et le déploiement 
de technologies propres et innovantes. 
Grâce à sa technologie unique, Enerkem 
a pu réunir des partenaires stratégiques 
de classe mondiale qui ont l’intention de 
jouer un rôle de premier plan en matière 
d’investissement dans ce chef de file de 

l’économie verte.
RCV produira l’un des carburants à plus 

faible intensité de carbone en détournant 
les déchets non recyclables et la biomasse 
forestière résiduelle des sites d’enfouisse-
ment, tout en utilisant de l’électricité verte 
et de l’hydrogène et de l’oxygène renou-
velables. Le procédé thermochimique 
exclusif d’Enerkem permet la conversion 
du carbone en biocarburants et en produits 
chimiques renouvelables, à partir de 
méthanol, soit le produit intermédiaire du 
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projet. Ces produits permettent de réduire 
la consommation d’hydrocarbures tradi-
tionnels utilisés pour le transport et dans 
les produits de la vie quotidienne (peinture, 
liquide lave-glace, plastiques et produits 
chimiques divers).

L’usine projetée soutiendra le Plan pour 
une économie verte 2030 (PEV 2030), la po-
litique énergétique du Québec, et s’inscrit 
dans la volonté du gouvernement actuel 
de poursuivre le développement d’une 
économie circulaire moins dépendante des 
produits de combustion fossiles (réduction 
de 40% d’ici 2030). En plus de procurer une 
seconde vie aux matières résiduelles, RCV 
permettra d’accroître l’offre globale de car-
burants de remplacement et d’augmenter 
la production de biocarburants, renforçant 
ainsi le leadership du Québec en matière 
d’énergie renouvelable et d’innovation.

Source: Enerkem inc.

Hydro-Québec lance EVLO, une filiale spé-
cialisée en systèmes de stockage d’énergie

Hydro-Québec annonçait récemment le 
lancement de Stockage d’énergie EVLO 
inc. (EVLO), une filiale qui conçoit, vend et 
exploite des systèmes de stockage d’éner-
gie sécuritaires et écoperformants. 

Ces systèmes sont destinés principale-
ment aux producteurs, aux transporteurs 
et aux distributeurs d’électricité ainsi 
qu’aux marchés commercial et industriel 
de moyenne ou grande échelle. Grâce à 
leur conception modulaire, les systèmes 
de stockage EVLOMC répondent à une 
vaste gamme de besoins. Les systèmes de 
stockage EVLO incluent des logiciels de 
commande et de gestion de l’énergie.

«Le stockage d’énergie sera au cœur de 
la transition énergétique», affirmait Sophie 
Brochu, présidente-directrice générale 
d’Hydro-Québec. «Nous croyons ferme-
ment que le savoir-faire que le Québec a 
acquis dans le domaine des batteries per-
mettra de soutenir le développement des 
énergies solaire et éolienne. Nos produits 
offrent aussi des possibilités intéressantes 
pour les réseaux électriques existants, 
entre autres pour la gestion des pointes de 
consommation.»

La technologie commercialisée par 
EVLO est le fruit de plus de 40 années 
de recherche-développement sur les 
matériaux de batterie par Hydro-Québec, 
qui possède plus de 800 brevets dans ce 
domaine. Les systèmes de stockage EVLO 
ont été mis à l’épreuve en conditions 

réelles d’exploitation dans le réseau 
d’Hydro-Québec, non seulement pour 
l’écrêtage des pointes de consommation 
au poste de Hemmingford, en Montérégie, 
mais aussi dans le réseau autonome 
de Quaqtaq, dans le Nord-du-Québec, 
où ils ont été soumis à des conditions 
climatiques extrêmes. La technologie est 
également en déploiement à Lac-Mégantic, 
dans le cadre du projet de microréseau, 
ainsi qu’au parc solaire d’Hydro-Québec, à 
La Prairie.

Sur le plan de la composition chimique, 
les batteries au phosphate de fer lithié 
(LFP) d’EVLO sont beaucoup plus sécu-
ritaires que les batteries au lithium-ion 
traditionnelles en raison de leur structure 
moléculaire, qui procure une sécurité in-
trinsèque contre l’emballement thermique. 
Elles possèdent aussi une empreinte envi-
ronnementale plus faible, puisqu’elles sont 
fabriquées à partir de matières premières 
abondantes et non toxiques, et qu’elles 
peuvent être recyclées selon un processus 
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qui permet de récupérer et de réutiliser 
99% des matériaux actifs. Les systèmes 
EVLO sont par ailleurs exempts de terres 
rares et de cobalt.

Source: Hydro-Québec

La centrale à béton LCM 1.0 de Liebherr 
est prévue pour les petits budgets

La demande pour une centrale à béton 
de petite taille et fiable ne cesse de croître. 
Les entreprises du bâtiment cherchent de 
plus en plus à produire elles-mêmes leur 
béton pour répondre à leurs besoins grâce 

à une petite centrale à béton. Les coûts 
d’acquisition faibles sont au premier plan. 
Les entreprises misent également sur la 
fiabilité et une utilisation simple.

Liebherr répond avec la LCM 1.0, une 
centrale à béton fiable qui présente des 
avantages uniques. La centrale est non 
seulement économique à l’achat mais 
également lors du transport, de l’instal-
lation et du fonctionnement. Les sous-
ensembles prémontés et les fondations en 
acier prédestinent la centrale à un usage 
stationnaire ou mobile, par exemple sur les 

chantiers ou les terrains loués.
Grâce à un système de commande 

intuitif, il est facile de faire fonctionner la 
centrale à partir d’un ordinateur portable. 
L’accès ainsi que les passerelles sont 
spacieux et garantissent une accessibilité 
optimale. Les travaux de nettoyage et 
de maintenance sont ainsi simplifiés. Le 
système de malaxage à cuve annulaire 
éprouvé de Liebherr garantit un rendement 
maximum jusqu’à 60 m3 de béton frais. Dif-
férentes trémies de stockage des granulats 
sont disponibles avec un volume entre 40 
et 100 m3. La centrale peut être équipée 
avec 3 silos à ciment (de 100 t chacun). 

Le modèle robuste et entièrement galva-
nisé garantit une longue durée d’utilisation 
à l’exploitant. Même avec cette petite cen-
trale à béton, le client profite de la qualité 
Liebherr habituelle. Le service après-vente 
Liebherr présent dans le monde entier est 
également disponible à tout moment.

Source: Liebherr

Trois nouvelles acquisitions en Europe 
pour Premier Tech

Premier Tech annonçait récemment 
l’acquisition des entreprises françaises 
Aqua Assainissement SAS et AMI Assai-
nissement SAS, de même que l’acquisition 
des actifs de Neve Environnement, Ces 
3 transactions réalisées par son groupe 
d’affaires Eau et Environnement seront 
complétées en date du 4 janvier 2021.

Spécialisées dans les services pour 
systèmes d’assainissement autonomes des 
eaux usées ainsi que dans le commerce 
électronique de pièces de rechange, AMI 
Assainissement SAS et Aqua Assainisse-
ment SAS œuvrent depuis près de 5 ans 
à offrir soutien et pièces pour tous les 
produits commercialisés sur le marché de 
la France. L’offre de pièces et de services 
ainsi intégrée est entièrement dédiée au 
marché de l’assainissement autonome 
des eaux usées, ainsi qu’à des applica-
tions connexes. Neve Environnement se 
spécialise quant à elle dans les solutions 
technologiques pour l’assainissement 

Une grosse fin de semaine
sur la Princes Freeway

La Princes Freeway est une autoroute australienne de 160 km située dans l’État de 
Victoria, en Australie. Séparée en 2 sections, elle relie Melbourne à Geelong vers l’ouest, 
et à Traralgon vers l’est. Au delà de ces villes, la route porte le nom de Princes Highway et 
continue vers Adelaide à l’ouest et vers Sydney au nord-est.

Il s’agit d’une des principales artères reliant la banlieue de Melbourne. Une des routes 
les plus fréquentées de l’État de Victoria, elle est utilisée quotidiennement par de nom-
breux travailleurs faisant la navette et pour le transport de marchandises.

La bretelle de Duncan Road est une route clé vers plusieurs banlieues. Le pont, 
construit il y a 61 ans, est utilisé quotidiennement par environ 11 000 véhicules. Pour 
améliorer la fluidité de la circulation et la sécurité routière, l’État de Victoria a procédé 
à des travaux de modernisation de la bretelle avec la démolition de l’ancien pont et 
la construction d’un nouveau avec 2 voies dans chaque direction, l’ajout de nouvelles 
rampes d’accès, ainsi que la construction de pistes cyclables et piétonnes et de passages 
sécurisés sur Duncan Road.

Dans le but de minimiser les perturbations de la circulation, l’ancien pont a dû être 
démoli en un seul weekend. Il a été fermé à la circulation dans la soirée du samedi 20 juin 
et rouvert le lundi matin.

Les travaux ont été réalisés par City Circle Demolition, de Kew East près de Melbourne, 
un client d’Indeco depuis 2016.

Les brise-roches hydrauliques Indeco, un HP 5000 et 2 HP 7000, ont joué un rôle 
important dans la démolition du pont de Duncan Road et des barrières de sécurité des 
piliers, construites en béton avec renforts supplémentaires en acier, conçues pour résister 
à l’impact d’un camion de 70 t roulant à 100 km/h.

Source: Indeco Ind. S.p.A. 
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l’ensemble de la durée de vie des systèmes 
d’assainissement autonome et de s’investir 
dans les communautés que nous servons, 
en cohérence avec notre approche globale 
de solutions durables», expliquait Henri 
Ouellet, président de Premier Tech Eau et 
Environnement.

Source: Premier Tech ltée

autonome regroupé des eaux usées, et ce, 
depuis 1999.

Ces 3 acquisitions permettront à Premier 
Tech d’étendre son offre commerciale de 
solutions clients et d’intensifier le déve-
loppement de son réseau de services en 
France, confirmant ainsi son engagement 
dans le développement durable envers les 
collectivités qu’elle sert.

La présence de Premier Tech en France 
se traduit donc aujourd’hui par 2 sièges 
européens (groupes d’affaires Producteurs 
et Consommateur et Eau et Environne-
ment), 2 centres d’innovation, 8 usines et 

quelque 425 collaborateurs.
«En plus de renforcer notre offre de 

services pour systèmes d’assainissement 
autonomes avec AMI Assainissement, 
l’acquisition d’Aqua Assainissement – avec 
ses solutions de commerce en ligne – nous 
positionne sur ce segment de marché 
stratégique. Neve Environnement vient 
quant à elle densifier et accroître notre 
offre de solutions d’assainissement 
autonome regroupé. Ensemble, ces trois 
acquisitions confirment notre volonté 
de longue date d’offrir un accompagne-
ment de premier plan à nos clients sur 

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. 
(Zoomlion) a présenté sa plus grande exposition extérieure 
lors de l’événement bauma China 2020 à Shanghai, profitant 
du salon international d’une durée de 3 jours pour lancer 
plusieurs produits intelligents haut de gamme.

Zoomlion exposait plus de 50 ensembles de produits 
d’équipement de construction provenant de 9 gammes de 
produits au salon professionnel bauma China 2020. En date 
du 26 novembre 2020, Zoomlion est parvenue à obtenir 
un carnet de commandes totalisant 20 milliards ¥ (3,8 mil-
liards $) lors du salon professionnel bauma China 2020, 
par l’entremise du lancement de nouveaux produits et de 
diffusions en direct sur le Web lui permettant d’interagir avec 
des clients à l’échelle mondiale.

Source: Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.

XCMG a lancé le XCMG-Global Service System (X-GSS) le 
jour d’ouverture du bauma China 2020 à Shanghai.

Pour améliorer les services de pièces de rechange, XCMG 
a mis au point le système d’information sur le service qui 
couvre le cycle de vie complet afin de fournir un soutien 
d’entretien précis et à valeur ajoutée, et qui satisfait aux 
attentes des clients à l’échelle mondiale.

Le X-GSS est un produit numérique essentiel; en lançant 
ce produit, XCMG fait le saut de l’usine au marché, après 
avoir passé des années dans la recherche et le développe-
ment (R-D) intégré, la fabrication et l’exploitation du service. 
Il utilise pleinement les données sur les produits recueillies 
par l’Internet des objets (IOT). Il optimise la présentation 
avec la technologie de réalité augmentée (RA) pour offrir 
aux clients et au personnel de service une expérience numérique 
intuitive et visuelle.

Le système intègre les données du marché sur les rapports 
d’entretien, le fonctionnement de l’équipement et le remplacement 
des pièces de rechange afin d’améliorer les capacités de service 

Zoomlion impressionne lors du salon bauma China 2020

XCMG lance le X-GSS au salon bauma China 2020

opérationnel de l’entreprise. En se synchronisant avec l’IOT, le 
système est également en mesure de surveiller et de guider le 
personnel de service.

Source: XCMG

Plus de 1500 liens vers 
des	sites	web	de	l’industrie,	sur 

www.infrastructures.com
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À venir dans les prochains numéros!
Février le terrassement et la construction routière...
  date de tombée le 15 janvier
Mars les nouveaux produits présentés à INTERMAT à 

Paris...
  date de tombée le 15 février
Avril la location et les équipements compacts...
  date de tombée le 20 mars
Mai les travaux publics et l’entretien des 

chaussées...
  date de tombée le 30 avril
Juin/Juillet les composants mécaniques, les moteurs et les 

trains de roulement... 
  date de tombée le 30 mai

Réservez votre espace publicitaire 
dès maintenant!

Appelez le  514-233-1295

Août les équipements de déneigement, la viabilité 
hivernale...

  date de tombée le 15 juillet
Septembre les grues, les plates-formes élévatrices, les 

nacelles et la manutention de matériaux... 
  date de tombée le 20 août
Octobre la collecte et la mise en valeur des matières 

résiduelles et le recyclage...
  date de tombée le 25 septembre
Novembre l’entretien paysager et les équipements 

compacts...
  date de tombée le 30 octobre
Décembre/Janvier le béton et la démolition...
  date de tombée le 30 novembre

Hilti présentait récemment son premier 
robot pour le forage mobile semi-auto-
nome de plafonds. Le Jaibot aidera les 
entrepreneurs d’installation mécanique, 
électrique et de plomberie à relever les 
défis de la productivité, de la sécurité et 
de la pénurie de main-d’œuvre. Avec cette 
nouvelle solution d’automatisation de la 
construction, Hilti fait un pas de plus vers 
la numérisation des chantiers.

Le Jaibot exécute ses tâches sur la base 
de données de modélisation des informa-
tions du bâtiment (BIM). Le robot est un 
système entièrement sans fil et facile à uti-
liser qui ne nécessite pas de compétences 
spécialisées. Il se localise avec précision 
à l’intérieur, perce les trous en contrôlant 
la poussière et enfin les marque selon le 
métier. C’est ce qui rend cette solution 
idéale pour les métiers de la mécanique, de 
l’électricité et de la plomberie (MEP).

«La productivité de l’industrie de la 
construction est à la traîne par rapport 
aux autres secteurs depuis des années. 

Hilti dévoile un robot de chantier équipé de la BIM

La pression sur les marges et la pénurie 
de main-d’œuvre qualifiée sont déjà des 
réalités dans 
notre industrie et 
rendent de plus 
en plus difficile 
de surmonter 
les déficits de 
productivité. Mais 
l’exploitation 
des opportunités 
offertes par la 
numérisation 
permettra de 
compenser ce 
retard. Nous y par-
venons en reliant 
intelligemment 
les processus, 
les équipes et les 
données», décla-
rait Jan Doongaji, membre du conseil 
d’administration du Groupe Hilti. «Avec 
Jaibot, et en étroite collaboration avec nos 

clients, nous faisons un pas de plus vers 
la réalisation de l’efficacité que la transfor-

mation numérique 
peut et va apporter 
aux chantiers.» 

Changement 
de paradigme 
en cours dans 
le secteur de la 
construction

Les dépasse-
ments de temps 
et de budget sont 
fréquents, en 
particulier pour les 
grands projets de 
construction. Des 
gains de produc-
tivité importants 
sont possibles 

avec des projets de construction planifiés 
numériquement et leur réalisation à l’aide 
de solutions robotisées. Les solutions 
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robotisées basées sur la BIM rendent éga-
lement le processus de construction plus 
transparent avec une vitesse d’exécution 
améliorée, des performances constantes 
et moins d’erreurs. Les progrès quotidiens 
peuvent être communiqués du terrain au 
bureau de projet grâce à l’informatique 
en Cloud. Les conflits potentiels entre les 
métiers impliqués sur un chantier peuvent 
également être détectés à un stade pré-
coce, puis limités, ce qui permet de réaliser 
davantage de projets dans les délais et le 
budget impartis.

 Aider les travailleurs dans les tâches 
physiquement exigeantes

La sécurité a joué un rôle important dans 
le développement du Jaibot. Il est conçu 
pour aider les artisans dans les tâches 
d’installation exigeantes et répétitives, 
telles que le forage de nombreux trous 
au-dessus de la tête pour de nombreuses 
installations mécaniques, électriques ou de 
plomberie. Il est piloté par le travailleur via 

une télécommande et utilise les données 
de référence d’une station totale robotisée, 
le Hilti PLT 300. Les trous à portée de main 
sont percés automatiquement.

«Nous avons examiné quels travaux de 
routine sur le chantier sont parmi les plus 
stressants, et c’est principalement le travail 
aérien», déclarait Julia Zanona, chef de 
produit pour la robotique chez Hilti. «Dès 
le début, il était important pour nous de 
développer une solution robotique qui aide 

nos clients là où ils en ont le plus besoin. Le 
Hilti Jaibot prend en charge les tâches les plus 
pénibles et les plus épuisantes, en travaillant 
aux côtés de l’équipe d’installation.»

Source: Hilti 

www.infrastructures.com

24 ans sur le web!
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L’Université de Liverpool, en Angleterre, 
a créé une nouvelle entreprise dérivée – 
Robotiz3d Ltd – pour faire avancer une 
nouvelle technologie susceptible de 
transformer radicalement l’entretien des 
routes.

Robotiz3d Ltd a été créée en partenariat 
avec A2e Ltd et recevra des investisse-
ments du Fonds d’investissement pour les 
entreprises de l’université, ainsi que des 
investissements privés de A2e.

La société commercialisera les résultats 
de la recherche brevetée du laboratoire 
d’ingénierie et de robotique de l’université. 
Cette technologie utilise l’intelligence 
artificielle et la robotique pour améliorer 
de manière significative la détection et la 
réparation des défauts de la route, notam-
ment les nids-de-poule et les fissures.

Actuellement, il n’existe aucune solution 
technologique autonome pour résoudre la 
crise des nids-de-poule qui sévit dans de 
nombreux pays.

Parmi les fondateurs de l’entreprise 
figurent les docteurs Paolo Paoletti et 
Sebastiano Fichera, de l’école d’ingénieurs 
de l’université, qui ont une longue expé-
rience de la recherche dans ce domaine et 
ont développé et testé la technologie au 
cours des 4 dernières années.

«Robotiz3d Ltd poursuivra le dévelop-
pement d’un système robotique basé sur 
l’intelligence artificielle (IA) pour résoudre 
les problèmes de nids-de-poule au niveau 
national et international. Le système 
proposé sera capable de détecter et de 
caractériser de manière autonome les 
défauts des routes tels que les fissures et 
les nids-de-poule, d’évaluer et de prédire 

Une société dérivée veut faire disparaître les nids-de-poule 

la gravité de ces défauts et 
de réparer les fissures afin 
qu’elles n’évoluent pas en 
nids-de-poule», déclarait le Dr 
Paolo Paoletti, directeur de la 
technologie de la société.

«Les méthodes actuelles 
de détection et de réparation 
des nids-de-poule exigent 
beaucoup de main-d’œuvre 
et sont donc lentes, peu sûres 
et coûteuses pour l’économie 
et l’environnement.  La 
nouvelle technologie que 
nous développons rendra 
les tâches d’entretien des 
routes plus rapides, moins 
coûteuses et plus propres 
et, en fin de compte, rendra 
les routes plus sûres et plus 
accessibles», ajoutait le Dr 
Sebastiano Fichera, directeur 
technique de l’entreprise.

«L’Université de Liverpool 
s’est engagée à travailler 
avec l’industrie pour mettre 
les résultats de la recherche 
de haute qualité sur la voie 
de la commercialisation. En 
nous associant à A2e et en investissant 
massivement dans Robotiz3d, nous 
voulons faire une réelle différence pour 
l’économie, la société et l’environnement», 
déclarait le professeur Anthony Hollander, 
pro-vice-chancelier pour la Recherche et 
l’Impact à l’Université de Liverpool.

La création de la société a été soutenue 
par l’équipe de commercialisation de la 
propriété intellectuelle de l’université, diri-

gée par Emma Nolan, et Andrew Spencer, 
qui travaille avec des universitaires de 
la faculté des sciences et de l’ingénierie, 
prendra un poste au conseil d’administra-
tion.

La société sera basée à Sci-Tech Dares-
bury, dans le Cheshire, en Angleterre.  

Source: The University of Liverpool
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La famille des machines à coffrages 
glissants de Wirtgen s’agrandit, accueil-
lant la SP 154i. Le nouveau finisseur est 
prédestiné principalement à la pose de 
béton bicouche pour les autoroutes et les 
zones aéroportuaires. La SP 154i remplace 
le modèle à succès SP 1500. 

Avec son puissant moteur Cummins de 
436 hp conforme aux normes d’émissions 
d’échappement Tier 4 final de l’EPA, la 
SP 154i possède des réserves de puissance 
élevées qui lui permettent de réaliser la 
pose de surfaces en béton jusqu’à 16 m de 
largeur et 450 mm d’épaisseur. 

Dans le cas de la pose bicouche de 
béton, 3 machines s’asso-
cient en un atelier de pose : 
un finisseur 1re couche, un 
finisseur 2e couche et une 
machine de traitement de 
surface. La SP 154i peut 
en outre être mise en 
œuvre comme finisseur 
1re ou 2e couche. La vaste 
gamme de machines 
Wirtgen disponibles dans 
différentes catégories 
de puissance permet de 
configurer les ateliers de pose de béton de 
manière ciblée, en fonction des exigences 
du chantier.

SP 154i : Finisseur 1re ou 2e couche
Mise en œuvre comme finisseur 

1re couche, la machine est équipée 
d’une goujonneuse automatique, de 

jusqu’à 3 dispositifs d’insertion de tirants 
d’ancrage ainsi que d’une unité de 
convoiement du béton vers le finisseur 

2e couche avec commande à distance. 
Le coffrage glissant façonne le béton au 
profil voulu pendant que la machine passe 
sur le béton. Des vibreurs électriques 
compactent le béton. Ensuite, les goujons 
et les tirants d’ancrage sont introduits avec 
précision dans la couche inférieure. Le 
résultat obtenu est une surface en béton 
uniforme à moindre frais, qui constitue 
l’assise idéale pour une couche supérieure 
de haute qualité.

Lorsque la SP 154i est utilisée comme 
finisseur 2e couche, la couche supérieure 
est acheminée par bande transporteuse 
par-dessus le finisseur 1re couche et posée 
sur la première couche fraîchement posée 
devant le finisseur 2e couche. La couche 
supérieure est posée selon la technique 
«frais sur frais» et compactée par des 
vibreurs en T conçus spécialement pour 
les couches supérieures. Une poutre 
correctrice et une taloche longitudinale de 
série se chargent de produire une surface 
plane, tandis que les coffrages latéraux 
en 1 ou 2 pièces, réglables par commande 
hydraulique, minimisent la perte de béton. 
De plus, le coffrage traîné et le coffrage bas 
spécialement conçus permettent la pose de 
bords de dalle parfaits.

Simplicité de transport et rapidité de 
montage

La SP 154i est équipée de 4 trains 
de chenilles dirigeables et pivotables 
qui assurent maniabilité et traction peu 
importe le sol. La conception de la machine 
en modules indépendants les uns des 
autres permet un transport simple ainsi 
qu’un minimum d’opérations de montage 
ou démontage. Le degré d’automatisation 
élevé de la SP 154i fait de la pose de béton 
une opération particulièrement rentable.

Source: WIRTGEN GmbH

La nouvelle machine à coffrages glissants SP 154i 
de Wirtgen assure la pose de béton bicouche
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Dans l’Illinois, aux États-Unis, une 
fraiseuse Wirtgen W 220 Fi a assuré 
l’enlèvement complet d’une chaussée en 
2 passages. 

Lors de la réfection des tronçons 
d’entrée et de sortie de l’Interstate 55 à 
Bolingbrook, l’entreprise K-Five Construc-
tion a opté pour une W 220 Fi de 812 hp 
pour sa productivité et son efficacité lors 
de ces exigeants travaux de fraisage. 

Le système Mill Assist, dont est munie la 
machine, règle le point de fonctionnement 
de la machine de manière dynamique pour 
que les énormes réserves de puissance 
de la fraiseuse soient distribuées où ils 
sont nécessaires. En d’autres mots, ce 
système ajuste automatiquement le régime 
du moteur diesel et celui du tambour 
de fraisage, l’entraînement de traction, 
l’avancement de la machine et la consom-

mation d’eau en fonction des conditions 
spécifiques du chantier.

Le système Mill Assist assure également 
la commande automatique de la boîte 
de vitesses sous charge Dual Shift. En 
association avec le moteur diesel, les 
vitesses de rotation du tambour de fraisage 
peuvent être revues à la hausse ou à la 
baisse. Grâce au large éventail de vitesses 
de rotation du tambour de fraisage pos-
sible, les fraiseuses de la série F couvrent 
un vaste champ d’applications.  

«Nous avons été attirés par la boîte de 
vitesses sous charge. Elle déploie toute la 
puissance de la machine aussi bien sur les 
longs tronçons routiers – et les faibles pro-
fondeurs de fraisage – que pendant les tra-
vaux à grandes profondeurs de fraisage», 
disait Mark Lindbloom, directeur d’exploi-
tation de K-Five Construction, pour qui le 
concept d’entraînement de la W 220 Fi a 

grandement influencé la décision d’achat. 
«À basse vitesse de rotation du tambour 
de fraisage, la consommation de carburant 
et l’usure des pics sont réduites, tandis 
qu’à vitesse élevée, la machine atteint une 
qualité de fraisage maximale y compris à 
rendement surfacique élevé.»

Pour l’enlèvement 
complet des 2 couches 
de la chaussée, la 
W 220 Fi était équipée 
d’un tambour de fraisage 
standard de 2,5 m de 
largeur muni de 196 pics à 
tige cylindrique. Le cahier 
des charges prévoyait 
une exécution du chantier 
selon une stratégie 
d’optimisation des coûts. 
La W 220 Fi a donc fraisé 
en mode Eco, l’une des 

3 stratégies de travail sélectionnables par 
l’opérateur sur les nouvelles fraiseuses 
grande capacité de Wirtgen. En mode 
Eco, Mill Assist recherche le point de 
fonctionnement de la machine permettant 
la consommation de carburant et de pics 
la plus rentable possible par mètre cube 
de matériau fraisé. Cette optimisation 
s’accompagne d’une réduction des émis-
sions de CO2 et sonores. 

La fraiseuse grande capacité était 
également équipée du Wirtgen Perfor-
mance Tracker (WPT) qui mesure avec 
précision le rendement de fraisage, le 
volume de fraisage et la consommation de 
la machine. Toutes les principales données 
de performance et de consommation sont 
affichées en temps réel et consultables par 
l’opérateur dans le poste de conduite. Dès 
la fin des travaux de fraisage, les données 
consignées automatiquement dans un 

rapport sont aussi envoyées par e-mail à 
l’exploitant de la machine. 

«Quand nous achetons une machine, 
nous recherchons de la fiabilité, de la poly-
valence, de la valeur et de la performance. 
La W 220 Fi possède tous ces atouts et 
offre un plus technologique significatif 
avec le WPT. Cela nous permet de mesurer 
avec beaucoup d’exactitude notre rende-
ment», expliquait monsieur Lindbloom. 
«Nous avions déjà utilisé des systèmes 
télématiques, mais jamais encore à ce 
niveau. Nous sommes convaincus que 
cette technologie nous aidera à améliorer 
notre efficacité.»

Source: WIRTGEN GmbH

Fraisage d’une chaussée à une profondeur de 46 cm
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marché ferroviaire ou aux opérations dans 
les tunnels.

Des «Lego» géants
Les produits BETONBLOCK sont des 

moules à béton de diverses formes. Ils sont 
emboitables facilement. 

Le nombre de formes différentes 
possibles permet une utilisation dans les 
secteurs architecturaux, de la construction 
et des transports routiers, du secteur 
portuaire et aéroportuaire, pour ne citer 
que ceux-là. 

Montréal Tracteur diversifie ainsi ses 
offres de la division béton. Ces équipe-
ments et produits permettront sans nul 
doute d’apporter une réelle valeur ajoutée 
à ses clients.

Source: Montréal Tracteur inc. 

tous les ingré-
dients nécessaires 
à la production du 
béton. 

La qualité finale 
du béton produit est également maîtrisée 
avec une précision exemplaire grâce au 
système de pesée des matières premières.

Cette capacité de confectionner le béton 
sur place facilite grandement les travaux 
nécessitant des produits à prise rapide ou 
encore les opérations en régions éloignées 
ou en ville en faisant fi des délais de 
transport allongés dû au ralentissement du 
trafic routier. 

Simple d’utilisation et facile d’entretien, 
ces équipements permettent également 
une réduction notable des pertes. 

Les applications pour de tels équipe-
ments sont nombreuses pour les projets 
de béton, d’enrobés froids, de BCR (bétons 
compactés roulés) et de stabilisation 
de sols. En plus des marchés réguliers, 
les unités Blend s’adaptent aisément au 

Basée en Italie, l’entreprise Blend conçoit 
et fabrique des centrales mobiles de 
production de béton depuis plus de 37 ans.

Ce n’est que récemment que la société 
est arrivée sur le marché nord-américain 
avec divers produits, notamment des 
systèmes de malaxeurs à béton mobiles ou 
encore les «BETONBLOCK». 

Montréal Tracteur inc. est fier d’être le 
distributeur exclusif des produits Blend 
pour l’Est du Canada.

Grâce à une structure interne des plus 
innovantes, les malaxeurs à béton mobiles 
Blend offrent une polyvalence sans précé-
dent en termes de qualité de la production 
ou de gestion de la quantité produite. En 
effet, les matières premières sont conser-
vées dans des compartiments distincts. Il 
est donc facile de contrôler la production 
en fonction des besoins spécifiques des 
projets.

À la pointe de la technologie, les 
malaxeurs Blend disposent d’un ordinateur 
intelligent permettant de gérer aisément 

Pensez le béton différemment
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La cérémonie de lancement du nouveau 
projet de tunnel de la baie de Jiaozhou, 
qui est aussi le plus long tunnel routier 
sous-marin au monde, a eu lieu dans 
la nouvelle région de la côte ouest de Qing-
dao le 29 octobre dernier. Des dirigeants et 
des experts du gouvernement, du milieu 
universitaire, et de Qingdao Conson Deve-
lopment Group Co., Ltd. étaient présents 
lors du lancement.

Le deuxième tunnel sous-marin de la 
baie de Jiaozhou optimisera la structure ur-
baine de la ville et renforcera la connexion 
entre l’est et l’ouest, permettant ainsi aux 
régions situées des 2 côtés du détroit 
de prospérer et de réduire la congestion 
routière. 

Ce projet mise sur la coopération et 
l’innovation à l’échelle internationale pour 
propulser la conception et la construction 
de tunnels vers une nouvelle ère. L’équipe 
du projet doit surmonter plusieurs défis 
associés à la ventilation en tunnel, la 

prévention des catas-
trophes, la très haute 
pression de l’eau, le 
passage à travers des 
fractures à grande 
échelle et l’arrimage 
de boucliers de grand 
diamètre dans le 
cadre de la méthode 
d’exploitation par 
forage et sautage.

Le tunnel débu-
tera à Huaihe East 
Road dans le West 
Coast New District, 
s’étendant le long de Liugongdao Road, et 
passant sous la baie de Jiaozhou avant de 
se terminer au port de Qingdao. Il reliera 
la côte Est, joignant ainsi efficacement les 
zones urbaines côtières de Qingdao. Il me-
surera 15,89 km et comprendra 6 voies à 
2 sens. Il sera donc plus long que le tunnel 
norvégien de Ryfylke qui mesure 14,3 km. 

La terre et la pierre excavées devraient 
atteindre les 8 millions m3, dépassant le 
tunnel Seikan du Japon (5,2 millions m3) 
et le tunnel sous la Manche en Europe 
(4,8 millions m3).

Source: Qingdao Conson Development 
(Group) Co., Ltd.

Début de la construction du plus long tunnel routier 
sous-marin au monde
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La trousse média
est maintenant disponible 
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la seule revue 
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de votre clientèle cible 

partout au Canada!

Après 3 ans de travaux, 
un réseau de tunnels sous-
marins permet maintenant de 
relier l’île de Streymoy à l’île 
d’Eysturoy sous le fjord du 
Tangafjørður dans l’archipel 
des Îles Féroé. Des tunnels 
sous la partie sud du fjord de 
Skálafjørður relient quant à 
eux les villes de Runavík et 
Strendur situées de chaque 
côté de la baie grâce à un 
rond point situé sous la mer.

L’ouverture du réseau de 
quelque 11 km de long était 
prévue pour le 19 décembre 
dernier. Le réseau de tunnels 
soulagera les habitants en 
réduisant le temps de trajet 
entre la capitale Tórshavn et Runavík, qui passera de 64 minutes à seulement 16 minutes. 
La durée du trajet de Tórshavn à Klaksvík sera ramenée de 68 à 36 minutes.

Afin d’accroître la sécurité, aucune inclinaison du tunnel n’est supérieure à 5% et le 
point le plus bas se trouve à 187 m sous la surface de l’eau.

Source: P/F Eysturoyar- og Sandoyartunnil 

Un rond-point sous-marin aux îles Féroé
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La gamme de pneus hors-route spé-
cialisés de BKT accueille un nouveau 
produit véritablement géant. Il s’agit du 
EARTHMAX SR 468, conçu pour équiper 
les camions à benne rigides. 

L’histoire du EARTHMAX SR 468 est 
particulière, les nouvelles machines pour 
fabriquer cet énorme pneu étant arrivées 
dans l’usine indienne de Bhuj en janvier 
2019, juste avant le confinement, qui a lui 
aussi touché le continent asiatique à des 
niveaux et des moments différents. Au 
départ, en raison de la situation d’urgence 
créée par la pandémie de Covid-19, les ma-
chines n’ont pas été immédiatement instal-
lées. Ce n’est qu’après un arrêt temporaire 
des installations de fabrication de BKT, qui 
était nécessaire pour mettre en œuvre un 
plan de sécurité rigoureux pour l’ensemble 
du personnel, que les activités ont 
finalement repris à plein régime, y compris 
l’installation des nouvelles machines pour 
le pneu géant de 57” grâce à l’aide en ligne 
du fabricant et aux ingénieurs de BKT sur 

BKT présente son nouveau 57’’, le EARTHMAX SR 468

place.
Le EARTHMAX 

SR 468 rejoint une 
gamme de pneus 
radiaux utilisés sur 
les véhicules tout-
terrain et équipés 
d’une structure All 
Steel qui offre une 
plus grande résis-
tance à la carcasse 
et donc aux chocs. 
La conception et la 
composition de la 
bande de roulement 
visent à limiter 
la génération de 
chaleur. La profondeur E-4 de la bande de 
roulement offre une résistance extrême 
dans les conditions les plus difficiles.

La pandémie n’empêche donc pas la 
progression de BKT vers l’avenir, la société 
ne cessant de créer de nouveaux produits. 
En ce moment critique, il faut avant tout 

se protéger et protéger les autres, mais il 
faut aussi penser de manière créative et 
différente pour relever cet incroyable défi.

Source: Balkrishna Industries Ltd. (BKT)
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l’appareil a survolé la section inspectée, il 
retourne à une station de charge auto-
nome afin de télécharger les données. 
Les données d’image sont traitées à l’aide 
d’un algorithme assisté par intelligence 
artificielle (IA) et analysées en fonction 

des défauts détectés. Des microphones 
fixes installés tous les 20 à 25 m captent 
les variations de fréquence des nombreux 
rouleaux. Les données sont étudiés à l’aide 
d’un algorithme basé sur l’IA. 

Source: ContiTech

Dans toute opération minière, les 
matériaux doivent être transportés 
efficacement sur le site. Conçue pour le 
transport de matériaux en vrac dans les 
applications minières sur de longues 
distances, la gamme complète de solutions 
de convoyeurs terrestres de Metso Outotec 
permet un transport économique et fiable 
des matériaux pour les opérations à ciel 
ouvert et souterraines au coût total de 
possession le plus bas.

«Dans les applications minières et de 
traitement des minéraux, le convoyage 
est l’un des moyens les plus efficaces et 
les plus sûrs de transporter des maté-
riaux en vrac. Il est souvent considéré 
comme l’épine dorsale de l’ensemble 
du processus. La conception robuste de 
nos convoyeurs terrestres permet des 
capacités allant jusqu’à 20 000 t/h, incluant 
plus de 5 km d’une seule volée, pour un 
processus sans faille», expliquait Lars 
Duemmel, vice-président des systèmes de 

manutention des 
matériaux en 
vrac chez Metso 
Outotec. «Ce qui 
est également 
important, c’est 
la possibilité 
de réaliser des 
économies 
d’énergie allant 
jusqu’à 30% 
avec les Energy 
Saving Idlers® 
(ESI) brevetés.»

«Grâce à notre vaste capacité d’ingé-
nierie des procédés et à nos installations 
éprouvées dans le monde entier, nous 
sommes en mesure de soutenir nos 
clients avec des solutions de convoyage 
complètes de bout en bout. Cela comprend 
des études de concepts et des définitions 
pour tous les types de terrains et de 
parcours avec des courbes horizontales 

et verticales. Notre expertise couvre 
également les services post-installation 
et la maintenance, y compris une gamme 
complète d’accessoires, de courroies et de 
composants présentés dans le manuel des 
solutions de convoyage récemment lancé», 
poursuivait-il.

Source: Metso Outotec

Metso Outotec présente une gamme complète 
de convoyeurs terrestres

Continental développe un service d’inspection par capteurs 
pour les systèmes de bandes transporteuses

Continental annonçait récemment 
une solution pour la surveillance afin 
de permettre une identification précoce 
des points faibles le long d’un système 
de convoyeur à bande avant que des 
dommages entraînant des temps d’arrêt 
imprévus et 
coûteux ne se 
produisent. 

Cette nou-
velle approche 
technologique 
offre une 
combinaison 
d’inspection 
visuelle et 
acoustique 
et permet 
également une planification efficace et 
assistée par des données des intervalles de 
maintenance. Elle remplace le processus 
manuel conventionnel et généralement 
très laborieux par des technologies basées 
sur des capteurs qui permettent un proces-
sus d’inspection plus précis, réduisent les 

données de vérification et permettent une 
maintenance prédictive. 

Une bande transporteuse sur un 
convoyeur d’une longueur totale de 40 km, 
passe sur quelque 120 000 rouleaux. 
Environ 30% des problèmes de fonctionne-

ment des convoyeurs à bande sont dus à 
des défauts des rouleaux qu’il n’a pas été 
possible d’identifier à temps. La nouvelle 
offre de service répond à ceci. 

L’inspection est effectuée à l’aide d’un 
drone équipé de caméras qui surveille les 
2 côtés du convoyeur à bande. Dès que 
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Genie annonce le nouveau système 
E-Drive, un système d’entraînement 
électrique à courant alternatif optimisé, dis-
ponible sur toute sa gamme d’élévateurs à 
ciseaux de dalles GS™. Les entrepreneurs 
commerciaux et résidentiels, les loueurs 
et les utilisateurs au détail qui cherchent 
à réduire le coût total de possession 
constateront que les nouveaux élévateurs 
à ciseaux GS équipés du système E-Drive 
offrent une durée de fonctionnement 
accrue, des coûts de maintenance réduits 
et des performances de pointe. En 
outre, les moteurs électriques à courant 
alternatif silencieux et sans émissions de 
gaz d’échappement E-Drive offrent aux 
entrepreneurs une solution écologique 
pour répondre aux exigences des clients et 
aux réglementations des chantiers.

Avec des protections en acier de haut 
calibre et une garde au sol accrue, les 
nacelles élévatrices à ciseaux GS équipées 
de l’E-drive peuvent être plus performantes 
sur les chantiers les plus exigeants. Les 

nouveaux moteurs E-Drive sont sans balais 
et entièrement étanches à l’humidité et à 
l’eau pour une longévité sans entretien. 
Réduisant encore les temps d’immobilisa-
tion, les nouvelles nacelles élévatrices à 
ciseaux GS E-drive ont 70% de boyaux et 
de raccords hydrauliques en moins, ce qui 
réduit considérablement le risque de fuites 
hydrauliques. 

«Les propriétaires constateront égale-
ment qu’ils dépensent moins en batteries 
sur la durée de vie de l’élévateur à ciseaux, 
grâce à une plus longue durée d’utilisation 
par charge et à un nombre réduit de 
cycles de charge à vie», déclarait Michael 
Flanagan, chef de produit Genie. 

D’après les tests de cycles standard HIRD 
effectués selon les normes industrielles, les 
plates-formes élévatrices à ciseaux E-Drive 
ont montré une augmentation de 30% de 
la durée d’utilisation par charge, avec une 
réduction de 20% des coûts de la batterie 
sur toute sa durée de vie. 

Les élévateurs à ciseaux Genie® E-drive 
offrent les performances dont les clients 
ont le plus besoin, avec une capacité de 

de 12,2 et 14,3 m sont prévus pour les 
prochains mois. 

Source : JLG Industries, Inc.

d’outils et de matériaux en hauteur. Et 
en ce qui concerne la hauteur, les unités 
ont une capacité de conduite en hauteur 
complète, à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Cela permet aux ascenseurs de fonctionner 
sur toute la longueur d’un bâtiment à une 
hauteur fixe, éliminant ainsi la nécessité 
de monter puis de descendre au fur et à 
mesure des travaux, pour une efficacité et 
une productivité accrues.

La nouvelle ligne est également dotée 

de plusieurs autres caractéristiques qui 
améliorent la productivité.

En plus des modèles de 7,9 et 10 m 
maintenant disponibles, des modèles 

JLG Industries, Inc., une société de 
Oshkosh Corporation, annonçait récem-
ment que les premiers modèles de sa 
nouvelle génération de nacelles élévatrices 
à ciseaux tout-terrain (RT) et tout-terrain 
électrique (ERT) sont maintenant dispo-
nibles. Les modèles 2669 de 7,9 m et 3369 
de 10 m sont les premiers à être commer-
cialisés et se présentent sous la forme de 
modèles à moteur diesel ou à entraîne-
ment électrique AC à batterie.

Ces plates-formes élévatrices à ciseaux 
entièrement repensées comprennent de 
nombreuses nouvelles caractéristiques et 
technologies qui offrent une plus grande 
polyvalence, une plus grande productivité 
et des données intuitives pour améliorer 
les performances au travail.  

La plate-forme de travail de ces nou-
veaux élévateurs en terrain accidenté offre 
28% de surface de travail supplémentaire, 
une capacité de pointe et un déport 
de plate-forme nul, ce qui permet aux 
utilisateurs de se rapprocher de la zone de 
travail tout en amenant plus de personnes, 

Les plates-formes élévatrices électriques à ciseaux 
JLG pour terrains accidentés sont désormais disponibles

Genie lance le E-Drive pour ses ciseaux GS™
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nivellement de 25% dans le monde réel. 
Associés à une profondeur de sculpture 
deux fois plus importante que les modèles 
précédents, les ciseaux Genie E-drive 
offrent également le couple et la traction 
nécessaires pour grimper les rampes en 
queue d’aronde, même si une roue patine. 

«Un angle de rupture de 14° permet à 
ces élévateurs à ciseaux d’atteindre le som-
met de la rampe sans descendre, éliminant 
ainsi la nécessité de treuiller les machines 
sur les remorques ou de relever les queues 
d’aronde après un chargement partiel», 
expliquait monsieur Flanagan. 

Les nouvelles poches latérales des 
ciseaux Genie E-drive, qui s’ajoutent aux 
poches arrière standard de l’industrie, 
simplifient la logistique, permettant soit de 
monter et de descendre, soit de monter et 
de descendre du véhicule de transport. 

«Nos plus grands modèles GS bénéfi-
cient de manière significative des améliora-
tions en termes de capacité de nivellement 
et de durée d’exécution qu’offre le système 
E-Drive. En outre, E-Drive a permis de 
réduire la largeur de la machine pour le 
modèle GS-4047. Lancé en 2014, il avait 
une largeur de 119 cm pour accueillir les 
freins hydrauliques. Grâce à la nouvelle 
conception de l’E-Drive, ce modèle est 
maintenant plus compact, avec une largeur 
de 117 cm, ce qui correspond au reste 
de notre gamme de grands élévateurs à 
ciseaux pour dalles», a ajouté Michael 
Flanagan.

Suite à ce changement, la nouvelle 
nomenclature est la GS-4046. Le nouveau 
nom GS-4046, comme les autres élévateurs 
à ciseaux de notre famille de produits, 
est compatible avec les accessoires des 
élévateurs à ciseaux E-Drive.

Les petits élévateurs à ciseaux allant du 
Genie GS-1530, GS-1532, GS-1930, GS-
1932, GS-2032 au GS-2632 sont également 

disponibles en version hydraulique.
Source : Terex Corporation
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OceanX a récemment lancé l’OceanXplorer, un nouveau navire 
de recherche scientifique, de production médiatique et d’explo-
ration unique en son genre. Avec une gamme d’équipements sur 
mesure, l’entreprise marine PALFINGER est l’un des principaux 
fournisseurs à bord du navire de recherche le plus avancé au 
monde.

Pour assurer la meilleure manipulation possible de ses 
submersibles Triton et Remus, OceanX s’appuie sur les solutions 
fournies par PALFINGER.

Source: PALFINGER AG 

Kongsberg Maritime vient de signer un nouveau contrat avec le 
fournisseur de services et de solutions maritimes MacGregor pour 
la fourniture d'un système de guidage des préhenseurs de pieux 
(pile gripper guidance system) pour l'Alfa Lift de l'OHT. 

Prévu pour être livré en 2021, l'Alfa Lift sera le plus grand navire 
d'installation de fondations d’éoliennes en mer construit sur 
mesure au monde, équipé d'une grue principale de 3000 t. Le pont 
«intelligent» de plus de 10 000 m2 du navire pourra transporter 
jusqu'à 14 pylônes XL par voyage et sera également entièrement 
submersible à une profondeur de 14,66 m.

Source: Kongsberg Maritime

KM renforce sa position dans 
le secteur de l'éolien en mer

PALFINGER équipe le navire 
de recherche le plus avancé 
au monde 
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La camionnette pickup Silverado HD 
reçoit des mises à jour et des améliorations 
importantes pour le modèle 2021.

Pour 2021, les ingénieurs de Chevrolet 
ont augmenté la capacité de remorquage 
maximale de 227 kg pour une capacité de 
remorquage maximale de 16 323 kg sur les 
modèles Silverado 3500 HD Work Truck, à 
cabine régulière, roues doubles, 2 roues 
motrices, équipés du diesel Duramax 6,6 l 
et de la transmission Allison 10 vitesses 
et de l’ensemble de remorquage Max. Les 
mises à jour de la suspension et les autres 
modifications apportées ont permis d’obte-
nir la nouvelle capacité de remorquage, 
certifiée conforme aux normes SAE J2807.

Le Silverado HD se démarque encore 
davantage de la concurrence grâce à une 
technologie de remorquage améliorée 
également disponible sur le Silverado 1500 
2021 incluant notamment un indicateur de 
longueur de la remorque et une alerte de 
mise en porte-feuille.

La vue arrière de la remorque comporte 

Le Chevrolet Silverado HD reçoit une série de mises à jour

désormais des lignes directrices et un 
indicateur d’angle de la remorque, tandis 
que l’amélioration de la vue latérale arrière 
offre une vue séparée des côtés gauche et 
droit du camion et de la remorque compa-
tible, désormais également disponible en 
marche arrière pour une meilleure visibilité 
lors du positionnement d’une remorque.

Poursuivant la longue tradition d’offrir 
une variété d’éditions spéciales pour 
répondre aux intérêts et aux demandes 
des clients, le Silverado HD sera offert 
en Édition spéciale Carhartt, une Édition 
de minuit, une Édition Z71 Sport, et une 
Édition Z71 Chrome Sport .

Source: Chevrolet

Cummins Inc. présentait en novembre 
dernier une stratégie agressive pour 
l’hydrogène, portant à la fois sur la 
production de l’hydrogène à faible teneur 
en carbone et sur la technologie des piles 
à combustible pour la convertir en énergie 
pour les clients.

S’exprimant lors de conférence 
Hydrogen Day de l’entreprise, les diri-
geants ont déclaré que Cummins possède 
l’expertise technique et la des capacités 
de fabrication et d’assistance à la clientèle 
pour réussir à mettre sur le marché une 
gamme de produits liés à l’hydrogène 
permettant une adoption à grande échelle.

«Les technologies de l’hydrogène, en 
particulier les électrolyseurs, constitueront 
une part croissante et de plus en plus im-
portante des activités de notre entreprise 
au cours des prochaines années», a déclaré 
Tom Linebarger, président-directeur géné-
ral de Cummins, lors de l’événement 
virtuel, qui a attiré un public enregistré 
de plus de 3000 analystes, membres des 
médias, défenseurs de l’environnement et 

Cummins dévoile sa vision d’un avenir à faible émission de 
carbone grâce à l’hydrogène

autres.
«Alors que l’utili-

sation des solutions 
à base d’hydrogène 
prend de l’ampleur 
dans le monde entier, 
nous continuerons 
à tirer parti de notre 
position de chef de 
file de l’industrie 
les technologies de 
l’hydrogène, de nos 
relations étroites 
avec les clients et 
de notre vaste réseau de services pour en 
permettre l’adoption», a déclaré monsieur 
Linebarger, qui siège au conseil d’adminis-
tration du Conseil mondial de l’hydrogène.

Amy Davis, vice-présidente et présidente 
du secteur d’activité New Power, qui super-
vise le travail de Cummins sur les produits 
liés aux piles électriques et à l’hydrogène, 
ajoutait que les clients peuvent compter 
sur Cummins pour s’attaquer aux énormes 
défis que représente le passage à un avenir 

neutre en carbone, tel qu’envisagé par les 
accords de Paris sur le climat.

«Notre objectif est de disposer des pro-
duits adéquats pour répondre aux besoins 
des clients à chaque étape de la transition, 
c’est pourquoi nous avons investi dans 
de multiples solutions dès le départ», 
déclarait-elle.

Source: Cummins Inc.
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Qu’à cela ne tienne, le moteur EcoBoost 
du Ranger est loin d’être anémique 
puisqu’il permet de tracter une remorque 
de 3402 kg, ce qui surpasse la capacité 
des V6 à essence de la concurrence. Par ail-
leurs, la charge utile de 844 kg du Ranger 
est impressionnante compte tenu de son 
gabarit. 

Malgré la garde au sol qui s’élève 

à 20,3 cm, il est aisé d’accéder à la 
cabine grâce l’immensité des portières. 
En prenant place derrière le volant, on 
constate que l’habitacle fait vieillot avec 
des plastiques durs à l’apparence bon 
marché. Au demeurant, la présentation 
est mieux réussie que celle du Colorado et 
du Canyon, mais en deçà de celle des Gla-
diator, Tacoma et Ridgeline qui s’avèrent 
nettement plus raffinés.

Sur la route, le Ranger est maniable 

et agile grâce à son faible poids et à 
ses dimensions réduites. Par contre, on 
ressent constamment un balancement de 
l’avant vers l’arrière probablement dû à la 
mollesse des suspensions. 

Version Tremor
À l’instar du Super Duty, et du F-150, 

le Ranger propose un groupe tout-terrain 

Or, il n’en est rien. À ma grande surprise,  
les camionnettes intermédiaires sont plus 
populaires dans le reste du Canada que 
chez nous. L’an dernier, il s’est vendu 
41 255 unités au Canada dont seulement 
5338 au Québec.

Dévoilé en 1983, le Ranger avait une 
belle carrière devant lui mais Ford a mis 
fin à sa production en 2011, disant ne pas 

pouvoir justfier l’investissement nécessaire 
pour une mise à jour. À l’époque, le Ranger 
détenait à lui seul presque 50% du marché 
de la catégorie. Aujourd’hui, le Toyota Ta-
coma occupe de loin le haut du pavé suivi 
du Chevrolet Colorado et du GMC Canyon, 
le Ranger se classant en 4e position devant 
le Jeep Gladiator, le Nissan Frontier et le 
Honda Ridgeline. L’actuel Ranger est dérivé 
du Ranger T6 vendu depuis 2012 ailleurs 
dans le monde. 

Le Ranger offre un seul moteur, soit le L4 
turbo de 2,3 l de la Mustang. Il est jumelé à 
une boîte automatique à 10 rapports. Il ne 
fait aucun doute que ce groupe motopro-
pulseur est moins gourmand à la pompe 
que les moteurs à V6 de la concurrence. 
Cependant, il consomme davantage de 
carburant que les moteurs diesel des 
Gladiator, Colorado et Canyon. 

Il y avait belle lurette que je vous voulais 
écrire sur les petites camionnettes puisque 
ce segment est pleine effervescence depuis 
l’introduction de la 4e génération du Ford 
Ranger. D’autant plus que FCA devrait 
dévoiler un nouveau Ram Dakota au cours 
de la prochaine année alors que Chevrolet 
vient d’apporter quelques retouches 
au Colorado en attendant une refonte 
complète prévue en 2023. Pour sa part, 
le Toyota Tacoma devrait être remanié en 

2022 avec l’introduction d’une motorisation 
hybride de même que le Nissan Frontier. 
Parmi les autres modèles à venir, il n’est 
pas exclu que Hyundai vienne courtiser les 
acheteurs du Honda Ridgeline.

Cela dit, on pourrait penser que les 
petites camionnettes font fureur au Québec 
à cause de notre engouement pour les 
voitures compactes et sous-compactes. 

Le retour de l’enfant prodigue?

Jacques Duval
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Tremor qui s’avère être la réponse de Ford 
aux Colorado ZR2, Canyon AT4, Gladiator 
Rubicon et Tacoma TRD Pro. 

Pour rouler dans les sentiers accidentés, 
la neige épaisse, le sable ou les marécages, 
le modèle Tremor profite d’une posture 
plus large, d’une garde au sol plus élevée, 
d’un débattement allongé de la suspension 
et d’angles d’approche, de départ et de 
basculement plus prononcés que les 
autres déclinaisons du Ranger. L’ensemble 
Tremor comprend également des pneus 
de 32’’, des marchepieds, des crochets de 
récupération, une calandre distinctive, un 
snorkel, ainsi que des graphiques de capot 
et de carrosserie en option. À l’intérieur, on 
retrouve des sièges exclusifs et un centre 
de contrôle à 6 interrupteurs permettant 

d’activer des accessoires comme un treuil, 
des phares supplémentaires, un compres-
seur d’air, etc. 

Bien entendu, on retrouve des plaques 
de protection en acier montées sous le 
châssis, un différentiel à blocage arrière 
et un système de contrôle de la motricité 
à 4 modes – à noter que ces derniers 
éléments sont offerts aussi avec le groupe 
tout-terrain FX4. 

Qu’à cela ne tienne, le Ranger n’a pas 

dit son dernier mot puisqu’une variante 
Raptor pourrait voir le jour lorsque la 

Vous retrouverez 
plus de 1300 liens vers 

des	sites	web	de	l’industrie,	sur 
www.infrastructures.com

Fiche Technique Ford Ranger

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

prochaine génération arrivera en 2022 ou 
2023. Le moteur de ce pickup «hors route 
extrême» devrait être une version adaptée 
du V6 turbo de 2,7 l qui siège sous le capot 
du F-150. Quant à la venue d’un moteur 
diesel, c’est peu probable compte tenu du 
coût et de la faible demande pour ce type 
d’engin en Amérique du Nord.

Ford Ranger
320 cm
533 cm
185 cm
180 cm

1880 - 2073 kg
L4 turbo 2,3 l

270 hp
10 rapports
255/65R17

68 l
3402 kg
844 kg

Empattement :
Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Poids :
Moteur :
Puissance :
Transmission :
Pneus de série :
Réservoir de carburant :
Capacité de remorquage (max) :
Charge utile :

Chevrolet Colorado
325 - 356 cm
538 - 567 cm

188 cm
178 cm

1785 - 2154 kg
V6 3,6 l
308 hp

8 rapports
265/70R16

79 l
3493 kg
716 kg

Toyota Tacoma
323 -  355 cm
538 - 571 cm

188 cm
178 cm

1805 - 2032 kg
V6 3,5 l
278 hp

6 rapports
265/70R16

79 l
3084 kg
735 kg

Type : camionnette intermédiaire
Moteur : L4 2,3 l turbo
Puissance : 270 hp @ 5500 tr/min / 310 lb pi @ 3000 tr/min
Transmission : automatique à 10 rapports
Direction : à crémaillère assistée
Suspension (av. / arr.) : indépendante / essieu rigide
Freins (av. /arr.) : disque / disque – ABS
Accélération 0-100 km/h : 7,2 s
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Compresseur à air SULLIVAN modèle D900Q, 
moteur diesel Cat 3306.
 Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
  Téléphone: 1-800-461-1979

Nominations

Brielle Chanae Thorsen 
est la lauréate de la 
bourse de 30 000 $ de 
l’Ordre de la rose blanche 
offerte par Polytechnique 
Montréal. Originaire 
de Cochrane, près de 
Calgary, en Alberta, elle 
détient un baccalauréat 
en génie mécanique et 
mathématiques appli-
quées de l’Université Queen’s de Kingston, en Ontario, où elle 
poursuit ses études pour obtenir une maîtrise en génie mécanique. 
Mona Nemer, scientifique en chef du Canada, était l’invitée 
d’honneur de la 6e cérémonie de l’Ordre de la rose blanche, tenue 
exceptionnellement cette année en mode virtuel.

Au fil des ans, les roses blanches sont devenues le symbole 
des activités de commémoration de la tragédie du 6 décembre 
1989, qui coûta la vie à 14 jeunes femmes et en blessa plusieurs 
autres. Lors du 25e anniversaire de commémoration, Polytech-
nique Montréal a créé l’Ordre de la rose blanche en hommage aux 
victimes, de même qu’aux blessés, aux familles, aux professeurs, 
aux employés et aux étudiants qui se sont retrouvés au cœur du 
drame. Cette bourse est remise annuellement par la direction de 
Polytechnique Montréal à une étudiante canadienne en génie 
qui désire poursuivre ses études en génie aux cycles supérieurs 
(maîtrise ou doctorat), dans l’établissement de son choix, au 
Canada ou ailleurs dans le monde. Nathalie Provost, blessée lors 
des événements du 6 décembre, est l’une des marraines de cette 
bourse.

Les critères d’évaluation de la bourse de l’Ordre de la rose 
blanche reposent sur le dossier académique (30 %), les réalisations 
techniques (35 %) et les réalisations non techniques (35 %). Le 
comité de sélection, mis sur pied par Polytechnique Montréal, 
est composé des doyens des facultés de génie de l’Université de 
Toronto, de l’Université Queen’s, de l’Université de Sherbrooke, de 
l’Université Dalhousie et de l’Université de Victoria, et est présidé 
par Michèle Thibodeau-DeGuire, présidente honoraire du conseil 
d’administration de Polytechnique et première femme à obtenir un 
diplôme en génie civil de Polytechnique en 1963.

Source: Polytechnique Montréal 

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

LOCATION de remorques-dompeuses ROLLROC
Heavy-duty  de 15 a 40 tonnes pour construction.

Location à la journée, semaine, mois ou saison.
Samson Canada Inc. Téléphone: 819-297-2566

Nouveau PETTIBONE T944X, 9000 lb, hauteur 
44’6’’, tourelle traversante de 70’’.
Super Équipement inc.
patrick@superequipment.com 
Patrick Tremblay Téléphone: 514-237-6281

Enzo Masciotra, président de Montréal 
Tracteur, est heureux d’annoncer la 
nomination de Sylvain De Bellefeuille 
au poste de directeur de service. Il est 
responsable des techniciens et des 
opérations de l’atelier. Dans le cadre 
de ses nouvelles fonctions, monsieur 
De Bellefeuille travaille au siège social à 
Baie d’Urfé. Il occupe ce poste depuis le 
5 octobre 2020.

Sylvain De Bellefeuille compte plus 
de 30 ans d’expérience dans le domaine de la machinerie et des 
équipements lourds. Il a été, pendant plusieurs années, directeur 
de service pour J-H Ryder Machinerie, Manutention Québec et 
plus récemment Robert Boileau inc. Grâce à ses connaissances, Il 
mettra en place bon nombre de procédures pour s’assurer du bon 
déroulement des activités dans l’atelier.

Montréal Tracteur est une entreprise de vente et location d’équi-
pements lourds, de pièces et de composants dont le siège social 
est situé à Baie d’Urfé (Montréal) au Québec. Présent à travers le 
Canada, le groupe possède une filiale en Ontario.

Source: Montréal Tracteur inc.

Transport Camille Dionne annonce la 
nomination de Vicky Simard au déve-
loppement des affaires de l’entreprise. 
Elle sera en charge de promouvoir 
les locations d’équipements lourds et 
maintenir les activités marketing et se 
fera un plaisir d’aller vous rencontrer 
pour connaître vos différents besoins en 
matière de machinerie et s’assurer de 
vous proposer les bonnes solutions.

Vicky Simard possède plus de 14 
années d’expérience dans l’industrie de l’équipement lourd. Elle a 
su se démarquer par son dévouement, son professionnalisme et 
son intérêt à interagir avec la clientèle. 

Toute l’équipe lui souhaite le meilleur des succès dans ses 
nouvelles fonctions!

Source: Transport Camille Dionne

(Photo : Chris Noakes)
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Landscape Ontario CONGRESS
12 janvier au 14 janvier 2021
Passe en mode virtuel à cause de la pandémie

World of Concrete
Reporté au 8-10 juin 2021
Las Vegas, NV, États-Unis

The ARA Show
Reporté au 18-20 octobre 2021
Las Vegas, NV, États-Unis

bauma CONEXPO INDIA
23 février au 26 février 2021
Gurugram/New Delhi, Inde

inter airport south east asia
24 février au 26 février 2021
Singapour 

Intermat INDIA
4 mars au 6 mars 2021
Mumbai, Inde

World of Asphalt 
Reporté au 29-31 mars 2022
Nashville, TN États-Unis

Work Truck Show 
Reporté au 8-11 mars 2022 
Indianapolis, IN États-Unis

Atlantic Heavy Equipment Show
31 mars et 1er avril 2021
Moncton, NB Canada

steinexpo 
14 avril au 17 avril 2021
Homberg/Nieder-Ofleiden, Allemagne 

INTERMAT Paris
Reporté à avril 2024
Paris, France  

InnoTrans
27 avril au 30 avril 2021
Berlin, Allemagne

The BIG Event Canadian Mining Expo
1er juin au 3 juin 2021
Timmins, ON Canada

Exposition de travaux publics municipaux AORS
2 juin et 3 juin 2021
Barrie, ON Canada 

International Rental Exhibition (IRE) / APEX access show 
15 juin au 17 juin 2021
Maastricht, Pays-Bas

Hillhead 
22 juin au 24 juin 2021
Buxton, Derbyshire, Royaume-Uni

The Utility Expo 
28 septembre au 30 septembre 2021
Louisville, KY États-Unis

inter airport europe
16 novembre au 19 novembre 2021 
Munich, Allemagne 

IFAT
30 mai au 3 juin 2022 
Munich, Allemagne

Svenska Maskinmässan 
2 juin au 4 juin 2022
Stockholm, Suède

Agenda

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

Ancienne adresse (si applicable)

 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

En raison des mesures prises dans différents pays 
pour contrer la pandémie due au coronavirus, 

il est primordial de vérifier si un événement qui vous 
intéresse aura bien lieu et... à quelle date.
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