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Malgré l’inflation, les problèmes reliés à la chaîne d’approvisionne-
ment, et la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, l’année 2023 annonce 
néanmoins un retour à la normale dans le domaine des expositions et des 
foires commerciales.

Comme toujours, nous adaptons le contenu du magazine InfraStruc-
tures en fonction des événements majeurs de l’industrie. C’est pourquoi 
vous trouverez dans ce numéro plusieurs nouvelles et des articles 
pertinents sur les équipements utilisés dans les domaines du béton et de 
la démolition, et déjà, des nouvelles concernant CONEXPO-CON/AGG qui 
revient en force avec la fin des principales mesures sanitaires adotpées 
en raison de la pandémie.

Nous vous invitons à visiter le site www.infrastructures.com. En ligne 
depuis août 1996, vous y retrouverez tout le contenu publié dans la 
version papier du magazine InfraStructures, ainsi que des articles supplé-
mentaires, des compléments d’information et des vidéos. 

Si vous désirez consulter la version en ligne dès qu’elle est disponible, 
vous pouvez nous faire parvenir vos coordonnées par courriel à l’adresse 
abonnements@infrastructures.com. Vous recevrez une notification dès 
que la nouvelle édition sera en ligne. C’est simple et gratuit !

Bonne Année 2023 et bonne lecture !
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marché de la location au Québec avec 5 
nouvelles places d’affaires en Estrie et en 
Montérégie. 

YEP Location d’équipements est issue 
de l’association, en 2021, de Location Fleu-
rimont inc. et Location St-Jean. Avec un 
inventaire de plus de 3500 outils et équipe-
ments répartis dans 4 points de service et 
1 centre de distribution entre Sherbrooke 
et Montréal, YEP Location d’équipements 
compte plus de 70 employés. 

Le déploiement de ces nouveaux points 
de services permettra d’augmenter l’effi-
cacité des opérations de LOU-TEC dans la 
région afin de mieux desservir ses clients.

Cette transaction s’effectue avec la 
pleine collaboration des dirigeants ainsi 
que des employés actuels de YEP Location 
d’équipements qui conservent leurs fonc-
tions respectives et assurent le maintien du 
service en continu. 

Source: LOU-TEC

Deux chefs de file du secteur du propane 
unissent leurs forces

Harnois Énergies et Solugaz annonçaient 
récemment qu’elles ont conclu une entente 
qui vise la poursuite du développement de 
leur marché commun.

Ce partenariat consolidera leur position 
de chef de file dans le marché du propane 
au Québec. Il permettra d’offrir à la clien-
tèle, entre autres, une complémentarité 
des territoires desservis, une meilleure 
efficacité, une offre de produits et de ser-
vices plus complète grâce à l’éventail des 
produits distribués par les 2 entreprises.

Fondée en 1993, par Rock Boulianne, 
Solugaz a développé son expertise dans 
la distribution de gaz propane ainsi que la 
vente et l’installation d’appareils fonction-
nant au propane.

Harnois Énergies, fondée en 1958, a 
comme mission de fournir efficacement 
des sources d’énergie, des produits de 
spécialité ainsi que des services de qualité 
et une expérience d’achat conviviale. Elle 
distribue principalement des produits 
pétroliers, propane, des lubrifiants et des 
produits spéciaux, mais elle est également 
tournée vers l’avenir avec son réseau de 
bornes électriques et sa station-service où 
l’hydrogène est disponible. De plus, l’entre-
prise dessert les marchés du Québec, 
du Nunavut, du Labrador et amorce son 
développement dans d’autres provinces 
canadiennes, dont le Nouveau-Brunswick.

Harnois Énergies compte sur des entre-
prises associées ainsi que sur un vaste 
réseau de sous-distributeurs pour répondre 
aux besoins des clientèles réparties dans 
6 segments de marché : détail, commercial/
services, industriel, résidentiel, agricole et 
aviation. L’entreprise fournit des produits 
et services sous les marques Esso et 
Mobil ainsi que sous ses marques privées 
Harnois, Pétro-T, H-Go, Énergies Express, 
AFS Exécutif, Proxi et Proxi Extra.

Source: Harnois Énergies

L’Association minière du Guatemala 
adopte l’initiative Vers le développement 
minier durable

Gremial de Recursos Naturales, Minas y 
Canteras (GRENAT), l’Association minière 
nationale du Guatemala, annonçait 
récemment qu’elle adoptera l’initiative Vers 
le développement minier durable (VDMD), 
un système canadien de rendement en 
matière de responsabilité sociale d’entre-
prise qui améliore les pratiques environne-
mentales et sociales dans le secteur minier.

Par conséquent, GRENAT et ses sociétés 
affiliées adopteront un ensemble d’indica-
teurs qui leur permettront de mesurer et 
de publier les aspects les plus essentiels 
de leur industrie minière, y compris ceux 
axés sur l’intendance environnementale et 
l’engagement communautaire efficace.

GRENAT, qui se joint à 10 autres associa-
tions minières dans le monde, est la 4e en 
Amérique latine avec le Brésil, la Colombie 
et l’Argentine ayant adopté l’initiative 
VDMD.

L’initiative VDMD est un programme 
reconnu mondialement qui aide les 
sociétés minières à gérer les principales 
responsabilités environnementales et 
sociales. Elle est la première norme de 
développement minier durable au monde 
à exiger des évaluations à l’échelle des éta-
blissements, et toutes les sociétés minières 
membres d’associations ayant adopté cette 
initiative ont l’obligation d’y adhérer. 

La Guilde des ressources naturelles, 
des mines et des carrières (GRENAT), qui 
fait partie de la Chambre d’industrie du 
Guatemala, a été créée en 1985 dans le 
but de superviser l’exploitation minière 
responsable et sa promotion comme 
moteur de développement économique et 
social pour le Guatemala. 

Source: Association minière du Canada

NGE signe un premier contrat au Canada
NGE (Nouvelles générations d’entre-

preneurs) est membre du consortium 
de conception et de construction qui 
fournira et mettra en place les systèmes 
ferroviaires ainsi que le dépôt du projet 
Ligne Ontario – Matériel roulant, systèmes 
et services d’exploitation et d’entretien 
(MRSSEE), une coentreprise formée avec 
Hitachi Rail et le groupe Webuild. Au cours 
de ce premier contrat de NGE au Canada, 
l’entreprise française mettra en œuvre ses 
plus de 95 années d’expertise en matière 
d’installations ferroviaires afin d’offrir à cet 

important projet d’infrastructure les plus 
hauts niveaux de qualité.

Dans le cadre de ce projet, NGE prendra 
part à la réalisation de 15,6 km de voies 
ferroviaires sur dalles au sein d’un environ-
nement de tunnels et de viaducs, auxquels 
s’ajoutent les travaux de génie civil et 
d’infrastructure relatifs au dépôt.

Le projet MRSSEE de la Ligne Ontario 
est l’un des 3 contrats principaux menant 
à la réalisation de la Ligne Ontario, une 

voie autonome et rapide de transport en 
commun qui comptera 15 stations offrant 
plus de 40 correspondances vers d’autres 
lignes de métro, des trains régionaux, ainsi 
que des autobus. La Ligne Ontario sera une 
ligne de métro entièrement automatisée de 
niveau GoA4.

Acteur mondial dans le domaine des 
systèmes ferroviaires, le groupe NGE a 
réalisé plus de 2500 km de lignes à grande 
vitesse en Europe et possède une expé-

LOU-TEC fait l’acquisition de YEP Location 
d’équipements

LOU-TEC poursuit son expansion et 
solidifie sa position de chef de file en 
location d’outils et de machineries lourdes 
en annonçant l’acquisition de l’entreprise 
québécoise YEP Location d’équipements. 
Cette transaction, la seconde cette année 
après l’acquisition d’Accès location + 
au mois de juin dernier, s’inscrit dans la 
stratégie de l’entreprise de consolider le 
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des principaux fournisseurs mondiaux 
de systèmes d’entraînement électrique 
à haute performance pour les véhicules 
commerciaux. En mai 2022, Meritor avait 
conclu un accord pour acquérir cette acti-
vité pour une valeur d’entreprise d’environ 
190 millions € (265 millions $).Cummins a 
ensuite finalisé son acquisition de Meritor 
en août 2022.

Cette acquisition ajoute des capacités 
clés en matière de motorisations élec-

rience reconnue en matière d’infrastruc-
tures ferroviaires urbaines.

Source: NGE (Nouvelles générations 
d’entrepreneurs)

Cummins conclut l’acquisition de la divi-
sion Véhicules commerciaux de Siemens

Cummins Inc. annonçait récemment 
avoir finalisé, par l’intermédiaire de sa 
filiale Meritor, l’acquisition de la division 
Véhicules commerciaux de Siemens, l’un 

triques à entraînement direct et à trans-
mission, d’onduleurs, de logiciels et de 
services connexes, qui sont des éléments 
essentiels de la prochaine génération de 
groupes motopropulseurs électriques. Ces 
capacités, et l’ajout de près de 200 em-
ployés principalement en Allemagne, en 
Chine et aux États-Unis, vont accélérer la 
capacité de Cummins à offrir à ses clients 
mondiaux une gamme plus large de 
solutions de produits électrifiés pour les 
applications de véhicules commerciaux. 

«Nous sommes ravis d’accueillir 
l’activité de systèmes d’entraînement 
électrique pour véhicules commerciaux de 
Siemens au sein de Cummins», déclarait 
Jennifer Rumsey, présidente et directrice 
générale de Cummins. «En combinant 
notre connaissance collective et appro-
fondie de notre secteur et de la façon 
dont nos clients utilisent nos applications, 
nous allons innover et faire progresser 
les technologies clés. Cette acquisition 
reflète également une autre étape clé dans 
l’exécution de notre stratégie visant à 
atteindre des émissions nettes nulles d’ici 
2050 d’une manière qui est la meilleure 
pour nos clients et la planète.»

«Nous sommes ravis de rejoindre Cum-
mins qui a une longue histoire au service 
du marché des véhicules commerciaux», 
ajoutait Mart Verschoor, ancien président-
directur général de Siemens Commercial 
Vehicles qui assumera le rôle de vice-
président - Systèmes de traction au sein 
du segment New Power de Cummins. «Je 
sais que nous fournirons les technologies 
nécessaires pour accélérer l’adoption de 
groupes motopropulseurs à émission zéro 
qui ravissent nos clients et font avancer 
nos communautés.» 

L’entreprise acquise relèvera de l’unité 
commerciale New Power de Cummins. 

 Source: Cummins Inc.

Epiroc va acquérir un fournisseur de 
systèmes anti-collision pour les mines

Epiroc a convenu d’acquérir Mernok 
Elektronik (Pty) Ltd, une société sud-afri-
caine qui fournit des systèmes avancés de 
prévention des collisions pour les sociétés 
minières. Grâce à cette acquisition, Epiroc 
renforcera sa position de fournisseur lea-
der mondial de solutions d’automatisation 
et de sécurité pour les opérations minières.

Mernok Elektronik conçoit et produit des 
technologies de détection de proximité et 
des systèmes anticollision du plus haut 
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gène vert et des carburants à faible teneur 
en carbone.

Source: First Hydrogen Corp. 

Ampcontrol se joint à BHP au Canada 
Ampcontrol a été nommé fournisseur 

des systèmes de contrôle des convoyeurs 
pour la phase 1 du projet de la mine de 
potasse Jansen de BHP en Saskatchewan.

Le système de surveillance et de 
contrôle iMAC d’Ampcontrol a obtenu 
l’approbation du groupe CSA et sera utilisé 
pour les contrôles des convoyeurs sur 
place. C’est la première fois qu’un produit 
d’Ampcontrol est utilisé au Canada.

Conçu pour optimiser la productivité 
tout en maintenant les plus hauts niveaux 
de sécurité possible, le système iMac 
d’Ampcontrol est adapté aux exigences 
uniques de chaque site et offre des fonc-
tions comme l’arrêt d’urgence de haute 
intégrité, la messagerie de diffusion et la 
fonctionnalité d’identification des dangers 
liés à la courroie, avec des capacités 
d’interface distante.

Les travaux sur le transporteur de 
manutention ont débuté à la fin de 2022, 
et le projet actuel devrait être achevé d’ici 
2025.

Plus grande entreprise d’électrotech-
nique privée d’Australie, Ampcontrol est 
un chef de file mondial de la fabrication 
de pointe d’innovations, de produits, de 
solutions et de services primés dans les 
secteurs des ressources, de l’infrastruc-
ture et de l’énergie. Fondée en 1968 à 
Newcastle, en Nouvelle-Galles du Sud, 
Ampcontrol compte maintenant plus de 
950 employés répartis dans 30 établisse-
ments à travers le monde.

Source: Ampcontrol

L’innovation contribue à améliorer la 
qualité du béton, à réduire les pertes et à 
diminuer les émissions

La production de béton entraîne des 
émissions élevées de gaz à effet de serre, 
mais elle est essentielle pour le secteur 
de la construction dans le monde entier. 
ACCIONA, S.A., une multinationale 

de distribuer l’hydrogène dans le corridor 
Montréal-Québec pour être utilisé par 
les véhicules utilitaires légers de First 
Hydrogen. Aussi, l’hydrogène ainsi produit 
pourra soutenir d’autres véhicules et 
applications alimentés à l’hydrogène de la 
région. 

Les premiers LCV à hydrogène devraient 
être assemblés à Shawinigan pour être 
distribués dans toute l’Amérique du Nord 
de concert avec l’offre de produits Hydro-
gène-en-tant-que-service de la société. 
L’usine d’assemblage sera conçue pour 
une capacité de 25 000 véhicules par an 
lorsqu’elle fonctionnera à pleine capacité et 
représentera une courroie de transmission 
majeure pour les emplois dans les techno-
logies vertes de la région de Shawinigan. 

La stratégie de la Société est étroitement 
liée au «Plan pour une économie verte» de 
la province de Québec et à la «Stratégie 
québécoise de l’hydrogène vert et de la 
bioénergie 2030», qui visent à réduire la 
dépendance aux combustibles fossiles.

Le projet est également conforme aux 
récentes annonces du gouvernement 
fédéral en faveur des initiatives d’hydro-

niveau (niveau 9 de l’EMESRT) applicables 
à une seule machine ou à tout un parc 
mixte de machines, quel que soit le 
fabricant ou le type d’équipement. 

Mernok Elektronik compte 45 employés 
et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 
80 Rands (6,3 millions $) au cours de 
l’année fiscale se terminant le 28 février 
2022.

Source: Epiroc 

First Hydrogen choisit le Québec pour son 
premier éco-système d’hydrogène vert

First Hydrogen Corp. annonçait 
récemment qu’elle a choisi la ville de 
Shawinigan, au Québec, pour développer 
son premier éco-système d’hydrogène 
vert. La société a mené des évaluations 
de sites et a maintenant officiellement 
lancé le processus pour sécuriser et pour 
développer ces sites pour la production 
locale d’hydrogène vert et l’assemblage de 
véhicules commerciaux légers (LCV) First 
Hydrogen à émission zéro. 

First Hydrogen planifie de produire 
jusqu’à 50 MW d’hydrogène vert à l’aide 
d’une technologie d’électrolyse avancée et 
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espagnole, spécialisée notamment dans les 
infrastructures, l’énergie et la logistique, a 
développé une application qui assure un 
contrôle total de l’ensemble du proces-
sus, de la production au béton coulé. Il 
en résulte une meilleure qualité, moins 
de gaspillage, un coût moindre et une 
réduction des émissions de CO2.

On estime que l’utilisation annuelle de 
béton dans le monde est de 12,5 à 14 mil-
liards m3 – ce qui fait du béton le matériau 
de construction le plus utilisé au monde. 

Le béton est très polyvalent, mais il 
nécessite des délais de livraison très courts 
et une manipulation adéquate. S’il s’écoule 
trop de temps entre sa production et son 
utilisation, ou s’il est mal manipulé, sa 
qualité se détériore. Dans le pire des cas, le 
béton doit être détruit, ce qui entraîne des 
émissions et des coûts inutilement élevés.

L’application a été développée et testée 
dans le cadre des travaux d’une nouvelle 
voie ferrée pour Bane NOR sur le tronçon 
Sandbukta-Moss-Såstad, en Norvège, où 
la qualité du béton était soumise à des 
exigences très élevées, en raison des 
conditions météorologiques changeantes 

et des basses températures. 
ACCIONA souhaite désormais utiliser 

cette technologie dans plusieurs projets, 
tant en Norvège que dans d’autres pays. 
L’entreprise étudie notamment la possibi-
lité d’utiliser l’application dans les travaux 
d’asphaltage de l’autoroute E6 Ranheim-
Værnes, l’asphalte présentant des défis 
similaires à ceux du béton.

Environ 90% des émissions de CO2 du 
béton proviennent du ciment. Pendant la 
production du ciment pur, 700 à 800 kg/t 
de CO2 sont émis. Il est donc crucial que 
le béton ait une longue durée de vie afin 
de réduire la nécessité de produire du 
nouveau ciment. En outre, il est important 
qu’il puisse réellement être utilisé. Dans 
tout projet, il y a un gaspillage de béton dû 
à des insuffisances et à plusieurs autres 
raisons.

Source: ACCIONA, S.A.

ArcelorMittal remporte un Prix EnviroLys
ArcelorMittal Exploitation minière 

Canada s.e.n.c. annonçait récemment 
qu’elle a remporté un Prix EnviroLys dans 
la catégorie Projet Vert ICI+ pour l’utili-

sation de l’huile pyrolytique à son usine 
de Port-Cartier. Les Prix EnviroLys recon-
naissent l’expertise privée de l’économie 
verte, l’entrepreneuriat et l’innovation 
des bâtisseurs de l’industrie des services 
environnementaux. Ils sont remis par le 
Conseil des entreprises en technologies 
environnementales du Québec (CETEQ).

À ce jour, 3 millions l d’huile pyrolytique 
ont été consommés à l’usine de bouletage 
de Port-Cartier. Le rendement énergétique 
du biocarburant fabriqué par BioÉnergie 
AE Côte-Nord Canada dépasse les attentes 
et ArcelorMittal a par conséquent décidé 
d’accélérer les travaux de conversion des 
autres zones pouvant accueillir l’huile 
pyrolytique.

À terme, la consommation d’huile pyro-
lytique permettra de réduire l’utilisation de 
mazout lourd de 23% à l’usine de boule-
tage, ce qui correspond à une réduction 
annuelle de 57 600 t en équivalent de CO2.

Rappelons que le Groupe ArcelorMittal 
a pris l’engagement de réduire de 25% ses 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 
et d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050. 
L’usine d’ArcelorMittal à Port-Cartier est 
la première usine de bouletage au monde 
à utiliser l’huile pyrolytique de façon 
continue.

Source: ArcelorMittal Exploitation 
minière Canada s.e.n.c.

CNH stoppe ses ventes de matériels de 
construction en Chine

CNH Industrial annonçait récemment 
qu’elle cessait toute activité de vente 
d’équipements de construction en Chine à 
compter du 31 décembre 2022. Au cours 
de l’année 2021, les ventes d’équipements 
de construction en Chine ont totalisé 
environ 88 millions $US (120 millions $), et 
CNH Industrial ne prévoit pas de charges 
importantes liées à l’arrêt de ses activités 
de vente d’équipements de construction en 
Chine. Cette décision fait partie du plan de 
redressement en cours de la Société pour 
son activité mondiale de Construction.

L’entreprise reste entièrement dévouée à 
ses clients et concessionnaires en Chine et 
continuera à soutenir la flotte existante de 
machines CASE Construction.

Toutes les autres activités existantes de 
CNH Industrial dans le pays ne seront pas 
affectées par cette décision et se poursui-
vront sans aucun changement.

Source: CNH Industrial N.V.

Précurseur et chef de file européen 
des technologies du ciment bas carbone, 
Ecocem annonce une avancée majeure 
permettant au secteur mondial du ciment 
de se décarboner en suivant une trajectoire 
conforme à l’Accord de Paris sur le climat 
pour limiter le réchauffement climatique à 
1,5°C.

La technologie avant-gardiste ACT 
associe une série d’innovations techniques 
à l’utilisation de matériaux bas carbone, 
largement disponibles pour décarboner la 
production de ciment jusqu’à 70%. De plus, 
cette technologie améliore la résistance 
et la durabilité du béton qu’elle permet de 
fabriquer. Évolutive, la technologie ACT 
peut être déployée à l'échelle mondiale. 
Elle est utilisable dans les cimenteries 
existantes sans investissements ou trans-
formations majeurs et peut être déployée 
de manière rapide et économique.

La technologie ACT est l’aboutissement 
d’une décennie d’innovations pour la 
mise à grande échelle de technologies 
bas carbone compétitives et durables. Elle 
a fait l’objet d’une validation technique 
approfondie et a été testée avec succès au 
travers d’essais industriels et sur chantiers. 
Le marquage CE est prévu pour 2023 et 
les premières applications commerciales 
suivront, avec un lancement sur les 
marchés européens où Ecocem est présent 
(France, Royaume-Uni, Benelux, Irlande) à 
l’horizon 2025.

«La technologie ACT constitue un 
progrès majeur pour le secteur du ciment 
bas carbone. C’est une solution fortement 
décarbonée, rentable, évolutive, et adaptée 
à l’échelle mondiale. Or le secteur du 
ciment est confronté à un immense défi 
si nous voulons réduire sensiblement les 
émissions de CO2 au cours de la prochaine 
décennie. La technologie n’est plus un 
obstacle à la décarbonation et, pour que 
chacun puisse bénéficier pleinement et 

rapidement du potentiel d’ACT, l’industrie 
et les responsables politiques doivent 
oeuvrer main dans la main. Travailler 
dans cette industrie a rarement été aussi 
passionnant», déclarait Donal O’Riain, 
fondateur et directeur général d’Ecocem.

«Les enjeux sont importants. Nous 
sommes impatients de travailler étroi-
tement avec le secteur du ciment et 
les décideurs politiques pour soutenir 
le développement d’une nouvelle 
génération de ciments bas carbone. Les 
priorités politiques actuelles en matière de 
décarbonation du ciment sont désormais 
dépassées par la technologie. Pour qu’ACT 
puisse vraiment se déployer, les décideurs 
politiques doivent soutenir activement 
cette technologie, bien au-delà de l’accent 
traditionnellement mis sur le CSCV (Cap-
tage, Stockage et Valorisation du Carbone), 
considéré jusque-là comme la solution 
de référence pour décarboner le ciment», 
précisait monsieur O’Riain.

Pour faciliter la décarbonation rapide de 
l’industrie mondiale du ciment, Ecocem 
travaillera en étroite coopération avec 
les producteurs de ciment et déploiera 
la technologie pour un coût intéressant. 
On considère que l'adoption généralisée 
d’ACT est essentielle pour atteindre 
l’objectif de réchauffement climatique à 
1,5°C. L’équipe d’Ecocem est impatiente de 
travailler avec l’industrie du ciment pour en 
faire de cette ambition, une réalité. L’intérêt 
manifesté par le secteur a déjà donné lieu à 
des discussions avancées et des annonces 
importantes sont prévues très prochaine-
ment.

«La réduction rapide des émissions car-
bone du ciment est un défi majeur de toute 
stratégie de décarbonation et la COP 27 a 

rappelé l’urgence à trouver des solutions 
évolutives», déclarait Carmichael Roberts, 
Breakthrough Energy Ventures. «ACT 
arrive à un moment crucial et permettra 
d’accélérer nos efforts pour mettre au point 
un ciment zéro carbone.»

Le lancement de la technologie ACT 
coïncide avec la publication d’un nouveau 
rapport qui montre l’urgence du dévelop-
pement de solutions de décarbonation du 
ciment à court terme. Le rapport Ciment : 
plus d’ambitions pour moins d’émissions, 
commandé par Ecocem, souligne que 
le ciment est actuellement responsable 
de plus de 7% des émissions mondiales 
de carbone, soit plus que l’aviation, le 
transport maritime et routier longue 
distance réunis. Ce rapport étudie la 
manière dont les solutions au problème 
du CO2 dans le secteur peuvent stimuler et 
accélérer l’innovation. Il précise que, sans 
coopération et sans déploiement rapide de 
nouvelles solutions évolutives, l’objectif 
de réduction de 50% des émissions sera 
impossible à atteindre à l’horizon 2030.

Ecocem est un pionnier de la technolo-
gie haute performance qui réduit considé-
rablement les émissions de CO2 dans les 
industries du ciment et de la construction. 
Sa technologie réduit de moitié l’empreinte 
carbone du ciment traditionnel.

Depuis plus de 20 ans, Ecocem déve-
loppe, fabrique et fournit des ciments et 
des solutions pour la construction à faible 
teneur en carbone. Du projet Grand Paris, 
en France, à l’Aviva Stadium de Dublin, en 
Irlande, en passant par le train à grande 
vitesse HS2 au Royaume-Uni, Ecocem a 
permis de réduire les émissions de CO2 de 
près de 14 millions t.

Source: Ecocem

Ecocem marque une rupture dans la technologie du ciment 
pour réduire les émissions de carbone
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avant et après l’application, pour fournir 
des informations sur l’épaisseur moyenne 
de la couche de béton projeté appliquée. 
Toutes les données collectées seront 
utilisées dans le futur pour comprendre où 
et combien projeter le béton, jusqu’à une 
digitalisation complète du tunnel intégrée 
à la méthode BIM (Building Information 
Modeling). 

Source: CIFA Underground

une approche qui vise à la création de 
machines automatisées et entièrement 
électriques.»

La dernière nouveauté, le Mamba est 
un «spritz» conçu pour assurer une plus 
grande productivité, des conditions de tra-
vail sûres et plus faciles pour l’opérateur, 
dans le but d’une automatisation complète. 
Cela sera possible grâce à la présence à 
bord du dispositif de balayage laser qui 
permet de mesurer la géométrie du tunnel 

CIFA participait à Bauma 2022 avec la 
gamme de machines à béton projeté pour 
les secteurs tunnelier et minier. 

«Inspiré par la nature» est le slogan qui 
décrit l’origine des noms et est l’élément à 
ne pas perdre de vue lors de la conception 
des machines éco-responsables.

«Dans le monde du creusement de 
tunnels, les fabricants de machines doivent 
collaborer à la création d’un chantier de 
construction durable dans un environne-
ment déjà très difficile – les tunnels sont 
des environnements fermés, avec une 
mauvaise ventilation – en concevant des 
machines intelligentes, capables d’utiliser 
les données pour augmenter l’efficacité, 
exploiter l’électricité pour éliminer les 
émissions et la technologie pour faciliter 
de plus en plus le travail des opérateurs», 
déclarait Davide Cipolla, président-direc-
teur général de CIFA. «CIFA Underground 
est une division d’entreprise avec une 
équipe de professionnels dévoués, avec 

CIFA présente le Mamba à Bauma

Après approbation des prêteurs et du Concé-
dant - le ministère grec des Infrastructures et 
des Transports, VINCI Concessions annonçait 
récemment avoir finalisé une transaction lui per-
mettant d’augmenter sa participation majoritaire 
dans Gefyra et Gefyra Litourgia, respectivement 
société concessionnaire et société d’exploitation 
du pont Rion-Antirion, dans le cadre de la cession 
des parts détenues par Avax.

Avec cette acquisition, réalisée conjointement 
avec Aktor, VINCI Concessions porte sa partici-
pation de 57,5% à 72,3% dans la société conces-
sionnaire et de 55,3% à 70,5% dans la société 
d’exploitation. Le prix total de l'acquisition est de 
l’ordre de 60 millions € (86,6 millions $) pour les 2 actionnaires.

Conçu, financé, construit et opéré par VINCI Concessions et ses 
partenaires grecs dans le cadre d’une concession de 42 ans (fin de 
contrat en 2039), le pont Rion-Antirion, d’une longueur de 2,8 km, 
relie le Péloponnèse à la Grèce continentale. Le pont Rion-Antirion 
fait la jonction avec la concession autoroutière Olympia Odos, 
dont VINCI Concessions réalise actuellement le prolongement 
jusqu’à la ville de Pyrgos.

Grâce à cette opération, VINCI Concessions, qui opère un réseau 

VINCI Concessions renforce sa participation majoritaire 
dans la concession du pont Rion-Antirion en Grèce

autoroutier de 544 km en Grèce, continue à renforcer son engage-
ment de long terme avec le pays pour le développement de ses 
infrastructures.

VINCI Concessions est un acteur international des infras-
tructures de transport. L’entreprise française conçoit, finance, 
construit, opère et maintient près de 80 aéroports, autoroutes 
et projets ferroviaires dans 23 pays, à travers ses filiales VINCI 
Airports, VINCI Highways et VINCI Railways. 

Source: VINCI Concessions
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À venir dans les prochains numéros!
Février avant-goût de CONEXPO-CON/AGG...
  date de tombée le 15 janvier
Mars équipements pour le terrasseent, la construction 

routière, incluant l’asphaltage...
  date de tombée le 15 février
Avril compte rendu de CONEXPO-CON/AGG...
  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
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Chine et en Inde, le programme 
se concentre initialement sur 
les solutions de batteries pour 
les équipements utilisés princi-
palement dans les applications 
industrielles.

La gamme de batteries utilise la technologie lithium-ion et présente une conception 
modulaire pour optimiser les performances et le conditionnement. En outre, elles ont été 
conçues dans un souci de durabilité tout au long de leur cycle de vie, avec la possibilité 
de les réutiliser et de les recycler en fin de vie.

Le programme de développement englobe également les onduleurs, les moteurs, les 
commandes électroniques, les services numériques et d’autres technologies essentielles 
pour offrir les performances, la fiabilité, la durabilité, la maintenabilité et la valeur à long 
terme nécessaires aux acheteurs d’équipements travaillant dans des environnements 
d’exploitation difficiles.

Caterpillar s’est engagé à ce que 100% de ses nouveaux produits d’ici 2030 soient plus 
durables que la génération précédente, ce qui se reflète dans la gamme de solutions 
d’énergie industrielle et de services intégrés de Caterpillar finement adaptés aux équipe-
ments Caterpillar et autres équipés de moteurs Cat®.

Source: Caterpillar Inc.

Caterpillar dévoile des batteries
pour les équipements hors route

Le système qui repose sur des capteurs 
montés sur les différents équipements et 
d’une plate-forme infonuagique qui permet 
de connaître en temps réel les heures 
travaillées, la position de travail dans 

Indeco présentait ses principaux nou-
veaux produits lors du salon Bauma, qui 
se tenait à Munich en octobre dernier. En 
plus de la transformation numérique et de 
l’introduction de technologies compatibles 
avec les nouvelles normes de l’industrie, 
on y retrouvait notamment future de la 
gamme d’équipements forestiers, sur 
laquelle Indeco North America concentre 
ses investissements en technologie et en 
personnel spécialisé.

Après avoir lancé sur le marché un 
«marteau intelligent» en 1985, Indeco 
figure encore parmi les premiers à propo-
ser une gamme d’accessoires hydrauliques 
dotés de la technologie 4.0 avec le système 
de télésurveillance «Indeconnect», basé sur 
les principes de l’Internet Of Things (IoT). 

l’espace, la position GPS, la température 
de l’huile hydraulique, la température 
ambiante, etc.

Le passage des réseaux ferroviaires 
traditionnels aux réseaux à grande vitesse 
implique inévitablement le démantèlement 
et le recyclage de centaines de milliers de 
kilomètres de rails. Les nouvelles cisailles 
casse-rails IRC sont spécialement conçues 
pour la coupe des rails de chemin de fer, 
de tramway et de métro. La conception 
spéciale de leurs mâchoires, associée à 
l’efficacité du système hydraulique et à la 
robustesse du corps de la machine en acier 
spécial Hardox®, permet de couper des 
rails d’une masse allant jusqu’à 75 kg/m, 
avec des duretés allant jusqu’à 300 Brinell. 

Les excellents résultats obtenus grâce 
à l’insertion d’une plaque d’usure sur la 
mâchoire mobile des concasseurs IRP, ont 
incité Indeco à adopter le même dispositif 
aussi sur la mâchoire fixe. La plaque inter-
changeable préserve la structure portante 
du concasseur, ce qui le rend capable de 
résister aux pressions élevées, à l’abrasion 
et à une utilisation prolongée dans tout 
type d’application.

La gamme de cisailles ISS compte un 
modèle plus grand, alors que la gamme 
des Pinces Multi Grab s’élargit pour faire 
place à un modèle compatible avec les 
pelles les plus petites qui sont de plus en 
plus demandées sur le marché.

Une autre grande nouveauté concerne 
les équipements de petites dimensions. 
Cette fois, ce sont les marteaux brise-roche 
de petite taille qui, à partir du HP 200, 
seront désormais équipés d’un seul point 
de graissage centralisé auquel pourra être 
raccordée l’unité de graissage automatique 
Indeco Lube.

Source: Indeco ind S.p.a.

Indeco au salon Bauma 2022 

Dans le cadre de sa stratégie d’entre-
prise visant à soutenir ses clients lors de 
la transition énergétique vers un avenir 
à faible émission de carbone, Caterpillar 
annonçait, lors du salon Bauma 2022, qui 
se tenait à Munich en octobre, le déve-
loppement de batteries de 48 V, 300 V et 
600 V pour le secteur hors route.

Tirant parti de l’expertise du réseau 
mondial de centres techniques de Cater-
pillar aux États-Unis, au Royaume-Uni, en 

RCU-55
• Automoteur sur chenilles radiocommandé 

• Radiocommande ergonomique avec 
fréquence de transmission de 2.4 GHz

• Système de tension automatique 
des chenilles conçus pour travailler 
dans les conditions les plus difficiles 
ou avec fortes pentes jusquʼà 55 degrés

819 336-4805 | gbequipment.ca | sales@gbequipment.ca

DEUX TÊTES DISPONIBLES

BL1/RCU
Broyeur
forestier

PML/RCU
Tondeuse
forestière

BL1/RCU
Broyeur
forestier

Briser le béton et fraiser l’asphalte avec le MTM/HP de FAE

L’agence fédérale du ministère allemand 
des Transports et les villes et villages 
investissent chaque année d’importantes 
sommes d’argent public pour maintenir 
en parfait état ce patrimoine national 
composé de différents types de routes. 
Ces travaux sont souvent effectués par 
des entreprises privées spécialisées dans 
l’entretien des routes.

L’une d’elles est Franz Blum GmbH 
Tief- und Straßenbau, basée à Ittenhausen, 
dans le Baden-Württemberg. L’entreprise 
emploie 35 personnes et dispose d’un FAE 
MTM/HP multitâche, qu’elle a récemment 
utilisé sur 2 chantiers à 800 m d’altitude 
dans le Jura souabe, une région monta-
gneuse située entre Stuttgart et Ulm.

«Sur le premier chantier, nous avons dû 
recycler une route municipale en béton 
de 16 cm d’épaisseur et la casser sur 
place», disait Lothar Blum, propriétaire de 
l’entreprise. «Il a été nécessaire d’ameublir 
au préalable la surface en béton à l’aide 
d’un marteau hydraulique dans une grille 

d’environ 40x40 cm. Ensuite, 
la fraiseuse MTM a pu briser 
le béton et le broyer jusqu’à 
obtenir une granulométrie de 
0/60 mm.»

Sur un chantier voisin, 
l’entrepreneur s’est chargé du 
recyclage à froid du revête-
ment en asphalte d’une route 
municipale. 

«Nous devions recycler sur 
place 1600 m2 d’asphalte d’une 
épaisseur d’environ 10 cm», 
poursuivait monsieur Blum. 
«Nous avons travaillé jusqu’à une pro-
fondeur de 40 cm, à une vitesse de 0,2 à 
0,6 km/h. La granulométrie du matériau 
traité était d’environ 0/60 mm.»

Le recyclage permet de réutiliser 
immédiatement le matériau obtenu par 
le fraisage et de l’utiliser pour produire le 
nouveau revêtement. Il suffit de penser que 
la méthode classique consiste à enlever 
l’ancien revêtement routier, à le trans-

porter jusqu’à la décharge et à l’éliminer 
ou à le traiter, puis à acheter le nouveau 
matériau et à le transporter de la carrière 
au chantier. Globalement, le recyclage sur 
place permet de réaliser d’importantes 
économies. Les machines multitâches de 
FAE facilitent le recyclage sur le chantier, et 
les mêmes machines peuvent être utilisées 
pour différents travaux par la suite.

Source: FAE Group S.p.A.
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Doka s’est vu confier la réalisation du 
projet de tunnel du Fehmarnbelt, qui sera 
le plus grand tunnel immergé au monde 
pour le trafic routier et ferroviaire.

La liaison fixe de Fehmarnbelt est un 
élément important de la transitition verte 
pour le secteur européen des transports. 
Il s’agira d’un tunnel immergé de 18 km 
entre Rødbyhavn, sur l’île de Lolland au 
Danemark, et Puttgarden, sur l’île de Feh-
marn en Allemagne, créant ainsi un corri-
dor de transport efficace et écologique qui 
reliera la Scandinavie au reste de l’Europe. 
Son ouverture est prévue en 2029.

Les travaux de construction du tunnel du 
Fehmarnbelt se déroulent sur terre et en 
mer. Doka sera responsable de la construc-
tion des entrées et des rampes du tunnel, 
tant du côté danois que du côté allemand. 
L’étendue des travaux comprend, entre 
autres, la construction des parties en 
tranchée couverte du tunnel, des bâtiments 
aux entrées et sorties et des rampes, ainsi 

Doka remporte un contrat pour le plus grand projet 
d’infrastructure d’Europe du Nord

que l’atténuation de la lumière dans le 
tunnel, diverses structures et les travaux de 
génie civil côté terre. 

Une fois achevé, le tunnel du Feh-
marnbelt pourra accueillir une autoroute 
à 4 voies, ainsi qu’une ligne ferroviaire 
électrifiée à 2 voies. En plus d’une liaison 
routière directe entre la Scandinavie et 
l’Europe centrale, le tunnel créera un corri-
dor de transport vert avec une voie ferrée 
entièrement électrifiée pour encourager 

le transfert du trafic de marchandises 
de la route au rail. Le tunnel contribuera 
également à réduire les émissions de 
carbone en diminuant la consommation 
de carburant, puisque la distance entre 
Hambourg et Copenhague sera réduite de 
160 km. Cela représente également une 
économie de temps de conduite d’environ 
2 heures.

Source: Doka GmbH

L’utilisation du BIM a apportè une réelle 
valeur ajoutée. Tous les corps de métier 
impliqués dans la construction peuvent 
ainsi travailler sur la base d’un modèle 
numérique en 3D. Les modifications en 
cours de construction sont immédiatement 

visibles pour tous les participants. Cela 
augmente la transparence d’un projet, 
mais aussi l’efficacité et conduit finalement 
à une plus grande sécurité de planification 
et de coûts.

Source: PERI Suisse

protection contre les décombres. Avec une 
hauteur disponible de seulement 4,2 m 
et une longueur de 7,5 m, les poutres en 
treillis ou les poutres en acier fabriquées 
sur mesure n’étaient pas une option. 
L’entrepreneur a opté pour des «éléments 

standard» issus du système modulaire 
d’échafaudage ou du programme combi-
nable Variokit.

Par la suite, Meier + Ritter AG a écha-
faudé la façade avec des échafaudages 
PERI UP Easy.

Sous la planification et la direction des 
travaux de Wanner + Frankhauser AG, le 
GSH Bahnhofplatz 2 a fait l’objet d’une 
rénovation générale pour le maître 
d’ouvrage PSP Properties AG. Le bâtiment, 
construit vers 1890, a été entièrement vidé 
de sa substance, à l’exception des poutres 
métalliques encore intactes, et conti-
nuera d’abriter une surface de vente ou un 
restaurant au rez-de-chaussée, comme il l’a 
toujours fait depuis sa construction.

Les étages supérieurs, accessibles par 
un escalier classé monument historique, 
continueront à servir d’immeuble com-
mercial à l’avenir. Outre les grands défis 
statiques à relever, notamment lors de 
la transformation intérieure, la façade en 
grès sera également remise en état dans le 
même temps – ceci dans le but d’achever 
la rénovation complète en 2023.

L’entreprise d’échafau-
dage Meier + Ritter AG a 
obtenu le contrat pour la 
construction d’un tunnel 
pour piétons et d’un écha-
faudage de façade avec son 
nouveau système d’écha-
faudage PERI UP Easy, avec 
des éléments PERI UP Flex 
combinés à des poutres 
SRU. Dans cette situation 
très fréquentée, l’avantage 
de la poutre SRU est mis en valeur, car elle 
permet aux passants de passer dans les 
2 sens sans rencontrer d’obstacles.

Au niveau de l’arrondi de la Bahnhof-
platz and de la Waisenhofstraße, le client 
a construit une plate-forme en acier avec 

Utilisation de la «super boîte à outils» à Zurich

Avec l’expertise des gens dans les 
différents départements, l’équipe 
d’ingénierie de Entreprises Desjardins 
& Fontaine ltée (EDF) a conçu une 
version plus légère du célèbre chasse-
neige hydraulique EDF.

Aussi solide que les gros modèles, 
ce chasse-neige extensible de 2,4 m 
à 4,8 m (8’ à 16’) et 965 mm de haut 
(38’’) est plus léger afin de pouvoir 
être adapté sur des machines plus 
petites tel que les chargeurs-rétro (la 
fameuse pépine). 

Ce modèle étant déjà populaire, le 
premier lot s’est vendu rapidement, 
ce qui a poussé l’entreprise à en 
mettre d’autres en production.  

EDF veut remercier son équipe 
qui a mis beaucoup d’effort pour 
fabriquer un autre produit de grande 
qualité.  

L’entreprise de Sainte-Julie, au 
Québec, continue de recevoir et livrer 
des commandes de tous ses modèles 
les plus populaires.  Les oreilles hydrauliques sont certainement les vedettes du moment.

Source: Entreprises Desjardins & Fontaine ltée 

Nouveau chasse-neige EDF ultraléger 

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

Annoncez dans 
la seule revue 

qui rejoint l’ensemble 
de votre clientèle cible 

partout au Canada!
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VENTILATEURS RÉVERSIBLES POUR 
LE NETTOYAGE DE RADIATEURS

Refroidissement
Amélioré

Puissance
Améliorée

Productivité
Améliorée

Temps d’arrêt
Réduits

Sans frais 1-855-REV-FANS (1-855-738-3267)
Téléphone 519-275-2808  www.cleanfix.org

FORAGE SIMPLIFIÉ
Innovation | Qualité | Flexibilité

S y s t è m e s  d e  f o r a g e  m o r t - t e r r a i n
A c c e s s o i r e s  d e  f o r a g e

MANUFACTURIER
DE MATERIEL DE 

FORAGE

LES PRODUITS DE 
GeoRocFor

SONT UTILISÉS POUR 
LES TRAVAUX DE 

GÉNIE CIVIL,
DE FONDATIONS, DE 

PUITS ARTÉSIENS,
DE MINES ET DE 

TUNNELS

latéraux ou peut passer par la déviation du 
concasseur. Le concasseur à percussion 
est entraîné par un moteur de 200 kW et 
entraîne le rotor, d’une largeur de 1000 mm 
et d’un diamètre de 1260 mm, avec un 
moment d’inertie très important, ce qui lui 
confère une productivité et une stabilité 
élevées. Le crible de précision à 2 étages 
(en option) peut être placé en circuit fermé 
et la fraction moyenne et fine peut être 
stockée en option supplémentaire.

Source: Keestrack N.V.

de mise en stock, tous les concasseurs à 
mâchoires excepté le B3 et l’alimentateur à 
tablier sur chenilles A6.  

Le concasseur à percussion R5e est 
maintenant disponible en mode ZERO 
entièrement électrique ou peut être 
alimenté par une unité moteur/générateur 
amovible. Il est très mobile et peut être 
transporté en une seule pièce même s’il 
est en circuit fermé. Le précrible à double 
étage assure un criblage parfait. Le maté-
riau peut être stocké par les convoyeurs 

Keestrack a lancé les entraînements 
électriques en 2012 avec l’e-drive – un 
électrique branchable avec un ensemble 
générateur/diesel embarqué dans le cas 
où aucune connexion au réseau n’est 
disponible. Les machines à entraînement 
électrique ont évolué vers des équipe-
ments dotés d’une unité moteur/généra-
teur amovible qui peut être placée à côté 
de l’équipement, dans un environnement 
moins poussiéreux et présentant moins de 
vibrations, ou sur le châssis de la machine.

Aujourd’hui, Keestrack présente ses ma-
chines à entraînement ZERO, sans moteur 
à combustion. Des moteurs électriques 
entraînent la plupart des équipements 
mobiles de concassage et de criblage et 
alimentent certains systèmes hydrauliques 
nécessaires. Les équipements suivants 
sont disponibles en entraînement ZERO : 
les concasseurs à cône H6e et H7e, tous les 
concasseurs à percussion, y compris le I4e, 
tous les cribles scalpeurs excepté le K8, 
le classificateur C6e, toutes les courroies 

Keestrack passe de l’e-drive à l’entraînement zéro 

Manitowoc dévoilait le dernier ajout à 
sa gamme de grues Potain MDT City : le 
modèle MDT 159 d’une capacité de 6 t. 
Avec une flèche maximum de 60 m, elle 
convient pour des projets de construction 
jusqu’à 10 étages, et a été spécialement 
conçue pour les chantiers urbains exigus.

La conception «topless» est idéale pour 
les chantiers nécessitant plusieurs grues, 
car elle réduit le jeu nécessaire pour les 
autres grues qui passent au-dessus ou en 
dessous. Cette gamme étant aussi réputée 

pour son montage facile et rapide.
Le modèle MDT 159 est doté de 2 nou-

veaux systèmes de chariot, un avec 4 brins 
permanents et un avec changement de 
mouflage automatique, ce qui permet aux 
propriétaires de choisir la meilleure option 
pour eux. 

Le modèle MDT 159 de Potain est l’un 
des premiers à être équipé du système 
télématique Potain CONNECT™ qui garantit 
une disponibilité élevée des grues grâce 

à l’identification et à la résolution plus 
rapides des problèmes. L’accès à distance 
aux données des grues pour le dépannage 
et la gestion de la flotte permet aux utili-
sateurs de tirer le meilleur de leur machine. 

Comme les autres grues de la gamme 
Potain MDT City, tous les mécanismes du 
modèle MDT 159 sont équipés de conver-
tisseurs de fréquence. La puissance de 
levage est fournie par un treuil 33LVF15. 

Source: The Manitowoc Company, Inc.

Manitowoc dévoile la grue à tour «topless» MDT 159 
de Potain à Bauma

TRAVAUX SOUS-MARINS
R.B.Q. 8112-3762-50 

Tél : 450-441-2974
www.divexmarine.com
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Inspection sous-marine

Mécanique de procédé

Soudure et découpage sous-marins

Ren�louage et récupération

Installation de ballon d’étanchéité

Vente et location de ballon d’étanchéité

Location d’embarcation 
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l’équipe Nous fabriquons ici

au Québec tous les 
outils de démolition :
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Zoomlion Europe participait à Bauma 
2002 avec des produits dédiés au levage 
qui, 4 ans après leur introduction sur le 
marché européen, sont présentés en séries 
complètes et optimisées pour répondre 
aux besoins pratiques des opérateurs. 

La gamme de machines distribuée par 
Zoomlion Europe comprend des nacelles, 
des grues à tour et des grues mobiles.

La nouvelle grue automotrice tout-ter-
rain ATC 1000, conçue et construite en Ita-

lie pour l’Europe, est entièrement équipée 
de composants de fabrication européenne. 
Elle est à la pointe des dernières innova-
tions en termes de sécurité et de fiabilité 
et représente également la solution la plus 
compétitive pour accroître la rentabilité. 
La grue ATC 1000 peut soulever jusqu’à 

100 t et s’étend jusqu’à 
une hauteur maximale de 
71 m. 

La grue automotrice 
tout-terrain RTC 500, une 
grue légère et puissante 
a une capacité de charge 
allant jusqu’à 50 t. Elle 
est équipée d’une flèche 
télescopique de 37,1 m 
composée de 4 sections 

télescopiques avec 
2 modes d’exten-
sion et une rotation continue à 360°. 

Les grues à tour R90 et R220 sont 
fiables, rapides, faciles à assembler 
et à entretenir. S’appuyant sur un 
savoir-faire de plus de 60 ans dans la 
conception de grues à tour, Zoomlion 
a développé une large gamme de 
machines, qui travaillent sur les prin-
cipaux marchés mondiaux. Zoomlion 

Europe distribue notamment les «flat-top» 
R90 et R220, capables de manipuler des 
charges allant jusqu’à 5 et 10 t respecti-
vement le long de flèches de 50 et 65 m. 
L’ensemble de la gamme a des portées de 
50 à 80 m et des capacités maximales de 
5 à 20 t. La ligne R est caractérisée par la 

nouvelle section des tours à section ronde 
qui optimise l’espace occupé pendant 
le transport et accélère le montage et le 
démontage, sans compromettre l’efficacité 
et la fonctionnalité.

L’offre européenne est complétée par la 
gamme de pompes à béton ZL36 et ZL43, 
conçues et construites pour prendre en 
charge tout type d’application sur site, leur 
grande simplicité les rend prêtes à être 
manœuvrées même par des opérateurs 
moins expérimentés. La ZL43 comporte 
une flèche repliable de 43 m à 5 sections.

Source: Zoomlion Europe

À Bauma, Zoomlion met en avant une gamme 
qui peut aller partout  

Le haut de gamme d’équipement portuaire XCMG 
démarre sa production

La nouvelle base de production de 
XCMG Machinery est mise en service 
et verra au développement du haut de 
gamme d’équipements portuaires. On 
y prévoit une capacité de production 
annuelle de 2000 machines, dont des 
gerbeurs à fourche pour conteneurs, des 
chariots élévateurs, des grues portiques, 
des ponts de quai et d’autres machines 
portuaires.

XCMG Machinery a constitué 2 séries 
d’équipements -purement électriques et 
à carburant - et 5 catégories de produits 
réunissant des gerbeurs, des chariots à 
conteneurs, des chariots à contrepoids, 
des chariots à fourche télescopique, des 
chariots à ferraille et des transporteurs à 
plateau pour répondre à tous les besoins 
en matière de chargement/déchargement 

et de manuten-
tion.

Les produits de 
XCMG Machinery 
sont largement 
utilisés dans les 
principaux ports 
et embarcadères 
du monde entier 
où ils établissent 
des références 
industrielles, en 
particulier dans 
l’établissement d’installations écorespon-
sables.

XCMG a également fourni de l’équipe-
ment et des services de grande qualité 
pour la logistique de chargement/déchar-
gement dans de nombreuses gares de 

triage et stations de transbordement de 
conteneurs. Ses gerbeurs sont déployés 
au sein de réseaux ferroviaires, accélérant 
ainsi l’avènement d’un transport ferroviaire 
de marchandises de haute qualité.

Source: XCMG Machinery

Pneus Ports et Terminaux 
Parce que le transport ne s’arrête jamais

Le pneu Nokian HTS G2 est la nouvelle génération améliorée des pneus portuaires Nokian 
HTS. Les variantes lisses et à sculptures apportent stabilité, précision de conduite et capacité 
de charge aux gerbeurs à flèche télescopique, aux chariots élévateurs et aux empileurs de 
bois. La stabilité de conduite se traduit par une sécurité et  une efficacité au quotidien, tandis 
que l’excellente résistance à la perforation et les rainures profondes garantissent une longue 
durée de vie utile et une disponibilité optimale.Nokian HTS G2 L4S Nokian HTS G2 E-4

www.nokiantyres.com/heavy

Kemi Shipping Oy, propriété du groupe 
finlandais Metsä, a commandé 8 chariots 
élévateurs électriques Konecranes E-VER 
incluant des contrats de service complets 
pour leurs opérations au port de Kemi, 
dans le nord de la Finlande. Très impres-
sionnée par un E-VER livré au début de 
l’année 2022, la société de logistique ren-
force ses opérations avec une commande 
supplémentaire. 

Avec l’ouverture par Metsä d’une usine 
de bioproduits dans le nord, Kemi Ship-
ping prend la mesure d’investir dans de 
nouveaux chariots élévateurs pour leurs 
opérations d’entreposage.

«Kemi Shipping est un client fidèle de 
Konecranes depuis plus de 2 décennies, 
partageant notre engagement mutuel 
envers l’environnement», déclarait Klaus 
Kaukovalta, chef de produit, chariots 
élévateurs pour Konecranes Finlande. «Le 
Konecranes E-VER nous donne l’occasion 
parfaite de fournir à Kemi Shipping un 
équipement qui répond à ses besoins 

spécifiques dans une industrie exigeante.»
Les chariots élévateurs Konecranes E-

VER 16-1200C, ont une chaîne cinématique 
entièrement électrique alimentée par des 
batteries au lithium-ion et une capacité 
de 16 t. Il ne faut que 45 minutes pour les 
recharger complètement, et l’énergie de 
freinage est redirigée vers la batterie. Les 
chariots seront fournis avec des pinces à 
balles spéciales pour manipuler en toute 
sécurité la pâte de bois.

Ces chariots élévateurs électriques 
Konecranes E-VER sont également des cha-
riots élévateurs intelligents et connectés, 
dans lesquels la surveillance à distance 
TRUCONNECT® suit les performances de 
chaque chariot et maximise la durée de 
vie de la batterie grâce à des analyses 
telles que l’optimisation de la charge et la 
consommation d’énergie. 

Source: Konecranes Finland 

Kemi Shipping commande 8 chariots élévateurs électriques
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normes d’émissions, le moteur 2L41C 
qui animait le TS 4000 sera remplacé par 
le 3H50TICD. De même, sur la niveleuse 
TS 6000 Superflat, le moteur 4H50TIC sera 
remplacé par le 4H50TICD. Ces moteurs 
refroidis par liquide sont équipés d’un 

turbocompresseur avec refroidisseur 
intermédiaire (intercooler), d’un filtre à 
particules et de l’injection à rampe com-
mune à très haute pression optimisant la 
combustion, au profit de la consommation 
et de la réduction d’émissions polluantes.

Source: Hatz-France

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

propriétaire de la machine de maximiser 
la capacité de levage de la machine en 
s’assurant que la machine n’est pas 
surchargée. L’enregistreur de données 
intégré suit l’utilisation de la machine et 
permet de déterminer si une machine a été 
mal utilisée.

L’ajout d’un capteur d’essieu arrière 
réduit le risque d’accidents dus au bascu-
lement et permet à l’opérateur de mieux 
connaître la stabilité de la machine.

 Source: WIKA Mobile Control, LP 

transformé en un limiteur 
de capacité nominale 
(RCL) en ajoutant le 
module cSCALE DIO pour 
verrouiller la machine en 
cas de surcharge.

L’un des avantages 
du système RCI est qu’il 
diminue les risques 
d’erreur de l’opérateur. 
Lorsque la machine 
fonctionne dans la plage 
autorisée (déterminée par le tableau des 
charges), le graphique à barres supérieur 
de l’écran est vert. Lorsque l’opérateur 
commence à atteindre les limites autori-
sées, le graphique passe du vert au jaune. 
Lorsque la limite est atteinte, une alarme 
se déclenche et le graphique devient 
rouge. Si le module cSCALE DIO est 
installé, il empêchera l’opérateur d’utiliser 
le télescope et la flèche si la limite est 
atteinte.

Le système permet également au 

WIKA Mobile Control présentait récem-
ment l’indicateur de capacité nominale 
(RCI) qSCALE I2 TH conçu spécialement 
pour les chariots télescopiques. Il convient 
aux applications d’origine et de remplace-
ment.

Le qSCALE I2 TH est doté d’un écran 
couleur de 4,3’’ qui indique à l’opérateur la 
charge réelle et admissible, la longueur de 
la flèche, l’angle de la flèche, le rayon de 
charge et la hauteur. Le système comprend 
également un enrouleur de câble pour 
mesurer la longueur et l’angle de la flèche 
et des capteurs de pression qui mesurent 
la pression hydraulique dans les vérins.  

En fonction des besoins spécifiques, 
3 autres composants du système sont dis-
ponibles en option. Si un indicateur ou un 
limiteur de moment de charge longitudinal 
est nécessaire, le capteur d’essieu arrière 
peut être ajouté pour mesurer la contrainte 
sur l’essieu arrière. Le capteur gSENS 
WGX peut être ajouté pour indiquer l’incli-
naison du châssis. Le système peut être 

WIKA lance le qSCALE I2 TH pour les chariots télescopiques 

Blakliden Fäbodberget, le plus grand 
parc éolien terrestre de Vattenfall à ce jour, 
a été inauguré en mai dernier.

La construction de Blakliden Fäbod-
berget, situé dans les municipalités de 
Lycksele et d’Åsele, en Suède, a débuté en 
2018 et il est désormais en pleine activité. 
Le parc éolien, qui appartient à Vattenfall 
conjointement avec Vestas et AIP Manage-
ment, a une puissance totale de 353 MW et 
fournit une électricité non fossile corres-
pondant au besoin de 220 000 foyers.

Lors de l’inauguration, Vattenfall était 
représenté, entre autres, par Helene 
Biström, première vice-présidente et 
responsable du secteur éolien, et Annika 
Ramsköld, responsable du développement 
durable.

«Je suis très heureuse que nous ayons 
inauguré Blakliden Fäbodberget, notre plus 
grand parc éolien terrestre. Nous pouvons 
ainsi fournir de l’électricité non fossile à 
une région en pleine expansion et à une 
industrie en plein essor», déclarait Helene 

Biström.
«C’est une grande satisfaction d’avoir 

inauguré le parc. Ce fut une collaboration 
avec des partenaires internationaux, 
mais aussi avec tous les entrepreneurs 
et fournisseurs locaux des municipalités 
d’Åsele et de Lycksele qui ont participé au 
projet», déclarait Mattias Persson, directeur 
de Blakliden Fäbodberget.

La consommation d’électricité de la 
Suède devrait doubler d’ici 2045. Dans 

le nord de la Suède, la transformation et 
l’électrification de l’industrie et de l’exploi-
tation minière sont en cours, ce qui exige 
beaucoup plus d’électricité. Le parc éolien 
de Blakliden Fäbodberget, qui fournit 
1,1 TWh/an, y contribuera largement.

Source: Vattenfall AB

Vattenfall inaugure son plus grand parc éolien terrestre

La série «Simple-Flex» de JAKOB 
Antriebstechnik est un accouplement à 
entretoise innovant qui peut être fabriqué 
de 0,5 m à 6 m de longueur et qui ne 
nécessite pas de paliers intermédiaires 
supplémentaires même avec de grandes 
distances entre les arbres. Un tube compo-
site sophistiqué avec une configuration de 
fibres multicouches à angles spécifiques 
permet une conception particulièrement 
simple qui peut compenser les désaligne-
ments axiaux, radiaux et angulaires. 

Le poids réduit et les faibles moments 
d’inertie ainsi que la qualité d’équilibrage 
optimale garantissent des vitesses et des 
couples de fonctionnement élevés avec 
une excellente douceur de fonctionnement. 

Les domaines d’application sont donc 

Plus haut, plus vite, plus loin!

les tâches de positionnement dans les 
portails, les unités d’entraînement des 
ventilateurs, les entraînements indirects, 
les broches et les applications sur banc 
d’essai.

Les 3 tailles de tubes composites dispo-

nibles sont adaptées à des couples allant 
jusqu’à 2900 Nm. Les accouplements à 
entretoise sont exempts de jeu, d’entretien 
et de corrosion et conviennent à des plages 
de températures allant de -40°C à 100°C.

Source: JAKOB Antriebstechnik

Topp & Screed mise sur l’excellence

Twintec, un spécialiste des sols indus-
triels en béton fibré, conçoit et construit 
ses propres équipements via sa filiale 
Topp & Screed, dont le bureau d’études 
et l’usine sont implantés au Luxembourg. 
Proposées à tous les spécialistes des sols, 
ces machines de 
haute précision 
allient producti-
vité et pollution 
réduite, pour 
le respect des 
opérateurs et de 
l’environnement. 
Utilisées sur les 
5 continents, 
elles doivent 
être fiables, de maintenance aisée, et 
réparables très rapidement. C’est pourquoi 
elles sont constituées de composants 
standards, vérins, pompes, distributeurs 
hydrauliques, moteurs, notamment, issus 
de marques connues autant pour leur 
exigence de qualité que par leur présence 
à l’international.

C’est parce qu’ils répondent à ces cri-

tères que les moteurs Hatz ont été choisis 
par Topp & Screed. 

«Au cours d’une journée de travail, qui 
commence très tôt le matin, les moteurs ne 
s’arrêtent presque jamais. Aussi le niveau 
sonore et le faible niveau de pollution sont 

pour nous déterminants, d’autant que le 
travail se fait le plus souvent dans des 
locaux fermés, d’où l’intérêt de la version 
Silent Pack», soulignait Edin Draganovic, 
directeur des ventes. «De plus, nous 
sommes très sensibles au fait que Hatz 
anticipe en permanence sur les réglemen-
tations à venir.»

Avec l’entrée en vigueur des nouvelles 
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Balai usagé BUCHER Optifant 70, sur châssis de 
camion GMC 2008, Stock 405914 
 Prix : $114 000
Accessoires Outillage Limitée
  Téléphone: 514-993-3807 ou 1-800-461-1979

Balai usagé BUCHER CityCat 5006XL 2016 com-
pact, 2856 heures, Stock SN7148

Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
  Téléphone: 514-993-3807 ou 1-800-461-1979

Mack Trucks, Inc. annonçait récem-
ment la nomination de Jonathan Randall 
au poste de président de Mack Trucks 
North America, sous la responsabilité de 
Martin Weissburg, président mondial de 
Mack Trucks et président de Volvo Group 
North America.

Monsieur Randall a rejoint Mack en 
2016 en tant que vice-président principal 
des ventes en Amérique du Nord, et 
a occupé plus récemment le poste de 
vice-président principal – ventes et opérations commerciales en 
Amérique du Nord. Il compte plus de 25 ans d’expérience dans 
le domaine des véhicules commerciaux, avec des postes de 
direction chez les fabricants d’équipements d’origine (OEM) dans 
les ventes de camions, le marketing des produits, la location de 
camions et les pièces et services après-vente.

«Jonathan est un meneur qui a fait ses preuves et qui est 
passionné par le travail avec nos concessionnaires et nos clients 
pour développer les activités de Mack alors que nous lançons de 
nouveaux produits et services sur le marché nord-américain», 
déclarait Martin Weissburg.

Source: Mack Trucks, Inc.

Superior Industries, Inc. annonçait 
récemment que Jason Adams, actuel 
vice-président senior, a été promu au 
poste de président de cette entreprise de 
50 ans. 

Avant le grand saut de Superior dans 
les équipements de traitement des 
agrégats, monsieur Adams a été l’un des 
premiers vétérans de l’industrie à tenter 
sa chance lorsqu’il a rejoint l’entreprise 
en 2014. Depuis, son équipe a lancé 
avec succès le groupe de gestion de la construction de Superior. 
Puis, il y a environ 18 mois, il a été promu au poste de vice-pré-
sident principal. Il a continué à diriger l’équipe de gestion de la 
construction dans ce rôle, mais a également ajouté les départe-
ments des ventes, de la fabrication et du marché secondaire à 

son porte-feuille de responsabilités.
Jason Adams a suivi son père et son grand-père dans l’indus-

trie des granulats lorsqu’il a commencé à travailler pour Terex en 
1994, où il a par la suite occupé le poste de directeur général des 
marques Simplicity et Canica. Après Terex, il a été directeur géné-
ral et vice-président des opérations chez Continental Companies, 
un concessionnaire, fabricant et installateur d’équipements basé 
dans le Missouri.

Source: Superior Industries, Inc.

Leguan Lifts, un manufacturier 
finlandais des plates-formes araignées, 
annonçait récemment la nomination 
d’Hugues Lambert en tant que directeur 
des ventes à l’exportation. Il aura la 
responsabilité des ventes à l’exportation 
et du développement du réseau de 
distributeurs, en mettant l’accent sur les 
marchés européen et canadien. 

Né en France, monsieur Lambert a 
également vécu et travaillé dans des 
pays d’Europe de l’Est et en Finlande. 

Hugues Lambert compte plus de 20 ans d’expérience dans 
l’industrie. Il a notamment travaillé dans le domaine des ventes 
internationales chez Dynaset, un important fabricant de généra-
teurs hydrauliques, de nettoyeurs haute pression et de compres-
seurs.

Source: Leguan Lifts

Ecocem, spécialiste des technologies 
ciment à faible teneur en carbone, 
annonçait récemment la nomination de 
Christian Clergue comme responsable 
Normalisation Europe.

Fort de son expertise des matériaux 
ciments et bétons, et maîtrise des pro-
cédures règlementaires dans différentes 
grandes entreprises, monsieur Clergue 
pilotera l’industrialisation des produits 
innovants et de contribuera à accélérer 
l’évolution normative des ciments et bétons.

Titulaire d’un doctorat en Physique des matériaux de l’Univer-
sité Toulouse III – Paul Sabatier, il a débuté sa carrière dans le 
Groupe Vicat, avant de prendre la direction recherche et dévelop-
pement de Serge Ferrari, un créateur de matériaux composites, 
diversifiant ainsi sa connaissance des matériaux. Par la suite, 
chez Eiffage Génie Civil, il a dirigé le département Innovation et 
Matériaux, permettant le déploiement des ciments et bétons bas 
carbone sur les chantiers du groupe.

Source: Ecocem 

DISTRIBUTORS
EASTERN CANADA
MARINDUSTRIAL & DAC
INDUSTRIAL ENGINES
COVERING: QC, ON AND 
ATLANTIC PROVINCES
BRANCH LOCATIONS:
Montreal: 514.342.2748
Mississauga: 905.607.5052
Dartmouth: 902.468.3765 

marind.ca

CENTRAL CANADA
CUMMINS WESTERN CANADA
COVERING: SK, MB

BRANCH LOCATIONS:
Winnipeg: 204.632.5470
Saskatoon: 306.933.4022
Regina: 306.721.9710

WESTERN CANADA
WESTQUIP DIESEL SALES
COVERING: AB,BC

BRANCH LOCATIONS:
Edmonton: 780.960.5560
Calgary: 403.261.0601
Vancouver: 778.522.4350

westquip.ca

Réduction Sonore
Une tradition de silence

Reduced Noise
A tradition of silence

Hatznorthamerica.com

142 ans d’expérience intégrés dans chaque moteur 

Cet héritage est mis de l’avant aujourd’hui dans les 
moteurs HATZ de la série H qui sont conçus non 
seulement pour être légers et économes en carburant, 
mais aussi reconnus pour être les plus silencieux. Les 
moteurs de la série H sont disponibles directement de 
Hatz en versions F2F, OPU et ‘’Silent Pack’’. Le HATZ 
‘’Silent Pack’’ est muni d’un cocon insonorisé, conçu et 
assemblé par Hatz, qui réduit le niveau de bruit de 60 %.

142 years of experience built into every engine 

This legacy is brought forward to today in the Hatz 
H-Series engines which are engineered not only to be 
light and fuel effi  cient, but also for reduced noise 
emissions. The H-Series engines are available directly 
from Hatz in F2F, OPU, and Silent Pack versions. The Hatz 
Silent Pack is sound attenuated enclosure, designed and 
assembled by Hatz, which provide a 60% reduction in 
noise emissions. 

Hatz H-Series 
Silent Pack

Hatz “Silent Pack” 
Série H
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Landscape Ontario CONGRESS
10-12 janvier 2023
Toronto, ON Canada

2023 MEP Innovation Conference
11-13 janvier 2023
Austin, TX États-Unis

World of Concrete 2023
16-19 janvier 2023 (formation)
17-19 janvier 2023 (exposition) 
Las Vegas, NV États-Unis

The ARA Show 2023
12-15 février 2023
Orlando, FL États-Unis

Work Truck Week
7-10 mars 2023
Indianapolis, IN États-Unis 

CONEXPO-CON/AGG
14-18 mars 2023
Las Vegas, NV États-Unis  

IPAF Summit, International Awards for Powered Access
19-20 avril 2023
Berlin, Allemagne

Expo Grands Travaux
21-22 avril 2023
Saint-Hyacinthe, QC Canada

SaMoTer
3-7 mai 2023
Vérone, Italie

International Rental Exhibition (IRE) / APEX access show 
6-8 juin 2023
Maastricht, Pays-Bas

TOC Europe 
13-15 juin 2023
Rotterdam, Pays-Bas 

steinexpo 
23-26 août 2023
Homberg/Nieder-Ofleiden, Allemagne 

The Utility Expo 
26-28 septembre 2023
Louisville, KY États-Unis

Equip Exposition 
18-20 octobre 2023
Louisville, KY États-Unis

LiftEx 2023 / LEEA Awards
21-22 novembre 2023
Liverpool, Angleterre

SMOPYC 2023 – Salon international des travaux publics et des 
machines minières

Reporté au 22-25 novembre 2023 
Zaragoza, Espagne 

TECHNI-MAT (Salon axé sur les techniques et matériaux destinés aux 
infrastructures et au gros œuvre)

6-7 mars 2024
Kortrijk, Belgique

INTERMAT Paris
34-37 avril 2024
Paris, France 

à partir de $75  plus taxes

d’un océan à l’autre
Annoncez votre équipement

Agenda418-951-9055
www.unimachineries.ca

2995 avenue Kepler, Québec QC G1X 3V4

Vous cherchez une machine en 
particulier? On peut vous aider!

RR3,10 Nicholas Beaver Rd, Puslinch ON  N0B 2J0
Tél.: 519-763-2400 • Fax: 519-763-3930

www.easternfarmmachinery.comDepuis 1952

Balai monté sur chargeur
ouvert ou ramasseur

modèles 8’-12’
anneaux de brosse 36”
brins polypropylène
 ou poly/métal

JOHN DEERE, VOLVO, 
CATERPILLAR, etc.

En raison des mesures prises dans différents pays pour contrer la 
pandémie due au coronavirus, il est toujours bon de vérifier si un 

événement qui vous intéresse aura bien lieu et... à quelle date.

Votre source pour les meilleures brosses de balai de rue 
avec un service d’expérience

La brosse Piranha est fièrement fabriquée au Québec 
Nettoyez et désherbez écologiquement

www.balaisnomad.com
VIDÉO SUR YOUTUBE

Niveleuse VOLVO G970 2012, 9500 heures 
avec aile de côté Capital Industries, 

«  CONEXPO-CON/AGG NOUS EXPOSE LE FUTUR 
DE NOTRE INDUSTRIE, AVEC DES INNOVATIONS, 
DES ÉQUIPEMENTS ET DES IDÉES QUE VOUS  
NE TROUVEREZ NULLE PART AILLEURS. »

 — GRANITEROCK, AROMAS, CA

PORTER LA CONSTRUCTION

AU NIVEAU SUPÉRIEUR.
14 AU 18 MARS  /  2023  /  LAS VEGAS  /  NEVADA

250 000 m² de surface d'exposition  

130 000 participants  

1 800 exposants 

150 sessions de formation

INSCRIVEZ-VOUS sur  
conexpoconagg.com Économisez 20 %  
avec le code promotionnel SHOW20



VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER LA TROUSSE MÉDIA SUR LE SITE WWW.INFRASTRUCTURES.COM


