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Le plus grand salon du camionnage du
Canada tourne au vert !
Pour l’industrie du camionnage, confrontée
aux conditions économiques actuelles,
l’économie de carburant et une gestion
plus serrée font la différence entre rester en
affaires et rejoindre les statistiques. ExpoCam
2009, le salon national du camionnage du
Canada, qui se tiendra à la Place Bonaventure, à Montréal, du 16 au 18 avril 2009,
fournira aux propriétaires de parc automobile

et aux gestionnaires un comptoir unique d’information sur les produits dont ils ont besoin
pour fonctionner plus efficacement. La Route
Verte d’ExpoCam mettra en évidence les
exposants dont les produits contribuent à
l’économie de carburant ou à la réduction
des émissions polluantes.
ExpoCam, qui se tient à tous les deux ans,
sera le plus important salon du camion de
tout le Canada en 2009. C’est la destination
où tous les décideurs de l’industrie cana-

dienne du camionnage, principalement du
Québec, convergeront pour voir et acheter
ce qu’il y a de plus nouveau en matière de
camions, remorques, pièces d’équipement
lourd et accessoires, moteurs et transmissions, équipements et fournitures d’ateliers
d’entretien, pneus, carburants, services
financiers ainsi que plusieurs autres produits
et services. Une assistance prévue d’environ
17 000 professionnels de l’industrie pourront
rencontrer plus de 325 exposants de partout
en Amérique du Nord.
Durant les trois jours du salon, des conférences en français aborderont des sujets qui
ont un impact direct sur l’industrie du camionnage au Québec. Les sujets relatifs aux
parcs incluront des sessions sur les stratégies
d’économie de carburant et sur le point
épineux du recrutement et de la rétention des
employés. Pour les propriétaires-exploitants,
un atelier regroupera des professionnels de
l’industrie qui partageront leurs secrets sur
la gestion des petites entreprises en période
difficile. Ceux qui assisteront aux conférences
recevront un exemplaire gratuit du Guide Vert
de Transport Routier. Ce guide, disponible
seulement à ExpoCam, contient de l’information sur les techniques d’économie de
carburant et les nouvelles normes relatives
aux émissions polluantes.
Source: Newcom Business Media Inc.
Importante percée grâce aux mélanges de
béton brevetés d’iCrete
iCrete annonçait récemment la disponibilité
en Amérique du Nord et au Moyen-Orient de
mélanges de béton sur mesure et brevetés
haute performance conçus pour être utilisés
dans tous les types d’infrastructure et dans
le monde entier. Grâce aux mélanges de
béton iCrete Global 100, les grands projets
d’infrastructure publics et privés – réseaux
routiers, ponts, ports, barrages ou autres
installations et endroits publics importants de
grande utilisation à trafic intense – bénéficieront d’une durée de vie d’au moins 100 ans.
Les nouveaux mélanges de béton
hautement durable d’iCrete permettent
une réduction considérable des coûts et
des émissions de gaz à effet de serre, ainsi
qu’une diminution de jusqu’à 40% du bilan
carbone. iCrete Global 100 est le premier
béton pouvant satisfaire à toutes les normes
des industries et des gouvernements du
monde entier, tout en permettant aux pays à
travers le monde d’économiser des milliards
en frais de construction.
iCrete concède sa technologie sous licence
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à des producteurs de béton en provenance
des quatre coins du monde. Ses nouveaux
mélanges iCrete Global 100, mis au point en
Amérique du Nord, sont disponibles immédiatement en Amérique du Nord et au MoyenOrient. Au deuxième trimestre de 2009, ils
seront également disponibles en Amérique
latine, en Asie centrale et en Europe.
Juan Carlos Terroba, président et chef
de la direction d’iCrete, a déclaré : «Nous
sommes heureux que notre béton soit déjà
disponible dans la région du golfe Persique
où les plus hauts gratte-ciels au monde ainsi
que des mégavilles sont déjà en cours de
construction à Abu Dhabi, en Arabie saoudite,
et au Qatar, ainsi que dans d’autres endroits
au Moyen-Orient. Nous sommes déjà en
pourparlers pour des projets semblables
au Panama, à Hong Kong et dans d’autres
capitales du monde où le coût, la durabilité et
l’empreinte environnementale jouent un rôle
prépondérant.»
Monsieur Terroba a ajouté : «Les infrastructures publiques constituent le fondement de
l’économie mondiale. Il est tout à fait intolérable que la majorité des installations et des
structures publiques ne durent que 30 à 40
ans et que celles qui durent plus longtemps
ne tiennent debout que grâce au ciel. iCrete
a mis au point les mélanges de béton Global
100 afin que les infrastructures, partout dans
le monde, d’Abu Dhabi à Beijing, de Washington D.C. à Delhi, en passant par Londres et
Panama City durent 100 ans et plus, et ce,
dans le respect de l’environnement.»
Source: iCrete

de près l’évolution des structures complexes
de leurs réseaux. Reposant sur une grille
d’analyse et une terminologie de codification
et de classification des bris et défectuosités
communes à tous les logiciels certifiés MACP
en Amérique du Nord, le CTSpec Regards
leur permettra de comparer facilement
la performance des réseaux de regards
nord-américains et de prendre des décisions
avisées quant à la gestion des travaux de
réfection et d’entretien préventif.

Parallèlement à l’obtention de la certification de son logiciel CTSpec Regards pour
le marché anglophone au Canada et aux
États-Unis, CTZoom a siégé au comité ad
hoc du Centre d’expertise et de recherche
en infrastructures urbaines (CERIU), dont le
mandat était d’obtenir les droits d’octroi de la
certification MACP en français à l’échelle du
Québec.
La certification MACP du logiciel CTSpec
Regards est la deuxième certification

CTZoom Technologies obtient la certification MACP de la NASSCO
CTZoom Technologies inc. devient le
premier fournisseur au Canada à offrir un
logiciel d’évaluation de l’état des regards
d’égout certifié conforme au protocole MACP
(Manhole Assessment Certification Program)
de la NASSCO (National Association of Sewer
Services Companies). Intégré au système
expert certifié PACP CTSpec Égout de
CTZoom, CTSpec Regards dote les municipalités d’un outil qui uniformise les données
d’évaluation des réseaux d’assainissement
suivant le protocole le plus reconnu et le
répandu en Amérique du Nord.
Les municipalités canadiennes qui font
affaires avec des entrepreneurs en inspection
dotés d’outils conformes au MACP réaliseront
des économies de temps et de traitement des
données grâce à un logiciel d’évaluation des
regards d’égout qui leur permettra de suivre
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logicielle obtenue par CTZoom. En septembre
2008, l’entreprise devenait le premier
fournisseur canadien accrédité de logiciels
certifiés PACP.
Source: CTZoom Technologies inc.
Séminaire sur les pratiques d’enfouissement des réseaux techniques urbains
Un nouveau Séminaire sur l’enfouissement
des réseaux techniques urbains, organisé
par le Centre d’expertise et de recherche

en infrastructures urbaines (CERIU), aura
lieu le 24 mars à Longueuil, le 25 mars à
Québec et le 26 mars à Laval. Présenté par
des spécialistes d’entreprises de services
publics et de télécommunication, il s’adresse
aux ingénieurs municipaux, promoteurs,
intégrateurs, entrepreneurs et techniciens.
Ceux-ci pourront s’informer sur les pratiques
actuelles pour augmenter la qualité de leurs
interventions, leur rapidité d’exécution et
diminuer le coût des travaux d’enfouissement

des réseaux techniques urbains.
Plus spécifiquement, ce Séminaire
touchera à l’intégration et à la coordination
des travaux d’enfouissement des réseaux. Il
permettra aux participants de se familiariser
avec le concept, le rôle et les responsabilités
de l’intégrateur technique de même qu’avec
les étapes d’exécution et les exigences techniques relatives à la réalisation de l’ingénierie
civile et des travaux civils.
Quatre nouveaux documents de référence
conçus par le Conseil permanent réseaux
techniques urbains du CERIU seront offerts
aux participants pour les supporter dans l’application de ces nouvelles pratiques, à savoir:
le Guide d’ingénierie et d’intégration, le Devis
résidentiel normalisé ainsi que les Exigences
relatives à la réalisation de l’ingénierie civile et
des travaux civils.
Source: Centre d’expertise et de recherche
en infrastructures urbaines (CERIU)
Un congrès au cœur de la route durable !
Avec les constructeurs européens, demain
la route sera durable... Intermat vous propose
un congrès au coeur de la route durable, sous
l’égide du CECE (Comitee for the European
Construction Equipment Industry) présidé par
le Comité français de l’AIPCR.
Il s’agit de deux demi-journées sous le
signe du développement durable pour faire le
point sur :
- Le bilan carbone des machines – de la
conception à la fin de vie,
- La certification européenne des matériaux
et leur traçabilité,
- La sécurité, la normalisation et la réglementation européenne.
Comment intégrer l’offre européenne de
matériels respectueux de l’environnement
dans les projets de construction et pour
l’entretien des routes?
Construire et entretenir la route sans favoriser la destruction des ressources naturelles
et sans causer de dommage écologique est
devenu un défi pour les constructeurs de

Depuis 1995,
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matériels qui se doivent de répondre aux
enjeux du développement durable.
L’entretien des routes, se traduit par une
véritable prise en compte du cycle de vie des
matériaux, de la réduction des nuisances
sonores et des émissions des gaz à effet de
serre, de la réduction de la consommation
d’énergie, du recyclage et de la préservation
de la ressource.
La protection de l’environnement devient
un avantage concurrentiel sur de nombreux
marchés.
Résolument engagés, les constructeurs
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européens de matériels routiers et de
nombreux experts s’exprimeront sur les
techniques actuelles qui contribuent à la
route de demain.
Source: Intermat
Croissance régulière prévue pour la formation d’opérateur de plate-forme élévatrice
La Fédération Internationale des matériels
d’accès en hauteur (IPAF) a délivré 81 378
licences PAL (Powered Access Licence) en
2008. Cela représente une augmentation
de 89% par rapport aux 43 007 cartes PAL

établies en 2004, et qui doivent être renouvelées en 2009, puisque la licence PAL est
valable 5 ans.
«La formation va se développer régulièrement en 2009, car de nouveaux marchés
et secteurs industriels bénéficient de la
formation d’opérateur, reconnue sur le plan
international», ajoute Tim Whiteman, directeur
de l’IPAF. «Le programme de formation de
l’IPAF est accepté dans de nombreux pays
et le besoin d’une formation d’opérateur de
plate-forme élévatrice de niveau standardisé
se développe globalement.»
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Le programme de formation de l’IPAF pour
les opérateurs de plates-formes élévatrices
mobiles (MEWP) est certifié selon ISO 18878
par le TÜV. C’est un programme bénévole
dirigé par l’industrie pour rendre le matériel
encore plus sûr. Powered Access offre la
possibilité de travailler à grande hauteur en
toute sécurité mais il est nécessaire de se
former et de se familiariser avec le matériel
avant de l’utiliser.
L’IPAF n’assure pas elle-même la formation. Le programme de formation est assuré
par un réseau mondial de plus de 330 centres

de formation homologués, principalement
des fabricants membres et des loueurs de
matériel. Un cours de formation dure habituellement 1 ou 2 jours et couvre à la fois la
théorie et la pratique. Les participants ayant
réussi se verront attribués la licence PAL
valable 5 ans, et qui indique les catégories de
machine pour lesquelles le participant a été
formé.
Source: Fédération Internationale des
matériels d’accès en hauteur (IPAF)

Michelin Amérique du Nord annonce des
hausses de prix
Michelin Amérique du Nord inc. procédera
à une augmentation des prix de base de ses
pneus poids lourd. La marque MICHELINMD
subira une augmentation allant jusqu’à 5% et
la marque BFGoodrichMD une augmentation
allant jusqu’à 6%. Les variations de prix
seront en vigueur au Canada sur toutes les
expéditions effectuées à compter du 1er
février 2009.
Source: Michelin Amérique du Nord inc.

Équipement McCann
Présente le TruCheck 750
Un des soucis d’utiliser
un appareil de contrôle de
couple de serrage dans un
environnement où les gens
ne sont pas des spécialistes en calibrage demeure la
possibilité de faire un choix
incorrect pour le règlage
de l’outil et obtenir, par
conséquent, un serrage
erronné.
Le TruCheck de Norbar
est destiné aux clés dynamométriques à déclic de tous types et
fonctionne selon une seule unité de mesure (lb.pi.). Il n’y a qu’un seul
bouton sur l’appareil – la remise à zéro de l’affichage. L’opération est
d’une telle simplicité que pratiquement rien ne peut tourner mal!
Le TruCheck a une exactitude de ±1% de la lecture sur une plage
d’utilisation de 75 à 750 lb.pi. Il est livré avec un certificat d’étalonnage retraçable.
Équipement McCann Ltée, qui est dans sa 34e année d’opération,
est un distributeur d’outillage industriel. La compagnie se spécialise
dans la vente, la réparation et la location d’outils de couple et de clés
dynamométriques. Son département de réparation/calibration est
accrédité ISO-17025 et peut réparer/calibrer et certifier la plupart des
marques des outils de couple.
Équipement McCann distribue également plusieurs lignes de
produits spécialisés comme : Norbar Torcup, Tone, Tentec, Stanley,
Skidmore-Wilhelm, et autres.
Source: Équipement McCann Ltée
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Les lauréats du concours «Innovation Awards» d’Intermat
Les entreprises de construction n’ont
de cesse d’améliorer leurs performances,
les conditions de travail de leur personnel
et de réduire l’impact de leur activité sur
l’environnement. L’évolution des techniques
et matériels y a très largement contribué ces
dernières années. Et ce, avec des moyens
techniques toujours plus efficaces, plus sûrs,
plus économiques en énergie et permettant
de limiter le recours aux matériaux naturels
nobles.
Le concours «Innovation Awards» d’Intermat est une nouvelle occasion d’apprécier
ces évolutions. Lesquelles sont palpables
à la vue des dossiers des nominés, que
l’on parle de machines, d’équipements ou
de services. Le matériel évolue et s’adapte
progressivement aux nouvelles contraintes
qui s’imposent à nos professions très variées.
Cette mutation s’opère, entres autres, via
l’intégration par les constructeurs et équipementiers de technologies éprouvées dans
d’autres secteurs d’activité. Dans le domaine
des services, les logiciels de simulation ou
d’aide à la conception des chantiers offrent
des réponses de plus en plus pertinentes
dans la logique du développement durable.
Fortement imprégné par le concept de
développement durable, Intermat 2009 se
situe à un moment charnière dans l’histoire
de la construction et des travaux publics, où
l’urgence des économies d’énergie et de la
réduction des gaz à effet de serre apparaît
comme une donnée fondamentale.
Le défi est ambitieux, d’autant que, dans
cette approche, consommation d’énergie et
réduction des gaz à effet de serre ne sont
pas les seuls critères à prendre en compte
: l’impact environnemental des activités au
sens large et les aspects sanitaires et sociaux
le sont tout autant car eux aussi, intimement
liés à la notion de développement durable. Et
là encore, les matériels et engins de dernière
génération démontrent la capacité d’adaptation des industriels et fabricants à cette
nouvelle donne.
On peut déceler dans les dossiers
présentés par les dix-sept nominés quelques
grandes tendances du secteur : environnementale bien sûr avec les économies d’énergie, la limitation des nuisances, le recyclage
des matériaux. Mais également, tout ce
qui a trait à l’amélioration de la productivité
avec le développement des automatismes,
l’amélioration de la sécurité et du confort des
InfraStructures Février 2009 – page 12

opérateurs.
Les «Innovation Awards» s’inscrivent dans
la continuité du Palmarès de l’Innovation des
éditions précédentes d’Intermat. Véritable
vitrine de l’innovation mondiale, ils récompensent les matériels, techniques, services
ou produits qui contribuent au progrès de
l’industrie de la construction et des matériaux
pour la construction. Le concours est ouvert
exclusivement aux exposants inscrits à
Intermat, les produits candidats ne doivent
pas avoir été exposés sur un autre salon et
concourent dans trois catégories différentes :
Machines, Équipements & Composants,
Services.
Outre le fait de présenter un caractère innovant, les produits retenus doivent apporter

un progrès significatif dans la conception
technique et les technologies utilisées ou bien
encore présenter des avancées en termes
d’économie, de fonctionnement, d’utilisation
ou de développement durable. Un prix
Spécial de l’Environnement est également
décerné, toutes catégories confondues, à
une innovation contribuant au respect de
l’environnement.
Pour étudier les candidatures des
exposants, le concours fait appel à un jury de
professionnels européens, issus des secteurs
de la recherche et de l’industrie.
Les résultats du concours ont été dévoilés
lors du Pré-Intermat en janvier. La cérémonie
de remise des prix aura lieu durant le salon,
qui se tiendra à Paris du 20 au 25 avril 2009.

Les lauréats:
Catégorie Machines
12MTX Hybride : machine multifonctions
sur roues de 9 t, version hybride.

Elle a les mêmes performances que la
12MTX classique de 96 hp bien que n’ayant
un moteur diesel de seulement 66 hp. Cela
est possible grâce au moteur-générateur
électrique de 15/30 kW qui est en lieu
et place du flasque d’accouplement des
pompes. L’intérêt principal de la 12MTX
Hybride est sa plus faible consommation, ses
émissions de CO2 réduites et la réduction des
nuisances sonores.
Mecalac-Ahlmann
H6 H080

de liants clairs et/ou végétaux.
Groupe Fayat
H3 E021
Catégorie Équipements & composants
Ventilateur à pas variable : système de
refroidissement par ventilateur à pas variable
en fonctionnement. Le
pas des pales
du ventilateur
est réglable
pendant qu’il
tourne.
Le
système de
refroidissement peut donc
réguler le flux d’air
traversant le radiateur. Le flux d’air est intégralement réversible pour servir au nettoyage
du radiateur ou du compartiment moteur.
Flexxaire Manufacturing Inc.
H5B R033

Beluga : minicentrale compacte et mobile

pour la production d’enrobés à chaud à base

SKY RADIO 2.0 : permet de détecter la
proximité de lignes moyennes et hautes tension. SKY RADIO est installé sur les pompes
à béton, les nacelles, et toute autre machine
pouvant atteindre des hauteurs élevées.
L’objectif: éviter les coûts financiers
liés aux accidents impliquant les lignes
électriques, mais surtout apporter une aide
concrète pour éviter les cas mortels sur
chantiers.
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tages constatés figurent une meilleure qualité
de l’eau, une esthétique plus avenante et un
authentique respect de l’environnement.
Carlson Software
H5A G070

SKY RADIO équipe plus de 1500 pompes
et tapis en Europe, dont Cemex, Point P, ISP,
Theam...
MADE SA
H5A H066

Système de commande complet à
transfert GPRS : panneau de contrôle capable de commander et d’exploiter plusieurs
produits Keestrack.

Roue directrice motorisée MG : moteur
Poclain Hydraulics intègre une fonction roue
directrice.
Un mode télécommande permet également de gérer les processus. Une troisième
fonction sert à envoyer toutes les données
à l’utilisateur (ou à un autre prestataire) par
GPRS.
Keestrack
H3 B 081
Ce produit présente toutes les performances des moteurs hydrauliques 450 bars, 2
cylindrées, frein statique et intègre en plus un
axe de pivotement, un support de biellette et
les butées pour la direction du véhicule.
Poclain Hydraulics Industrie
H5A F018
Services
Logiciel Natural Regrade : un logiciel de
conception tridimensionnelle qui dessine
des formes de terrain résistant à l’érosion
comme les façonne la nature, en exploitant
les principes géomorphiques/hydrologiques
des fleuves. Les utilisateurs de ce logiciel
ont économisé jusqu’à 37% sur les coûts de
conception et de construction.

Prix spécial Environnement
12MTX Hybride, de Mecalac-Ahlman
Autres finalistes
Catégorie Machines
Le DRP 06 TR est un nouveau mini-bras
de coulage du béton. Monté sur un chariot,
il est également motorisé pour permettre la
rotation des deux sections de manière autonome. Les tuyaux sont supportés par une
structure en métal et peuvent s’adapter à différents diamètres. La zone de travail du bras
a une portée de 10 Mt et l’équipement peut
être entièrement contrôlé par un panneau à
boutons-poussoirs ou par commande radio.
Il s’agit d’un modèle compact et léger (3 200
kg, hauteur maximale de 2 030 mm, largeur
de 3 610 mm en conditions de travail).
ACME s.r.l.
H4 H021
MKA 450RC : centrale d’enrobage en
continu avec sécheur de recyclés.
Benninghoven
H3 E028

Les modèles de Natural Regrade ne nécessitent aucun entretien coûteux ou mesure
de gestion de l’érosion et présentent une
résistance à l’érosion comparable à celle des
terrains vierges environnants. Parmi les avanInfraStructures Février 2009 – page 14

8MCR : nouveau concept de machine
sur chenilles combinant les caractéristiques
d’une mini-pelle (tourelle et équipement sur la
partie supérieure) et d’un chargeur compact
rapide (châssis chenille triangulé, vitesse de

déplacement de 10 km/h). La 8MCR est un
bel exemple de l’innovation mise au service
du confort, de la productivité, les économies,
de l’amélioration des méthodes de travail et
de l’environnement.
Mecalac-Ahlmann
H6 H080
Catégorie Équipements & Composants
SideFlex : bouclier de chaîne destiné à
protéger le flanc des pneus pour génie civil.
Erlau AG
H5B L030
Morin : Attache rapide flèche/balancier
adaptable sur engin d’excavation (pelle et
mini-pelle) sans modification des éléments
d’origine et permettant le démontage du
balancier en 1 minute.
MORIN
E6 E040
Vantage : pompe de transfert pour
machine de terrassement permettant un
auto-réapprovisionnement en carburant à
partir de réservoirs extérieurs.
PIUSI S.p.A.
H5B M001
Banche SC 1015 : banche industrialisée
pour la construction d’ouvrages béton pour
le bâtiment et le génie-civil. Banche de
dimension standard (2,80 m (h) x 2,40 m (l))
avec face coffrante acier haute limite élastique et composée de raidisseurs verticaux
pris en «sandwich». Cette conception permet
une isolation thermique par emprisonnement
de l’air entre les raidisseurs.
Sateco
H4 J061
Le Solideal OTT est une sur-chenille en
caoutchouc qui se pose sur le chemin de
roulement pour accroître la productivité des
mini-chargeuses. Solideal OTT est le seul
caoutchouc ajustable et facile à installer sur
le chemin de roulement. Idéal sur les terrains
sensibles, cette solution offre une meilleure
traction et une plus grande flottabilité que
les mini-chargeuses traditionnelles. Solideal
OTT offre une fluidité de déplacement et
une meilleure traction, sans abîmer le sol.
Un gage de productivité optimale et de
polyvalence pour tous les utilisateurs de
mini-chargeuses.
Solideal International
H5A E009

65e congrès de l'ACRGTQ
François Groleau élu président de
l’ACRGTQ par l’Assemblée générale
Lors de son assemblée générale annuelle,
tenue à Gatineau dans le cadre de son
65e congrès, l'Association des constructeurs
de routes et grands travaux du Québec
(ACRGTQ) a élu François Groleau de EBC
inc. au titre de président du Conseil d'administration. «Je tiens à remercier sincèrement
l'Assemblée générale et le Conseil de m'offrir
sa confiance», a mentionné le nouveau
président.
«À l'approche d'un ralentissement
économique mondial, les gouvernements du
Canada et du Québec compteront sur notre
industrie pour soutenir une économie fragilisée par la crise financière de l'automne 2008
survenue aux États-Unis», s'est exprimé le
président.
Monsieur Groleau a poursuivi : «Le soutien
de l'économie québécoise, le renouvellement
des infrastructures ainsi que la relance
des grands projets sont des défis que les
entrepreneurs du secteur génie civil et voirie
de l'industrie de la construction relèveront.»
«En effet, notamment au niveau de la
main-d'oeuvre, l'industrie de la construction
a toujours été très performante pour attirer
de nouveaux travailleurs et pour faire la
promotion de la formation continue. Elle
saura sans aucun doute le faire dans les
prochaines années. Elle s'est donné des
outils comme le Fonds de formation de
l'industrie de la construction (FFIC) et la
Commission de la construction du Québec
(CCQ). Ces deux organismes seront vigilants
afin de gérer et de former la main-d'oeuvre
dans notre industrie. Nul doute que nous
serons prêts à oeuvrer sur les chantiers qui
permettront au Québec de remettre à niveau
les infrastructures publiques», a conclu le
président nouvellement élu.
Source: Association des constructeurs
de routes et grands travaux du Québec,
(ACRGTQ)
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Le Canada choisit PANOLIN
PANOLIN AG de Suisse, reconnue
internationalement pour ses lubrifiants biodégradables et non toxiques, est maintenant
représentée au Canada grâce à la société
Distribution Enviro Énergie Inc., importateur
canadien des biolubrifiants PANOLIN. Enviro
Énergie est basée à Québec et s’affaire à
reconduire au Canada les approbations
obtenues par PANOLIN auprès des grands
manufacturiers d’équipements tels que
Caterpillar, Komatsu, John Deere, Volvo, JCB,
Palfinger, Liebherr, Doosan, Hitachi, Poclain,
Plasser Theurer, Kobelco, Kaiser, etc.
De plus, Enviro Énergie, travaille en étroite
collaboration avec les grandes sociétés
impliquées dans les projets de réfection des
voies maritimes du Saint-Laurent, digues,
barrages et autres projets hydroélectriques
telles que : Bosch-Rexroth, Alstom, Andritz,
Lityostroj, Mantel, Voith Siemens, Vortex, etc.
En fait, partout où des équipements mobiles
ou stationnaires sont en opération près des
zones sensibles pour l’environnement, Enviro Énergie et les
produits PANOLIN sont des
partenaires fiables détenant une
expérience et des références à
l’échelle internationale.
Une seule goutte suffit…
En effet, une seule goutte
d’huile peut polluer jusqu’à 3 m3
d’eau!
Sachez que 1 m3 de terre
polluée par une fuite d’huile
minérale «accidentelle»
nécessitera le traitement
de 10 m3 de terre et
coûtera très cher à
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l’entreprise. PANOLIN peut vous aider avec
son expérience de plus de 20 ans dans le
développement des lubrifiants synthétiques
biodégradables : au-delà de 800 000 équipements fonctionnant dans plus de 40 pays
avec ses huiles biodégradables, donnant plus
de 1 milliard d’heures de services.
Nos lubrifiants sont fabriqués à partir
d’esters synthétiques saturés et d’additifs
biodégradables non toxiques. Ils satisfont
aux normes des labels les plus exigeants :
Allemagne / Der Blauer Engel, Autriche /
Ö-Norm C 2027, Republique Tchèque / Ecolabel, Royaume-Uni / EA_Standard, Hollande
/ VAMIL Regulation, Japon / Eco Mark, Suède
/ Swedish Standard 15 54 34 (SP-list), ÉtatsUnis / BioPreferred Lubricants et Europe /
EEL (European Eco-label).
Leurs performances techniques et leur longévité permettent de maintenir les lubrifiants
en service 5 à 6 fois plus longtemps qu’une
huile minérale. Si l’on prend l’exemple d’un
engin équipé d’un circuit hydraulique de 800 l, après 12 000
heures de services et si l’on
compare le budget entre une
huile minérale classique et
une huile biodégradable en
prenant en compte le coût
des consommables (huile et
filtres), les arrêts machines, le coût
de la main d’oeuvre... le bilan est
favorable pour l’huile biodégradable
PANOLIN d’environ 30% et cela
malgré un prix d’achat supérieur.
La garantie PANOLIN d’utiliser
une huile qui, sans sacrifier sur la
performance de l’équipement, ne
fera pas de dommages irréparables à

l’environnement en cas de fuite accidentelle
et, par contre, fera la différence en termes de
coût et d’image.
Les lubrifiants PANOLIN atteignent un
niveau de biodégradabilité de 70% à 78%
par les micro-organismes du sol ou du milieu
aquatique en éléments simples non toxiques
(eau, gaz carbonique, éléments carbonés) et
ce, à l’intérieur de 28 jours. Les biolubrifiants
PANOLIN surpassent ainsi les critères de la
norme internationale OCDE 310-B qui sont
établis à >60% en 28 jours.
Les applications des biolubrifiants PANOLIN sont nombreuses et concernent tous les
matériels utilisés en extérieur (nacelles, tronçonneuses, tondeuses, matériel de travaux
publics, ramassage d’ordures, balayeuses...)
La majorité des constructeurs de matériel
de travaux publics recommandent et utilisent
les lubrifiants biodégradables PANOLIN en
première monte.
Enviro Énergie présentera les lubrifiants
PANOLIN au National Heavy Equipment
Show, de Toronto, et à EXPO Grands
Travaux, à Montréal.
Source: Distribution Enviro Énergie Inc.

Un aperçu d’Intermat
Les godets cribleurs broyeurs ALLU sont
capables, en une seule opération de charger,
cribler, mélanger, aérer divers matériaux
comme la terre végétale, l’argile, la tourbe, les
croûtes d’enrobés, le béton léger, le verre.....
le rendement peut atteindre 200 m3/h.

nementales les plus sévères. Les visiteurs
pourront également voir un poste d’enrobage
complètement monté.
Source: Ammann
H5B F002 et H5B F020
		
E4 C020 et E5 J021
Le groupe FAYAT sera présent sur
2500 m2, avec ses filiales de la Division
Matériel Routier qui présenteront l’essentiel
des lignes de produits concernant le cycle de
vie de la route dans sa globalité.

Disponible en plusieurs granulométries
définies préalablement selon l’application
prévue, le godet ALLU se monte sur les
pelles, et chargeurs d’un poids de 5 à 45 t.
ALLU présentera lors d’Intermat son tout
nouvel équipement.
En plus des godets cribleurs broyeurs pour
le traitement des matériaux ALLU fabrique
également des systèmes de stabilisation
pour la stabilisation de masse, des plaques
vibrantes de compactage et des retourneurs
d’andains.
ALLU Finland Oy
H5A J086
Amman présentera à Intermat son
RX 1510 «Viper», un compacteur de tranchée
articulé. L’articulation centrale oscillante sans
entretien, unique en son genre, permet un
contact optimal avec le sol, quel que soit le
terrain, et assure la puissance de compactage et la stabilité de marche la plus élevée.

De plus, la série des rouleaux vibrants
tandem lourds articulés vient d’être complétée en entrée de gamme par les modèles
AV 70X et AV 80X, de 7 et 8 t, qui viennent
s’ajouter aux modèles AV 110X et AV 130X,
de 10,5 t et 13 t. Ils sont munis de moteurs
TIER 3 satisfaisant aux exigences environ-

Les visiteurs verront un poste d’enrobés
nouvelle génération, le RF 400 et les produits
de maintenance regroupés sous les marques
BREINING, RINCHEVAL et SECMAIR.
BOMAG vous présentera un échantillon de
ses paveuses, compacteurs, planeuses, mais
également la gamme légère.
Les matériels de vibrofonçage présentés
par la société PTC le seront sur un stand
spécifique.
Source: Groupe FAYAT
H3 C021 et H3 E021
		
(PTC) E9 D020
Bell Equipment présentera deux nouveaux
modèles de tombereaux de chantier articulés
lors du salon Intermat. Il s’agira du B25DN,
version compacte du B25D déjà existant,
et du B45D qui vient combler le manque
constaté sur le marché entre les célèbres
B40D et B50D.

«Nous enregistrons une forte demande
de tombereaux articulés plus étroits pour les

sites d’extraction de granulat, notamment en
France. Sur ces sites, on utilisait jusqu’à présent des camions routiers et des trémies dont
la largeur était adaptée à celle des véhicules.
Toutefois, de nouvelles règles de sécurité
stipulent que les camions doivent désormais
être certifiés ROPS/FOPS. De nombreux
opérateurs recherchent donc des tombereaux
articulés conformes à cette réglementation
dont les dimensions permetteraient d’accomoder les installations existantes», explique
Stephen Jones, directeur marketing de Bell
Equipment.
Équipé d’origine de pneus 23.5R25, le
B25DN affiche une largeur de 2600 mm.
Toutefois, les clients ont la possibilité d’opter
pour des pneus 20.5R25 afin de réduire la
largeur de la machine à 2550 mm.
Source: Bell Equipment
H5A G091
Doosan exposera sur plus de 3000 m2
près de 30 machines. Parmi les nouveautés
annoncées : La DX140R (pelle à chenilles de
14 t à rayon court), la DX170W (pelle de 17 t
sur pneus), le DL350 (chargeur sur roues) et
la DX340 Demolition (pelle de démolition de
34 t). On retrouvera à Intermat deux modèles
de la gamme de tombereaux articulés Doosan
Moxy (MT31 et MT41).

Ce sera également l’occasion pour Doosan
de présenter sa nouvelle gamme d’accessoires d’excavation et de démolition proposée
par les références mondiales que constituent
Geith et Montabert.
Source: Doosan
H6 H081
Du côté de Bobcat, le matériel compact
sera exposé sur un stand de plus de 1050 m2,
qui est à côté du stand Doosan.
Parmi les machines exposées de Bobcat
figureront des chargeuses compactes, la
nouvelle mini-pelle sur chenilles E60 de 6 t
et la nouvelle mini-pelle sur pneus E55W de
5,5 t.
Bobcat présentera également sa dernière
gamme de chargeurs télescopiques. Équipés
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de moteurs diesel Tier III, les télescopiques
Bobcat offrent des hauteurs de levage maximales comprises entre 5,2 et 17,4 mètres.
La transmission hydrostatique à régulation
électronique est également une caractéristique commune à tous les modèles.

Rappelons que Bobcat propose une
large gamme d’accessoires pour toutes ces
machines.
Source: Bobcat
H6 C081
La Fédération Internationale des
matériels d’accès en hauteur (IPAF) invite
les jeunes intéressés à Intermat. Job Access
sera le point de mire du stand de l’IPAF situé
à l’extérieur.

Les visiteurs découvriront des plates-formes élévatrices en action et pourront assister

à des démonstrations faites avec une nacelle
élévatrice Skyjack modifiée et un mannequin
en poids réel, pour illustrer les dangers
encourus par l’opérateur lorsqu’il ne porte
pas un baudrier complet. La grande zone de
démonstration a été aménagée par les organisateurs Intermat dans le but d’encourager la
jeunesse et de construire l’avenir.
L’IPAF développe également un apprentissage en ingénierie conçu pour donner
une qualification de niveau «technicien».
Un sous-groupe dirigé par Roger Bowden,
président de Niftylift et également du comité
technique des fabricants de l’IPAF, contrôle
l’avant-projet du programme d’étude, avec
le but de stimuler l’intérêt des jeunes pour
une carrière potentielle dans l’industrie des
matériels d’accès en hauteur.
Source: IPAF
E5 J020

Michelin s’apprête à introduire des nouvelles
dimensions.
Deux autres pôles complètent le stand
Michelin : celui pour les grues avec le pneu
Michelin X-CRANE AT, qui allie performance
sur route avec robustesse en chantier, et celui
dédié aux véhicules Compact Line, avec les
pneumatiques Michelin Power CL.
Source: Michelin
H5B J030
SOLIDEAL présentera ses nouveaux pneus
radiaux SRGP, un pneu radial pour chargeurs,
tombereaux articulés et niveleuses et une
de ses dernières innovations, le SOLIDEAL
Hauler SKS² pour chargeuses compactes.

Nouveaux pneus ou nouvelles dimensions
dans des gammes existantes... Ce ne sont
pas moins de quatre vraies nouveautés que
Michelin exposera à Intermat.
La gamme des pneus et chenilles de SOLIDEAL offre des solutions innovantes pour
baisser les coûts d’exploitation et augmenter,
de façon significative, les performances.
Source: SOLIDEAL
H5A E009

Michelin dévoilera en première mondiale,
son nouveau pneu Michelin XHA2 pour
chargeurs sur roues. On y trouvera également
le Michelin X-SUPER TERRAIN AD pour
camions articulés et le Michelin X-TRACTION
RD pour camions rigides, pour lesquels

Arrêtez de chercher!
Trouvez les sites web
de vos fournisseurs, avec

www.infrastructures.com

Distributeur autorisé des produits d'arpentage de marque
et
et de notre propre GPS de précision, le

Catalogue internet : www.geneq.com

Nous sommes fier s de vous annoncer que nous
avons récemment lancé une nouvelle
brochure de produits d’arpentage
et de géomatique.

Demandez-la !
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Pionnier dans le domaine des systèmes
anti-collision pour grues à tour, SMIE est
depuis 25 ans, le leader incontesté de la
sécurité sur les chantiers.
Bien que principalement conçu pour informer l’opérateur en continu des paramètres de
la grue, le DLZ342 enregistre également les
opérations effectuées par celle-ci et assure
une fonction de gestion des zones interdites.

Le transfert de données se fait très
simplement grâce à une clé USB classique.
Les informations relatives aux opérations de
la grue sont faciles à exploiter car elles sont
présentées sous forme de tableaux et de
graphiques.
Facile à installer sur toutes les marques
de grues, le DLZ342 peut également être
transféré d’une grue sur une autre.
Source: SMIE
E5 J020
Putzmeister présentera ses flèches type
M 47-5 et M 42-5 avec pliage enroulé en RZ.
Grâce à leurs 5 bras, elles s’adaptent particulièrement bien aux différentes conditions de
chantier pour les constructions en hauteur et
en profondeur. Les M 36-4 et 28-4 à pliage
en Z seront également exposées.
La nouvelle pompe à béton automotrice
BQF 06 RoLine est suffisamment compacte
pour travailler sur des chantiers restreints. Le
pompage de béton s’effectue à l’aide d’une
pompe rotor. La machine est conçue pour
des débits jusqu‘à 58 m³/h et des pressions
jusqu’à 25 bars.

Avec la BSC 1409 D Putzmeister présente
une pompe à béton de chantier montée
sur chenilles spécialement conçue pour le

bétonnage de pieux en béton.
Parmi les pompes à béton stationnaires,
ce sont les types BSA 1003 D et 1005 D qui
seront exposés.
Putzmeister AG
E6 A030
Volvo Construction Equipment utilisera
ses 3800 m2 d’espace d’exposition pour
montrer comment le concept «More Care»
s’exprime dans la conception de produits
intelligents et de moteurs à bon rendement
énergétique, dans la flexibilité du financement, ainsi que dans un réseau de distribution bien formé, expérimenté et motivé, pour
faire de Volvo un partenaire solide par tous
les temps.

Parmi les nouveautés : la pelle hydraulique
à rayon court ECR 305CL et les chargeurs
sur roues L45F et L50F. Le prototype Volvo
Hybrid L220F, l’un des produits les plus
médiatisés du secteur, sera exposé.
Source: Volvo Construction Equipment
E6 C030

Tracto-Technik à Intermat
Tracto-Technik présentera à Intermat de nombreux nouveaux produits ainsi que ceux qui ont
fait leurs preuves dans la pose de réseaux sans tranchée.
- GrundoBurst pour le remplacement de tubes de conduites de pression et de drainage dans
la même trajectoire.
- Les mini-systèmes de forage dirigés GrundoPit pour les branchements individuels sur une
distance jusqu’à 60 m.
- Les taupes GrundoMat qui servent à la réalisation de branchements individuels (gaz,
eau, électricité, eaux usées) et à la
réalisation des connexions de fibres
optiques.
- Le pousse-tube pneumatique
Apollo fournit une énergie de frappe
de plus de 40 000 Nm pour l’entraînement de tubes d’acier d’un diamètre
jusqu‘à 4 m. Les pousses-tubes TT
sont utilisés dans le domaine de la
pose d‘oléoducs, pour la réalisation
de passages souterrains, et en vertical
pour la réalisation de fondations et
pour le fonçage de palplanches. De
plus en plus souvent, on s’en sert
dans le domaine de la technologie de
forage HDD, pour dégager des tiges
bloquées.
- Les systèmes de forage HDD
GrundoDrill sont réputés pour leur
robustesse et leur longue durée de
vie. Leur marteau à percussion permet
une avance plus aisée dans des
sols rocailleux et ils sont facilement
adaptables aux forages dans la roche en utilisant un moteur Mud GrundoRock.
- Le système de forage HDD compact et maniable GrundoDrill 4 X a fait ses preuves dans des
sols sablonneux et argileux. Son rayon d’action de plus de 100 m permet un alésage du forage
à un diamètre maximal de 235 mm. La puissance de ce système est soutenue par le système
de malaxage MA09.
Source: Tracto-Technik GmbH & Co KG
H5B C045
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MADE S.A. a remporté le prix Argent dans
la catégorie «Équipement & composants» lors
des Innovation Awards en marge d’Intermat.
Cet honneur démontre l’intérêt de l’industrie
pour le SkyRadio, un système de détection
de lignes haute tension pour mâts articulés,
notamment dans le levage et le béton.

Depuis six ans, plus de 500 de ces systèmes ont été installés et le SkyRadio a fait
preuve d’une fiabilité à toute épreuve – aucun
accident n’est survenu sur une machine
équipée de ce système.
MADE S.A. est à la recherche de partenaires au Canada.
Source: MADE S.A.
H5A H066
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En Europe, l’adoption de lubrifiants
biodégradables fut plus précoce qu’en
Amérique du Nord. PANOLIN est partenaire
de cette démarche en fournissant les huiles
biodégradables utilisées dans une multitude
d’applications.

Les lubrifiants PANOLIN sont biodégradés
à 90% par les micro-organismes du sol ou
du milieu aquatique en éléments simples
non toxiques et ce après moins de deux
semaines.
La majorité des constructeurs de matériel
de travaux publics recommandent et utilisent
les lubrifiants biodégradables PANOLIN en
première monte.
Source: PANOLIN AG
H3 C041

Wirtgen Group présentera à Intermat les
innovations captivantes de sa gamme «Road
and Mineral Technologies» sur un stand de
2200 m2.

Aux 35 machines, installations et groupes
de fraisage exposés viendront s’ajouter des
innovations dans le domaine de la construction routière, de la réfection de chaussées
et du recyclage des matières premières
minérales, représentées par huit produits
novateurs de Wirtgen, Vögele, Hamm et
Kleemann, ainsi que des partenaires Betek et
Streumaster.
Source: Wirtgen Group
H2 B011

Les éléments oscillants ROSTA
permettent de réduire les arrêts de
production
Peter Schmid, ROSTA AG
Collaboration spéciale

Heinrich Müller, propriétaire et directeur
de la gravière Eichhof à Stetten, en Suisse,
se plaignait depuis longtemps au sujet de
ruptures de ressorts hélicoïdaux en acier sous
les cribles de tri de gravier, car sa production était chaque fois interrompue pendant
plusieurs heures.
De telles défaillances ne se produisaient
pas qu’une ou deux
fois par année,
elles survenaient
plutôt sur une base
hebdomadaire, sur
l’un ou l’autre des
5 cribles de tri et
de drainage utilisés
dans la gravière.
Après chaque rupture de ressort,
l’équipe d’entretien
devait arrêter la production, vider le crible
à la pelle, soulever le caisson et remplacer
les ressorts défectueux. Un travail dur pour
les travailleurs et coûteux pour l’entreprise à
cause des arrêts de production.
Le crible vibrant linéaire à 3 ponts au début
de la ligne de traitement était soumis au
plus grand taux de défaillances par rupture.
Ce crible est alimenté directement par des
chargeurs d’extraction avec des pelles de

5 m3, et il est ainsi soumis à de fortes charges
soudaines. Les ressorts hélicoïdaux en acier
constamment
mouillés
étaient
exposés
surtout sur la
spire inférieure
d’appui meulée
à une haute
tendance à
la corrosion,
qui conduisait
sous les charges soudaines
à la rupture de ces endroits affaiblis.
ROSTA AG a recommandé à monsieur
Müller de remplacer les ressorts de ce crible
vibrant linéaire d’un débit de 400 t/h par 6
éléments oscillants de type AB 50-2.
Cet investissement – qui dépassait de plus
du double le coût de 6 ressorts hélicoïdaux
de remplacement – s’est par contre remboursé dans de brefs délais pour l’exploitant
de la gravière. Le crible, qui travaille en deux
équipes au cours des mois d’été, fonctionne
depuis 20 mois sans dérangement. Pas de

rupture de ressort, pas d’immobilisation
de l’installation, et ainsi aucune perte de
production!
Heinrich Müller chiffre à un montant d’au
moins 10 000 CHF (11 000 $) les pertes de
production et les frais d’entretien économisés
depuis lors, une optimisation considérable du
bénéfice pour la taille de son entreprise.
Un autre effet positif obtenu par l’utilisation
des éléments ROSTA est une réduction

drastique de la transmission de vibrations
sur la structure de l’installation. Les ressorts
hélicoïdaux d’une fréquence propre de 3,5 Hz
transmettaient une force résiduelle nettement
plus grande des deux moteurs à balourd
(vibreurs) sur la structure. Les supports
ROSTA avec une fréquence propre de 2,2 Hz
offrent un rendement d’isolation de >97%.

La transmission de bruits dans les solides a
été réduite de 7 Db(A) sur le container par la
suspension sur des ressorts en caoutchouc
de ROSTA.
Somme toute un bon investissement pour
Heinrich Müller!
Source: ROSTA AG,
Prud’Homme Transmissions
H3 E056
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Intermat 2009 : Programmes sur mesure pour les
délégations internationales
Cette année, Intermat propose aux professionnels internationaux de la construction et
de l’industrie des matériaux, des programmes

attrayants vont permettre à ces visiteurs de
découvrir un nouvel Intermat «sur mesure»
plus proche de leurs préoccupations et de

Pour les entreprises de construction
Le programme «Road Construction» qui
comprend entre autres une participation au

de visites haut de gamme et personnalisés.
Accueil privilégié sur le salon, visite ciblée en
fonction du secteur choisi, rencontre avec les
exposants... tout est réuni pour séduire les
responsables des délégations étrangères.
Ces programmes sont l’aboutissement de
plusieurs mois passés sur le terrain par les
équipes d’Intermat qui ont permis de recueillir
les témoignages des professionnels et de
mieux cerner leurs attentes.
Trois programmes particulièrement

leur domaine d’activité :

congrès sur «La route durable», une visite du
salon et une rencontre personnalisée avec les
constructeurs européens.
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Pour les professionnels de l’industrie des
matériaux
Le programme «Building materials
industry» qui offre notamment des visites
personnalisées dédiées aux professionnels
de l’industrie minérale (visite du salon et du
site d’exploitation de Bouqueval géré par
Véolia Propreté).

Pour tous les secteurs confondus
Le programme «Prestige» qui offre un accueil sur le salon par le service protocole, une
rencontre personnalisée avec des exposants
et un déjeuner officiel avec les délégations
internationales.
Source: Intermat
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service d’urgence-pièces 24/7 • www.jalarue.com

Un nouveau conduit de ventilation pour
les mines souterraines : le MÉCANIVENT
André Paquet, Mécanicad
www.mecanicad.ca
Collaboration spéciale

Le MÉCANIVENT est un nouveau type de
conduits de ventilation prêt à assembler qui
a vu le jour chez Mécanicad en 2008. Il s’agit
d’un tuyau fabriqué en polymère pour les
entreprises minières qui exploitent le soussol canadien.

Le premier avantage de ce type de
conduits, c’est la réduction des coûts de
transport. En effet, une trentaine de tuyaux
logent sur une palette de 4’ x 4’ x 8’ et une
remorque a la capacité de transporter de
250 m à 300 m de conduits par voyage, ce
qui représente une différence considérable
au niveau du nombre de voyages requis pour
arriver au même résultat.
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Le deuxième avantage, c’est la possibilité
de descendre sous terre une trentaine de
sections de conduits en une seule fois sur
une palette plutôt qu’un ou deux tuyaux en
acier, en fibre de verre ou même en plastique
d’un diamètre de 40 cm à 106 cm et plus.
Qui plus est, ce nouveau type de conduits
permet des réductions de coûts de maind’œuvre et d’équipements dans la manutention et l’installation des tuyaux grâce aux
propriétés suivantes :
- Légèreté – chaque section de conduits
d’une longueur de 2,44 m (8 pieds) d’un
diamètre de 106 cm (42 pouces) ne pèse
que 27,2 kg (60 lb).
- Simplicité de l’assemblage
- Facilité d'installation sous terre – une
équipe de deux hommes installe 14
sections de conduits durant un quart de
travail.
Un produit durable
Le produit résiste aux chocs des équipements travaillant sous terre et ne rouille pas.
De plus, il a démontré des qualités de

rendement non négligeables à la mine Casa
Berardi, située au nord de La Sarre, au Québec, grâce à la combinaison d’une réduction
du coefficient de friction et de l’étanchéité
des conduits :
- Réduction du facteur « K » entre 2 et 3
- Réduction du nombre de ventilateurs
requis pour pousser l’air dans les conduits
sur une plus longue distance

- Économie d’énergie
Ce produit innovateur est maintenant
disponible à l’industrie minière canadienne.
Grâce à sa capacité d’innover, Mécanicad
offre des solutions qui s’appuient sur une
conception et des matériaux répondant plus

efficacement aux exigences des entreprises
en matière de réduction des coûts, de
résistance des produits et d’efficacité dans
de nombreux domaines.

K-Tec Earthmovers lance ses nouvelles séries de
décapeuses remorquées avec des tombereaux articulés
K-Tec Earthmovers Inc. continue à
innover dans l’industrie du terrassement,
en introduisant les nouvelles machines,
compatibles avec les tombereaux articulés.
Pour ceux qui cherchent une alternative au
tracteur agricole pour tirer leur décapeuse,
ces nouveaux modèles présentent de
nombreux avantages, notamment au niveau
de la vitesse, du confort de roulement, des
fonctions hydrauliques, du rayon de braquage
et de la répartition de la charge. De plus, ils
ont une pression au sol bien inférieure à celle
des décapeuses automotrices.
«Avec la pénurie actuelle de tracteurs
agricoles pouvant tirer nos décapeuses,
K-Tec devait encore innover pour venir en
aide aux entrepreneurs», dit le président
Ken Rempel. «Avec le concept tombereaux
articulés, nous utilisons une partie tracteur
que possèdent déjà la plupart des entrepreneurs.» La conception exclusive de K-Tec
permet de passer d’un tombereau articulé
6x6 à une unité de remorquage de décapeuse
en quelques heures.
K-Tec est née de la volonté de créer de
nouveaux équipements innovants en matière
de terrassement. Aujourd’hui, la compagnie
manitobaine fabrique des décapeuses
permettant à ses clients d’améliorer leur
productivité et leurs profits.
Les années d’expérience de Ken Rempel,
acquises en temps que terrassier, ont permis
au fondateur de K-Tec de révolutionner le
concept de la décapeuse semi-portée. De
concert avec son bureau d’étude et son
département de conception, monsieur
Rempel a développé des machines qui ne
possèdent que deux points de graissage, et
sont réalisées en aciers Hardox et Weldox,
ce qui garantit une plus longue durée de
vie. K-Tec a également conçu un système
unique d’attelage, qui distribue les charges en
favorisant la motricité, tout en minimisant les
efforts sur les timons d’attelage.
«Mes années passées au volant d’engins
de terrassement m’ont permis d’identifier la
façon de réaliser des machines plus robustes,
plus rapides et plus rentables», ajoute Ken
Rempel. «Nous avons développé des machines de terrassement qui vous permettront
de gagner plus d’argent et réaliser plus de
bénéfices qu’aucune autre option disponible
à ce jour.»
La gamme K-Tec comprend le modèle

1453, la plus grosse décapeuse semi-portée
disponible sur le marché, avec une capacité
de 40 m3, le 1233 ADT et le 1343 ADT, conçus
comme des modèles à auto-chargement,
tirés par des tombereaux articulés 6x6, et
travaillant jusqu’à 50 km/h. Les modèles

1453, 1233, 9525, 1233 ADT et 1453 sont
tous démontables par simple déboulonnage,
et peuvent être transportés par conteneurs
maritimes de 40 pieds.
Source: K-Tec Earthmovers Inc.
H5 K058

Les remorques Kerr sont disponibles
avec la galvanisation à chaud
Tous les modèles de remorques de chez Remorques Kerr
sont maintenant disponibles en
option, avec un revêtement de
galvanisation à chaud.
Depuis juillet 2006, Remorques
Kerr étudie et évalue les effets
de la galvanisation sur un grand
nombre de remorques fabriquées
et traitées avec ce procédé. Les
résultats sont plus que satisfaisants. De ce fait, le fabricant de
Cookshire, au Québec, offre cette
option sur tous les modèles standard et sur mesure jusqu’à une longueur totale de 14 m.
Les avantages sont évidents et nombreux : la galvanisation offre une protection exceptionnelle contre la corrosion, est extrêmement résistante aux impacts, minimise l’entretien et
prolonge la durée de vie de la remorque.
De plus, une remorque galvanisée maintiendra sur le marché une meilleure valeur de
revente... Les produits de Remorques Kerr sont fiables et conçus pour durer.
Une brochure sur le procédé de galvanisation est disponible sur le site web de Remorques
Kerr.
Source : Remorques Kerr

En ces temps plus difficiles,
maximisez votre investissement en publicité...
Choisissez la revue dont le contenu correspond
le mieux aux préoccupations de votre clientèle :

InfraStructures
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La nouvelle pelle à rayon court Doosan DX140R
Doosan annonce l’arrivée sur le marché
d’une nouvelle pelle sur chenilles de 1 t, la
DX140R.
La nouvelle DX140R arrive sur un marché
déjà très concurrentiel mais elle affiche des
caractéristiques et des performances qui lui
permettront de percer.
Elle offre bien sûr le même design exclusif
des machines DX mais avec un rayon réduit,
elle développe aussi les mêmes forces au
godet et d'arrachement que la DX140LC. Sa
force de traction et sa vitesse de déplacement sont accrues d’environ 6% et le débit
maximum de la pompe atteint 232 l/min.
Elle partage de très nombreux composants
avec la DX140LC, ce qui est un gage de
fiabilité et permet aux distributeurs de pouvoir
faire face aux besoins en pièces avec un
minimum d’investissement supplémentaire.
L’une des principales différences avec la
DX140LC est l’adoption du moteur Cummins
4 cylindres afin de pouvoir respecter les
dimensions compactes souhaitées.
La portée maximum est optimale à 8,3 m et
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la profondeur de fouille maximum l’est
également à 5,5 m. La largeur de la
machine atteint 2,59 m (avec chenilles
de 600 mm).
La tendance en faveur des machines à rayon court s’est accélérée
à cause de la réduction de l’espace
d’évolution dans la majorité des chantiers actuels et plus particulièrement
lors de la construction de routes ou
de voies ferrées qui nécessite d’éviter
tout arrêt du trafic pendant les travaux.
Les machines à rayon court offrent aux
clients des avantages que ne possèdent pas les machines classiques.
Le dépassement de rayon de la
DX140R n’est que de 18 cm au-delà
de ses chenilles alors qu'il atteint
90 cm sur la version LC.
Les autres options incluent le châssis
long, la lame de remblayage, les chenilles
caoutchouc et le mode économie.
Elégante et confortable, pratique et fiable,
la DX140R offre aux distributeurs Doosan une

nouvelle possibilité de préserver la fidélité
de leurs clients, qui verront leurs besoins
en machine encore mieux satisfaits par la
gamme de Doosan, leur fournisseur unique.
Source: Doosan Infracore Europe
H6 H081

La EC210C avec cabine élévatrice vient enrichir la
gamme de Volvo pour le traitement des déchets
Il est parfois difficile, avec une cabine
standard, de saisir des déchets au sommet
d’une haute pile. C’est pourquoi Volvo
Construction Equipment propose désormais
sa pelle hydraulique EC210C avec une cabine
élévatrice à commande hydraulique en option
qui améliore considérablement la visibilité
pour trier, charger ou compacter des déchets
dans des camions ou des conteneurs à bords
hauts. Le fait de permettre au conducteur
de bien voir à l’intérieur d’une benne ou
d’un conteneur signifie qu’il peut répartir et
compacter correctement la charge sur tous
les essieux.
Ces options sont le résultat de la croissance, ces dernières années, des stations de
transfert où sont triés les déchets : bois, acier,
papier, plastique, déchets divers, etc. Dans
la mesure où une grande partie du travail
est effectuée, dans les stations de transfert
modernes, à l’intérieur, sur des sols de béton
réguliers, la cabine élévatrice est également
disponible sur la pelle hydraulique sur pneus
Volvo EW160C. Il est possible de régler la
hauteur de la cabine en fonction de l’application. À hauteur maximale, la visibilité à l’avant
est portée à 4,18 m. La hauteur maximale de
la cabine est de 5,47 m.
La hauteur maximale de travail pour la
EW160C, avec flèche articulée et bras de
manutention de 3,1 m, est de 10,11 m et sa
capacité totale de levage est de 2,9 t à portée
maximale (hors outil).
La pelle sur chenille EC210C de 22 à 24 t,
plus grosse et plus productive, est dans son
élément dans les lieux où la protection du
sol n’est pas un problème et où l’espace
est suffisant. Les deux modèles peuvent
être équipés d’une flèche monobloc ou
articulée et de plusieurs bras, dont un bras
de manutention conçu pour le traitement des
déchets, de 2,95 m de long pour la EW160C
et de 4,2 m pour la EC210C.
Les stations de transfert sont parfois des
lieux poussiéreux. Il est donc essentiel de
prévenir l’encrassement des refroidisseurs.
Leur encrassement peut très vite entraîner la
surchauffe du moteur, l’immobilisation de la
machine et donc une perte de productivité.
L’offre spéciale déchets de Volvo Construction Equipment, conçue pour cet environnement, fournit la solution à ce problème.
L’ensemble «filtration déchets» comprend
un écran supérieur micromesh et des écrans

micromesh sur les ouvertures latérales pour
empêcher la poussière et les débris de pénétrer dans le compartiment de refroidissement.
Des joints d’étanchéité à l’intérieur des portes
à panneaux empêchent la poussière et les
fines particules de pénétrer.
Un pré-filtre cyclonique prévient la
contamination du moteur, qui peut causer
des immobilisations coûteuses. Un ventilateur
réversible, commandé depuis l’intérieur de la
cabine, éjecte les fines particules pénétrant
dans le compartiment de refroidissement
et élimine la poussière et les débris qui
s’accumulent sur les écrans. Ce ventilateur
prévient l’encrassement des écrans et réduit
la nécessité de nettoyer fréquemment les
radiateurs.
Conformément à la valeur fondamentale
de Volvo, le respect de l’environnement, la
EC210C et la EW160C peuvent être équipées
d’un filtre à particules diesel pour réduire
les émissions, ce qui est particulièrement
important lorsque la machine est utilisée à
l’intérieur d’un bâtiment.
Environnement de conduite
Dans un environnement aussi rude,
le confort et la sécurité du conducteur
sont particulièrement importants. La
cabine «Care Cab» de Volvo offre beaucoup
d’espace pour les jambes et possèdent de
nombreux accessoires ergonomiques conçus
pour le confort du conducteur et pour réduire

la fatigue. Soutenue par des amortisseurs
qui absorbent les chocs et les vibrations, la
cabine est équipée de revêtements acoustiques. De larges vitres et des montants fins
offrent une excellente visibilité panoramique.
Le pare-brise supérieur peut se glisser dans
le toit et le pare-brise inférieur peut être retiré
et rangé dans la porte. Un ventilateur automatique filtre et pressurise l’air et le distribue
dans la cabine par 14 bouches d’air. Le
siège dispose de 9 réglages différents pour
s’adapter aux préférences du conducteur.
Dans la mesure où les sites de recyclage
sont souvent encombrés, une caméra arrière
est montée en série sur les pelles hydrauliques sur pneus et chenilles de Volvo pour
améliorer la sécurité. Une fonction de réglage
du débit et pression hydraulique qu’il est
possible de présélectionner sur l’écran de la
cabine permet de répondre aux demandes
des différents outils.
Les chargeuses sur pneus Volvo sont déjà
un spectacle familier dans les stations de
transfert, de même que les chargeuses sur
pneus et les tombereaux articulés dans les
décharges. Le lancement d’une cabine élévatrice et d’une offre spéciale déchets au salon
Intermat 2009 témoigne de l’enrichissement
de la gamme Volvo de pelles hydrauliques
pour répondre aux demandes de ce segment.
Source: Volvo Construction Equipment
E6 C030
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La dure traversée de GM

Jacques Duval

il s’agit bel et bien d’un véhicule signé
Chevrolet qu’on reconnaît à sa calandre proéminente semblable à celle de la Malibu. Par
rapport aux Acadia, Enclave et Outlook, les
lignes sont plus douces et moins costaudes.
La ligne de toit arquée et le design des feux
arrière donnent l’impression que le Traverse
est plus petit que ses cousins, et ce, même

respectent la tradition Chevrolet alors que
les deux passagers avant sont séparés par
une immense console centrale. Comparativement à certains produits douteux que l’on
retrouvait dans le lointain passé de Chevrolet,
l’assemblage des matériaux est fait avec
minutie et les concepteurs n’ont pas négligé
de choisir des matériaux de qualité. Le seul

Avec toute la saga qui entoure l’avenir
financier de GM, il serait naïf de croire
que le lancement d’un nouveau véhicule
multisegment comme le Chevrolet Traverse
guidera le géant américain vers le chemin
de la rentabilité… En effet, le lancement du
Traverse ne fait qu’embourber les différentes
marques de GM qui vendent ce multisegment
sous trois autres appellations : Buick Enclave,
GMC Acadia et Saturn Outlook. Toutefois,

s’ils partagent tous la même plateforme
Lambda. Pourtant, les dimensions sont
comparables. Toutefois, la garde au sol et la
hauteur de la caisse du Traverse sont moins
élevées, ce qui facilite l’entrée et la sortie des
passagers dans l’habitacle. Qui plus est, il
est plus aisé de se déplacer dans les aires
de stationnements souterrains sans risquer
d’accrocher les rails du toit (offert en option).
Par ailleurs, le volume de chargement est

bémol est la texture des tissus recouvrant
les sièges. On aurait préféré quelque chose
de plus stylisée. Une fois derrière le volant,
le conducteur, peu importe son gabarit,
n’aura aucune difficulté à trouver une position
confortable. Du côté des espaces de rangement, ils sont nombreux mais pas toujours
pratiques. Étant donné la taille du Traverse, je
m’attendais à plus de créativité. Par moment,
je me demandais où déposer mes verres

il faut comprendre qu’il était illogique que
la marque Chevrolet ne compte pas, avant
cette année, de multisegment grand format
dans ses rangs. Surtout que la fourgonnette
Uplander devrait cesser d’être commercialisée d’ici la fin de 2009.

équivalent et aussi logeable que les Acadia,
Enclave et Outlook. Sans dire qu’il surpasse
celui d’une fourgonnette Uplander, il a au
moins le mérite de déclasser celui d’un VUS
grand format comme le Tahoe.

fumés, mon cellulaire et toute ma paperasse.
À l’arrière, le Traverse permet de configurer
la deuxième rangée de sièges de deux
façons: une banquette pleine largeur ou
deux baquets séparés par une console! Peu
importe la configuration choisie, le mécanisme «Smart Slide» permet, une fois qu’on a
compris son fonctionnement, d’accéder plus
facilement à la troisième rangée. À propos,

Une signature Chevrolet
Les lignes du Traverse ne mentent pas,
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Logeable et confortable
À l’intérieur, la disposition de l’instrumentation et des principales commandes

cette dernière est juchée plus haute que celle
de la deuxième rangée, ce qui permet à de
jeunes enfants d’avoir une meilleure vision
vers l’extérieur.
En ce qui concerne le volume de chargement, la troisième banquette, les deux sièges
baquets (et la console) ou la banquette de
la deuxième rangée se rabattent à plat pour
faciliter l’accès à un vaste espace cargo.
Certes, le coffre est moins pratique et profond
que celui d’une fourgonnette. En contrepartie,
le Traverse se reprend de belle façon en
offrant un comportement routier nettement
plus intéressant.
Disponible en quatre versions : LS, LT1,
LT2 et LTZ, les accessoires du Traverse en
mettent plein la vue: démarreur à distance,
système OnStar, hayon à commande électrique, système de navigation et de divertissement, etc. Par ailleurs, il est regrettable
que les sièges chauffants ne soient offerts
qu’avec l’option cuir et que les sièges arrière
ne disposent pas d’éléments chauffants.
Une capacité de remorquage plus élevée
Le Traverse est livrable avec la traction
avant de série ou la traction intégrale en
option. Il est animé par un V6 de 3,6 l dont la
puissance est de 281 ou 288 chevaux selon
la configuration de l’échappement (simple
ou double). Compte tenu de la vocation du
véhicule, la puissance est amplement suffisante. De série, le moteur est jumelé à une
transmission automatique à 6 vitesses. Le
premier rapport est très court afin de faciliter
le remorquage et le sixième est long pour
améliorer l’économie de carburant. Auparavant, si on reprochait aux GMC Acadia et

Saturn Outlook leur capacité de remorquage
qui plafonnait à 2041 kg, celle-ci comme celle
du Traverse se situe à 2358 kg en 2009. Ce
qui est plus que suffisant pour la plupart des
besoins reliés aux loisirs (motoneige, bateau
ou camping) et au travail. Comme la plupart
des véhicules de cette catégorie, le Traverse
bénéficie d’un système antipatinage et d’un
système de contrôle de la stabilité.

Fiche Technique

Chevrolet Traverse		

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

multisegment
V6 – 3,6 l – 24 soupapes
281 hp @ 6300 tr/min – 266 lb pi @ 3600 tr/min
automatique 6 rapports
à crémaillère assistée
av indépendante / arr indépendante
av disques / arr disques, ABS
8,5 s
210 km/h

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

Chevrolet Traverse
302 cm
521 cm
199 cm
177 cm
2141 kg
281 hp
245/70R17
83 l

Sur la route, quelques kilomètres suffisent
pour comprendre le leitmitov du Traverse : il
se conduit pratiquement comme une fourgonnette. Lourd, empesé, mais extrêmement
confortable, ce Chevrolet sait se faire aimer
au fil des kilomètres. Il faut le comparer avec
des produits japonais comme le Honda Pilot
ou le Mazda CX-9 pour apprécier la mollesse
de ses suspensions et la qualité de son insonorisation. Il est vrai que son encombrement,
son rayon de braquage, et sa piètre visibilité
le pénalise en ville. Alors je vous suggère
fortement d’opter pour une version disposant
du sonar de recul.

Honda Pilot
278 cm
485 cm
200 cm
185 cm
1963 kg
250 hp
245/65R17
79 l

Mazda CX-9
288 cm
507 cm
194 cm
173 cm
1956 kg
273 hp
245/60R18
76 l

En conclusion
Le Traverse arrive peut-être tardivement,
mais si vous envisager l’achat d’un multisegment grand format, il a beaucoup à offrir.
Comparativement à ses rivaux japonais, sa
gamme est plus complète, surtout qu’il existe
une version à deux roues motrices plus
économique à l’achat comme à la pompe.
Voilà qui pourrait faire pencher la balance en
sa faveur.
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Le salon CAM-Logique
reporté à 2010

Le salon Samoter

Après mûre réflexion et plusieurs discussions avec les acteurs clés de l’industrie, les organisateurs et l’équipe de direction du salon CAM-Logique en sont
arrivés à un consensus visant à repositionner l’édition 2009 à l’année 2010.
Cette décision n’a pas été prise à la légère, particulièrement lorsque l’on tient
compte des succès passés de l’événement. Le salon CAM-Logique est une
combinaison unique de produits et services liés aux industries du camionnage et
de la logistique, tenue au site à la fois pratique et stratégique du Stade olympique
de Montréal.
Compte tenu de l’état actuel de l’économie mondiale qui nous préoccupe tous,
il a été convenu que la reprise économique ne serait probablement pas à l’horizon
du printemps 2009. Cela étant dit, la mise en œuvre de cet événement de haut
calibre sera nettement plus efficace et mieux adaptée dans le temps lorsqu’elle
aura lieu, au printemps 2010. Les exposants ainsi que les visiteurs pourront ainsi
bénéficier des améliorations prévues de l’environnement économique mondial.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les promoteurs envisagent le retour
du salon CAM-Logique en 2010 qui se tiendra encore une fois au Stade olympique de Montréal.
Source: Master Promotions

Veronafiere a déjà programmé les dates de déroulement
du Salon international des machines de terrassement, de
chantier et pour le bâtiment (Samoter) en 2011 et en 2014.
On confirme ainsi la cadence triennale, depuis 1993,
résultat du soutien du CECE (Committee for European
Construction Equipment), qui permet aux trois plus
grandes manifestations européennes du secteur – bauma
de Munich, Intermat de Paris et Samoter de Vérone – de
rationnaliser et de qualifier l’offre des foires.
Les prochaines éditions du Samoter se tiendront du 2 au
6 mars 2011 et du 5 au 9 mars 2014. Encouragé par des
résultats en constante croissance et par un succès des
nombreuses initiatives mises en place pour favoriser son
développement à l’échelle internationale, Samoter entend
demeurer un partenaire de référence pour les entreprises,
les institutions et les associations du domaine de la
construction.
Source: Veronafiere

PETITES ANNONCES
à partir de

75 $

plus taxes

La meilleure couverture
de l’industrie au Canada!

Avec plus de lecteurs partout au Canada
que toute autre revue spécialisée,
avec des lecteurs impliqués dans tous les
domaines de l’industrie,

Compresseur à air SULLIVAN 2002, 375 cfm
Autres modèles disponibles
Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 1-800-461-1979

Balai de rue ELGIN PELICAN 1990, peinture neuve,
entièrement révisé
Autres modèles disponibles
Prix: 32 000 $
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 1-800-461-1979

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

à vendre: CAMION À NEIGE NEUF

2008 STERLING LT9500, moteur MBE4000
370 HP, transmission Allison 4500RDS
6 vitesses automatique, essieux 20 000 lb
avant, 40 000 lb arrière, Interaxle lockout,
Équipements à neige LAROCHELLE neufs:
benne-épandeur en «U» 14’ (épandage
à gauche), gratte réversible avec attache
rapide, aile de côté pour bordage, système
de pré-trempage (1200 litres), contrôle d’épandage électronique. Autres accessoires: pompe à
piston, système de lubrification automatique, etc.
Communiquez avec Phil Larochelle Équipement Inc. téléphone : 418-522-8222
		
ou visitez www.larochelle.ca
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Pourquoi annoncer ailleurs?
Choisissez InfraStructures
pour votre prochaine
campagne publicitaire...
La trousse média est disponible
sur le site web
www.infrastructures.com
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Le concours des
Prix génie-voirie en
développement durable
couronne ses lauréats

faites nous parvenir les changements par la poste, par télécopieur ou par courriel

Abonnement

Faites des modifications ou

ajoutez vos collègues à la liste d’envoi
Ancienne adresse
Nom :
Compagnie :
Adresse :
		
Province/Code Postal :
Nouvelle Adresse
Nom :

C'est dans le cadre du 65e congrès annuel de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du
Québec (ACRGTQ) qu'ont été couronnés, à Gatineau, les
lauréats de la deuxième édition des Prix génie-voirie en
développement durable.
Ce concours poursuit un double objectif : saluer
l'excellence des pratiques d'entrepreneurs à l'égard de la
protection de l'environnement et de la préservation des
ressources naturelles ; et sensibiliser tous les acteurs québécois du génie civil et de la voirie à l'importance d'exercer
leurs activités dans une perspective de développement
durable.
Pour cette seconde édition, les organisateurs ont innové
en bonifiant le concours de trois nouvelles catégories, associées à autant de donneurs d'ouvrage : Infrastructure de
transport (ministère des Transports du Québec), Ouvrage et
transport d'énergie (Hydro-Québec) et Travaux municipaux
(Ville de Gatineau, hôtesse du congrès de l'ACRGTQ cette
année).
Pour chacune des catégories, les lauréats sont :
- Innovation : DEMIX Agrégats, une division de Ciment StLaurent, pour la restauration progressive de sa carrière
de Laval ;
- Ouvrage et transport d'énergie : Construction St-Arnaud,
pour la réutilisation de matériaux granulaires sur les
chantiers des postes Outaouais et Wemindji d'HydroQuébec ;
- Infrastructure de transport : Hamel Construction, pour
avoir minimisé les aires de rebuts de matériaux granulaires lors de la réfection de la route à quatre voies dans la
réserve faunique des Laurentides ;
- Travaux municipaux : Construction Lafarge Québec, pour
l'optimisation du recyclage des matériaux usagés lors de
la réfection de rues dans les secteurs Hull et Gatineau.
«Le développement durable est une préoccupation croissante dans le secteur génie civil et voirie. Nous sommes
donc très heureux de pouvoir récompenser nos membres
qui, par leur comportement responsable envers les générations à venir, ont su faire une différence», a souligné Gisèle
Bourque, directrice générale de l'ACRGTQ.
Source: Association des constructeurs de routes et
grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Titre :
Compagnie :
Adresse :
		

La trousse média 2009
est disponible sur le site web
www.infrastructures.com

Province/Code Postal :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
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Annoncez dans la seule revue
qui rejoint l’ensemble de votre
clientèle-cible partout au Canada!

InfraStructures Février 2009 – page 33

Agenda
Concrete Sawing & Drilling Association - CSDA 2009 Convention
3 mars au 7 mars 2009
Cancun, Mexique

National Heavy Equipment Show
5 mars et 6 mars 2009
Toronto, ON Canada

World of Asphalt / AGG1 Aggregates Forum & Expo
9 mars au 12 mars 2009
Orlando, FL États-Unis

Prairie Regional Trade Show - Canadian Rental Association
14 mars 2009
Saskatoon, SK Canada

Quebexpo - Exposition de l’Association de location du Québec
31 mars et 1er avril 2009
Saint-Hyacinthe, QC Canada

EXPO Grands Travaux

3 avril et 4 avril 2009
Montréal, QC Canada

ExpoCam 2009

16 avril au 18 avril 2009
Montréal, QC Canada

Intermat 2009

20 avril au 25 avril 2009
Paris, France

Building Fairs Brno

21 avril au 25 avril 2009
Brno, République Tchèque

Journée technique de l’APOM
8 mai 2009
Repentigny, QC Canada

Truck & Bus World Forum & SOLUTRANS
10 mai au 16 mai 2009
Lyon, France

MASZBUD - Équipement de construction et véhicules spéciaux
12 mai au 15 mai 2009
Kielce, Pologne

The Big Event - Northern Mines & Exploration Expo 2009
21 mai au 23 mai 2009
Timmins, ON Canada

WasteTech 2009

2 juin au 5 juin 2009
Moscou, Russie

CTT Moscow 2009

2 juin au 6 juin 2009
Moscou, Russie

M & T Expo 2009

2 juin au 6 juin 2009
Sao Paulo, Brésil

4e édition du Salon national de l’environnement
19 juin au 21 juin 2009
Montréal, QC Canada

Hillhead 2009

23 juin au 25 juin 2009
Buxton, Royaume-Uni

Journée technique de l’APOM
11 septembre 2009
Trois-Rivières, QC Canada

ICUEE - The International Construction & Utility Exposition
6 octobre au 8 octobre 2009
Louisville, KY États-Unis

BICES - Beijing International Construction Machinery Exhibition & Seminar
3 novembre au 6 novembre 2009
Beijing, Chine

INFRA 2009

16 novembre au 18 novembre 2009
Mont-Tremblant, QC Canada

Bauma 2010

19 avril au 25 avril 2010
Munich, Allemagne
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