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Mot de l’éditeur

En page couverture : une grue Manitowoc 16000 a joué un rôle de premier plan dans 
la construction d’une digue à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-
Édouard. 

 La digue permettra de gagner du terrain sur la mer en vue de la 
construction du centre des congrès de l’Île-du-Prince-Édouard 
propriété de la Charlottetown Area Development Corporation 
(CADC), une organisation sans but lucratif.

Dans ce numéro, vous trouverez plusieurs articles qui vous don-
neront peut-être le goût de voyager. En effet, les organisateurs et les 
exposants du plus important événement de l’année de l’industrie 
comptent sur InfraStructures pour vous présenter en primeur les prin-
cipaux produits vedettes qui seront dévoilés lors du salon Intermat, à 
Paris, en avril prochain.

Pour ceux qui n’auraient pas la chance de voyager en Europe ce 
printemps, on doit mentionner que les Atlantic Heavy Equipment 
Show, de Moncton, et EXPO Grands Travaux, de Montréal, seront des 
événements à ne pas manquer au niveau régional. Nous espérons 
vous y rencontrer.

Je vous invite à visiter le site www.infrastructures.com. Il contient 
toujours quelques articles qui n’ont pas été publiés dans la version 
papier, des vidéos, ainsi que tous les articles parus dans le magazine 
InfraStructures depuis août 1996, dans la section «archives». Il est 
facile de retrouver des articles spécifiques grâce à un moteur de 
recherche intégré. Le site web comporte également des liens vers une 
multitude de sites connexes.

Bonne lecture! 
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à laproduction du ciment. Axim a toujours 
mis l’accent sur la production de produits 
innovants de qualité et sur le service à 
la clientèle, une approche qui a permis 
à l’entreprise de fournir à ses clients des 
solutions à la pointe de la technologie.

Grâce à une gamme de produits de 
haute qualité jouissant d’une excellente 
réputation et à une équipe de profession-
nels dévoués, extrêmement compétents et 
respectés dans l’industrie, cette acquisition 
va améliorer le positionnement de Sika et 
compléter les activités de l’entreprise sur 
ces marchés clés.

Source: Sika Canada inc.

Nouveau concessionnaire Merlo en Alberta
Manulift EMI Ltée, l’importateur cana-

dien de produits télescopiques innovateurs 
Merlo, a récemment conclu une entente de 
concession majeure en Alberta. Ceci rendra 
les produits Merlo disponibles au Yukon, 
dans les Territoires du Nord-Ouest, dans 
l’ouest de l’Alberta ainsi que dans l’est de 
la Colombie-Britannique.

Manulift a entrepris en 2010 un projet 
d’expansion à travers le Canada. Pour ce 
faire, la compagnie cible stratégiquement 
et signe des accords de concession avec 
des entreprises dynamiques établies et 
reconnues dans leur région pour la qualité 
de leurs produits et services.

Manulift a récemment conclu une 
entente avec Kubota Country située à 
Fairview, en Alberta. Fondée en 2009, cette 
compagnie dessert plusieurs industries 
telles que l’industrie agricole, pétrolière, 
de la construction, les grands propriétaires 
terriens, etc. Chez Kubota Country, tous les 
efforts sont concentrés à procurer les meil-
leurs produits aux clients tout en offrant 
un service de haute qualité. Ils se tournent 
aujourd’hui vers les produits Merlo afin 
d’apporter de meilleures solutions et plus 
de possibilités à leurs clients existants 
et aussi afin de développer de nouveaux 
marchés. Plusieurs modèles sont déjà 
disponibles chez les nouveaux concession-
naires incluant les Panoramic P25.6, P72.10 
et Multifarmer 30.6. 

Grâce à la technologie exclusive de 
Merlo, ce sont plus de 800 unités qui ont 
été vendues au Canada depuis 2004. La 
transmission hydrostatique classe 1, le 
châssis anti-torsion bâti avec l’exclusif 
Ring of Steel™, la faible consommation 
de carburant et les performants systèmes 
hydrauliques ne sont que quelques 

Sika a fait l’acquisition d’Axim
Sika Canada inc. a le plaisir d’annoncer 

que sa société mère, Sika AG,  a fait 
l’acquisition d’Axim, une entité apparte-
nant à Italcementi Group, spécialisée dans 
la production d’adjuvants pour béton et 
les agents de mouture pour la production 
de ciment. Axim regroupe six filiales 
exploitant plusieurs sites de production et 
structures de commercialisation en Italie, 
France, Espagne, Maroc, États-Unis et 

Canada. Annuellement, Axim réalise un 
chiffre d’affaires de plus de 80 millions $ à 
travers le monde. Les modalités financières 
de l’acquisition n’ont pas été divulguées.

Présente au Canada depuis plus de 
25 ans, sous le nom d’Axim Concrete 
Technologies et ayant son siège social à 
Cambridge en Ontario, la société offre une 
gamme complète d’adjuvants et d’additifs 
pour améliorer la performance du béton 
ainsi que des agents de mouture destinés 

http://www.edfltd.com
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avantages dont les clients des nouveaux 
concessionnaires pourront bénéficier dans 
les mois à venir.

Source: Manulift EMI Ltée

Itron désigné premier fournisseur mondial 
de compteurs et de modules de communi-
cation Eau

Itron, Inc. annonçait récemment avoir 
été désigné numéro un dans plusieurs 
catégories, selon le dernier rapport 
d’analyse consacré au marché des comp-
teurs d’eau, publié par IMS Research. Le 
rapport, Le marché mondial des compteurs 
d’eau - Edition 2011, publié en octobre 
2011 et rédigé par Nicole Juarez, estime 
qu’Itron figure parmi les premiers au 
niveau mondial sur un certain nombre de 
segments, notamment vis-à-vis du nombre 
total de compteurs d’eau livrés dans le 
monde et vis-à-vis du nombre de modules 
de communication et de compteurs d’eau 
résidentiels installés dans le monde.

Itron est un leader mondial dans la four-
niture de solutions innovantes de gestion 
des ressources en eau – des compteurs, 
systèmes de détection de fuites et modules 
de communication, aux infrastructures de 
réseau, collecte de données et logiciels 
d’analyse – qui permettent aux services 
de gérer l’approvisionnement, optimiser 
l’usage et préserver les ressources. L’année 
dernière, dans le monde, la technologie 
de comptage en eau fournie par Itron 
a été livrée à plus de clients que celle 
de n’importe quel autre fournisseur de 
compteurs.

«Itron prend sa position de leader très 
au sérieux, particulièrement en ces temps 
difficiles où les fournisseurs d’eau dans le 
monde doivent faire face à une population 
toujours plus nombreuse et alors que leurs 
infrastructures sont constamment mises 
à l’épreuve,» a déclaré Marcel Régnier, 
directeur général Itron, Eau. «Dans les pays 
en voie de développement, assurer à la 
population un accès en eau potable est la 
première des préoccupations; et en même 
temps, dans la plupart des pays dévelop-
pés, faire des systèmes de distribution 
plus fiables, plus intelligents et plus éco-
énergétiques favorise les investissements 
technologiques et permet de proposer 

un meilleur service client. Itron offre des 
solutions sur mesure pour répondre aux 
besoins spécifiques de ses clients, et c’est 
cette raison que nous sommes aujourd’hui 
l’un des principaux fournisseurs mon-
diaux.»

Source: Itron, Inc.

Nouveaux contrats pour Structal-ponts
Structal-ponts, une division de Groupe 

Canam inc., a conclu une entente de près 

de 12 millions $ pour la fabrication de 
la structure d’acier qui servira au rem-
placement du Memorial Bridge, un pont 
levant reliant les villes de Kittery dans 
l’État du Maine et de Portsmouth, au New 
Hampshire, sur la Route 1. Ce pont en 
treillis, d’une longueur de 274 m, enjambe 
la rivière Piscataqua. Construit en 1923, il 
a fait l’objet d’une fermeture définitive en 
juillet 2011 en raison de sa détérioration.

Le projet, octroyé par Archer Western 

Plus de 1200 liens vers
des sites web de l’industrie, sur 
www.infrastructures.com

http://www.jalarue.com
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Contractors, une filiale de Walsh Construc-
tion Company, prévoit la fabrication par 
Structal-ponts de trois travées en treillis 
mesurant chacune 91 m de longueur et de 
deux tours mesurant 50 m pour la section 
levante du pont. Structal-ponts fournira 
également la structure d’acier pour le 
remplacement des approches du pont 
principal.

«Nous sommes reconnaissants de la 
confiance témoignée par Walsh Construc-

tion Company envers notre expertise et 
notre savoir-faire. Il s’agit du quatrième 
mandat d’importance qu’ils nous confient 
au cours des trois dernières années», selon 
Robin Lapointe, vice-président, Structal-
ponts. En plus d’avoir récemment conclu 
une entente pour le projet de remplace-
ment du pont Moses Wheeler au Connec-
ticut, les deux entreprises ont précédem-
ment collaboré à la construction d’un pont 
d’étagement pour le projet I-95 New Haven 

Crossing Corridor au Connecticut.
C’est à l’usine de Groupe Canam située 

à Claremont au New Hampshire que seront 
fabriquées les composantes de ce projet.

Les premières livraisons débuteront en 
septembre 2012 pour se terminer au mois 
de février 2013. Initialement prévue pour 
le printemps 2014, l’ouverture du pont 
aura lieu un an plus tôt, soit en juillet 2013, 
ce qui exigera une construction en mode 
accéléré.

Rappelons que Structal-ponts a récem-
ment conclu une entente avec Groupe 
Aecon inc. pour la réalisation d’un projet 
de plus de 9 millions $ au Canada. Le 
contrat inclut la fabrication et l’installation 
de poutres caissons, et la fabrication 
d’appareils d’appui qui serviront au 
remplacement du pont du chenal Nord à 
Cornwall, en Ontario.

Source: Groupe Canam inc.

Aecon obtient une accréditation pour le 
nucléaire

Groupe Aecon inc. annonçait récemment 
que son usine de fabrication de Cambridge, 
Ontario, a obtenu une accréditation pour 
le nucléaire, connue sous l’appellation 
«estampille N», de l’American Society of 
Mechanical Engineers (ASME).

L’estampille N est la norme industrielle 
américaine qui est reconnue à l’échelle 
internationale en matière d’assurance de 
la qualité pour la construction, l’inspection 
et l’entretien des installations nucléaires. 
L’accréditation pour le nucléaire décernée 
par l’ASME confirme que Aecon est habili-
tée à produire des composants de qualité 
nucléaire conformément aux codes et aux 
normes applicables.

«L’obtention de l’estampille N de 
l’ASME constitue pour Aecon une étape 
stratégique clé qui démontre que nos 
installations sont conformes à des normes 
de qualité élevées. En nous ouvrant de 
nouveaux marchés, elle pourrait avoir 
pour effet d’intensifier la forte croissance 
du volume d’affaires qu’enregistre Aecon 
dans le secteur de l’énergie nucléaire 
depuis quelques années», a déclaré 
Paul Koenderman, vice-président directeur, 
Groupe Aecon inc. «Cette réalisation nous 
place en bonne position dans le secteur de 
l’énergie propre, dont l’énergie nucléaire 
est une composante essentielle.»

L’usine d’Aecon à Cambridge, d’une 
superficie de 11 150 m2, réalise des travaux 
de fabrication très variés, incluant la 

http://www.marind.ca
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président et chef de la direction d’Hexagon 
AB. «De plus, les logiciels de MicroSurvey 
et les instruments d’Hexagon sont des 
chefs de file sur ces marchés. La possibilité 
d’offrir des solutions complètes et inno-
vantes profitera indubitablement autant 
aux clients actuels qu’aux futurs clients 
d’Hexagon», de conclure monsieur Rollen.

Source: Hexagon AB

reseauchariotselevateurs.ca
C’est avec beaucoup d’enthousiasme 

que reseauchariotselevateurs.ca annonce 
le lancement de son nouveau site web.

«Ce site, unique au Canada, vous permet 
de mettre en ligne votre inventaire et du 
même coup de visualiser ce qui est dis-
ponible partout au pays», déclare Robert 
Loignon, président de reseauchariotseleva-
teurs.ca.

Vous aurez accès à un réseau d’entre-
prises et de gens qui ont le même objectif 
que vous, soit acheter ou vendre de 
chariots élévateurs, de nacelles et plates-
formes élévatrices.

Source: reseauchariotselevateurs.ca

fabrication de conduites, de pièces d’acier 
sur mesure et de modules au moyen d’un 
équipement automatisé à la fine pointe de 
la technologie. L’usine abrite une machine 
de soudage entièrement automatisée, 
de nombreuses machines semi-auto-
matiques ainsi qu’un four de traitement 
thermique après soudage sur place. Elle 
emploie 250 personnes environ.

Aecon a plus de 40 ans d’expérience 
à son actif dans le secteur nucléaire et 
détient une certification CSA N285 en qua-
lité dans le domaine nucléaire au Canada. 
Les certifications détenues par Aecon dans 
d’autres domaines comprennent la certifi-
cation CSA B51, les estampilles U, S, A et 
PP de l’ASME, la certification CWB W47.1 
ainsi qu’une certification ISO 9001:2008.

Source: Groupe Aecon inc.

Hexagon acquiert MicroSurvey
Hexagon AB a conclu une entente visant 

l’acquisition de la totalité des actions en 
circulation de MicroSurvey Software Inc., 
un développeur de logiciels pour l’arpen-
tage, la construction et la criminalistique.

Basée à Kelowna, en Colombie-Britan-
nique, MicroSurvey emploie présentement 
30 personnes. L’entreprise a connu dans 
les dernières années une croissance 
fulgurante et ses solutions logicielles 
sont aujourd’hui utilisées partout dans le 
monde.

«L’acquisition de MicroSurvey augmente 
considérablement l’offre de produits et les 
capacités de développement de logiciels 
d’Hexagon pour plusieurs de nos marchés 
clés incluant l’arpentage, la construction 
et la sécurité civile», disait Ola Rollen, 

CORECTIONS D’ADRESSE
Faites-nous parvenir vos changements 

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

http://www.atelierrf.com
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Hidromek poursuit le développement de sa gamme d’exca-
vatrices avec la présentation de pelle de manutention HMK200 
WMH ainsi que la gamme d’excavatrices de la série GEN, soit des 
engins de 14 à 37 t primés à de multiples reprises. À Intermat, 
les visiteurs pourront voir les excavatrices HMK 220 LC à châssis 
étroit et HMK 300 LC Long Reach.

La nouvelle gamme d’excavatrices de la série GEN comportent 
une nouvelle cabine et un tableau de commandes à la pointe de 
la technique. La cabine très spacieuse démontre l’attention portée 
par les ingénieurs Hidromek à l’ergonomie et au confort des 
utilisateurs.

Les excavatrices Hidromek de la gamme GEN ont reçu de 
multiples récompenses internationales telles que le fameux 
«iF design awards 2012», de iF Design en Allemagne ou encore le 
«Good Design 2011 Industrial», du Chicago Athenaeum aux États-
Unis. Cette même gamme a également été primée en Turquie, en 
2010, avec le Premier Prix d’excellence du Design.

Hidromek exposera à 
Intermat sa nouvelle 

Hidromek à Intermat

série de chargeuses-
pelleteuse équipées 

de moteurs Tier 4. La nouvelle série Maestro HMK 102B devrait 
être l’attraction principale du salon Intermat. Après une longue 
mise au point conjuguée avec des entrevues de clients potentiels 
et plusieurs études marketing destinées à identifier les besoins 
et les attentes, la nouvelle série Maestro présente un ensemble 
d’avantages très appréciés par les utilisateurs, notamment une 
faible consommation de carburant, pratiquement aucune perte de 
puissance, concourant ainsi à une plus grande efficacité.

Pour sa part, la nouvelle HMK 62 SS est une mini chargeuse-
pelleteuse extrêmement maniable du fait d’un excellent rapport 
volume/conception/ puissance.

Source: Hidromek AS
 stand 6 J 079

http://www.hiabquebec.com
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Ramtec Oy, spécialiste dans la conception et la fabrication 
d’une large panoplie de machines et d’attaches innovantes 
destinées aux applications de démolition, a récemment élargi 
son offre et présentera donc à Intermat 2012, en plus de sa 
gamme existante, une série de nouveaux produits. Il s’agit d’une 
gamme complète de marteaux qui comporte trois groupes – les 
séries MH-, BH- et EH-. À noter que la gamme précédente offrait 
déjà des grappins de broyage, des grappins de démolition, des 
godets de criblage, des multi-processeurs, des broyeurs et pinces 
cisailles. Tout comme les produits Ramtec précédents, ils seront 
distribués sous la marque Robi.

À Intermat, Ramtec prévoit exposer les machines et acces-
soires suivants : un grappin de broyage – CG20 ; un marteau 
hydraulique – BH30C ;  un multi-processeur – MP19 ; un grappin 
de démolition DG15 ; et un godet de criblage – MM062. Ils 
combinent tous bon nombre de caractéristiques essentielles : 
adaptabilité à des travaux divers, facilité d’utilisation et de service 
et les compétences d’une fabrication de haute qualité d’origine 
finlandaise.

Source: Ramtec Oy
 stand 5a J 008

Ramtec, une gamme de 
produits qui se développe

Hyundai à Intermat 

Pour Hyundai Heavy 
Industries Europe 
(HHIE) Intermat sera 
l'occasion du lance-
ment des premiers 
modèles de la nouvelle 
série-9A de pelles et de 
chargeuses sur pneus, aux côtés d'une sélection étendue d'autres 
modèles qui ont fait leurs preuves au sein de la gamme Hyundai 
toujours plus riche de pelles, de chargeuses sur pneus, de mini-
pelles et de chariots élévateurs.

Le salon verra aussi le lancement public mondial de la nouvelle 
pelle géante R1200-9 de 120 t, et la présentation du premier 
modèle hybride de Hyundai, une pelle sur chenilles de 22 t, 
offrant à la fois une productivité exceptionnelle et une économie 
de carburant optimale.

Source: Hyundai Heavy Industries Europe
 stand 5b M 002-028

http://www.toplift.com
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constructeurs mondiaux de pelles compactes et ambitionne de 
devenir le leader mondial dans le domaine des équipements de 
construction compacts.  

Scott Nelson, président de la région Europe, Moyen-Orient 
et Afrique (EMEA) au sein de DI CE, confie : «Nous sommes 
très fiers de ce que nous avons réalisé sur le marché des pelles 
compactes au cours des 25 dernières années. Cela n’aurait pas 
été possible sans les efforts et le dévouement remarquables de 
notre force de vente et de notre réseau mondial de distribution. 
Bien entendu, nous devons avant tout notre succès à nos 
clients que je tiens à remercier pour leur confiance dans nos 
produits et leur fidélité vis-à-vis de la marque Bobcat.»

L’histoire des pelles compactes Bobcat débute en 1987, 
alors que la marque apparaît pour la première fois sur des 
machines achetées dans le cadre d’un accord d’équipementier. 
La demande est si forte, particulièrement en Europe, que 
la société prend la décision de concevoir et de fabriquer sa 
propre gamme de pelles. C’est ainsi que naît, en octobre 
1988, la première pelle compacte de la société, construite 
en collaboration avec un fabricant japonais et présentée aux 
concessionnaires européens à Da Balaia, au Portugal. En 1989, 
Bobcat démarre la production de pelles compactes dans son 
usine de Bismarck, au Dakota du Nord, aux États-Unis. 

En 2001, Bobcat rachète Superstav s.r.o., un fabricant de 
chargeuses pelleteuses compactes établi à Dobris, en Répu-
blique tchèque. Cette acquisition constitue un pas important 
vers l’établissement de capacités de production pour les pelles 
compactes, les chargeuses compactes et les accessoires 
Bobcat en Europe.

Vingt-cinq ans après son lancement, les pelles compactes 
Bobcat sont devenues une référence mondiale en termes de 
performances, de qualité, de fiabilité et de robustesse. La 
gamme comprend actuellement 13 modèles d’un poids en 
ordre de marche allant de 1 à 8 t, avec ou sans déport arrière. 

Source: Doosan Infracore Construction Equipment EMEA
 stand 6 G 079-090

25 années de pelles 
compactes pour Bobcat 

En 2012, Bobcat fêtera 25 années de succès sur le marché 
des pelles compactes. Il y a 25 ans, ce fabricant de premier 
ordre de chargeuses compactes se lançait sur le marché des 

pelles compactes dans le but de se diversi-
fier. Aujourd’hui, il est l’un des principaux 

http://www.bobcat.com
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Terex présentera une foule de nouvelles 
machines au salon Intermat qui se dérou-
lera du 16 au 21 avril à Paris.

Terex exposera plus de 20 machines sur 
son stand de 1500 m², depuis les nacelles 
élévatrices et les grues jusqu’aux 
équipements de construction et de 
traitement des matériaux.

Les innovations majeures de 
la division Terex Construction 
incluent la mini-pelle TC16 Twin 
Drive dont la production vient de 
commencer. La TC16 Twin Drive 
est équipée d’un moteur diesel et 
d’un moteur électrique supplémen-
taire qui permet un fonctionne-
ment sans émissions à l’intérieur des bâti-
ments ou des espaces confinés. Un autre 
produit qui sera lancé à cette occasion 
sera le camion articulé TA300 Génération 9 
qui fait partie d’une gamme complète de 

tombereaux articulés conformes Stage IIIB 
qui couvre les charges utiles de 25 à 38 t. 

Terex exposera également une nouvelle 
génération de chariots télescopiques 
rotatifs Genie® pour terrain difficile, offrant 

une capacité optimale, des commandes 
intuitives et un fonctionnement ainsi qu’un 
entretien simplifiés afin de réduire les 
temps de maintenance et de maximiser la 
productivité. 

La division Terex Cranes présentera des 
grues à tour, tout terrain et montées sur 
camion. La volonté affichée par la société 
d’être à l’écoute de ses clients et d’apporter 
des solutions innovantes a résulté en 

la nouvelle grue tout terrain Challenger 
3160 qui sera présentée sur le stand. La 
Challenger 3160 est la seule machine 
à trois essieux de la catégorie des 55 t 
entièrement équipée qui est conçue pour 
être dirigée par un seul opérateur.

Les visiteurs pourront découvrir la 
dernière grue montée sur camion dans la 
catégorie des 100 tonnes, la Roadmaster 
5300 qui peut elle aussi être dirigée par un 
seul opérateur.

La division Terex Traitement des Maté-
riaux présentera le nouveau concasseur 
à cône Terex® MC1000 dans la gamme 
des systèmes de traitement des minéraux 
(MPS) qui représente un abandon des 
méthodes traditionnelles de production 
des machines.

Les lignes de produits Powerscreen et 
Terex® Mobile Processing Equipment (MPE) 
de la division Traitement des matériaux de 
Terex seront présentées en collaboration 
avec leurs distributeurs français respectifs 
dans la zone Traitement des matériaux / 
mines et carrières au Hall 3. Le concasseur 
à impact et arbre horizontal XH500, 
d’une capacité de 500 t/h, et le cribleur 
géant Warrior 2400, capable de traiter 
jusqu’à 800 t/h, représenteront la marque 
Powerscreen.

Terex MPE exposera son dernier bloc de 
criblage incliné Terex® Finlay 684, le cri-
bleur ultra-robuste mobile sur chenilles 863 
ainsi que le modèle I-110RS, un cribleur à 
impact mobile sur chenilles équipé d’un 
bloc de criblage à double pont facilement 
démontable.

Source: Terex Corporation
 stand E5 C 002

20 machines sur le stand Terex à Intermat 2012

CONTROLS s.r.l., le principal producteur mondial et fournisseur de matériels d’essais 
pour la construction et le génie civil présentera plusieurs de ses produits à Intermat, 
notamment : 
- la nouvelle génération de presses automatiques, à technologie Économie d’Énergie 
(ES technology) conçue pour répondre aux normes et garantir une haute qualité d’essai. 
Le modèle 50-C4642, d’une capacité de 2000 kN, est destinée à l’écrasement de cylindres 
jusqu’à 160 x 320 mm ou de cubes jusqu’à 200 mm.
- une nouvelle génération de systèmes d’essais dynamiques pour matériaux routiers 
DYNAPAVE. Le 78-B7030 est un ensemble d’essai servopneumatique de capacité 30 kN 
permettant la réalisation d’essai de traction indirecte, de rigidité, de fluage, de déforma-
tion permanente, de fatigue et autres essais en contrôle de charge et de déplacement. Il 
permet des essais en contrôle de charge et déplacement à trains d’ondes programmables 
à des fréquences jusqu’à 70 Hz, simulant l’effet du trafic. L’interface convivial permet à 
l’opérateur de relever la performance d’essai et d’évaluer les résultats.
- presse à compactage giratoire GYROCOMP. La technique de compactage giratoire 
consiste à compacter un enrobé bitumineux en combinant une force verticale et un 
mouvement de cisaillement giratoire résultant de la rotation du moule incliné sur son 
axe. Les données du compactage sont relevées et mémorisées durant l’essai. Le modèle 
76-B2522/E est conforme à EN 12697-10 et avec extracteur électromécanique intégré.
- machine de polissage accéléré 48-D5262. La valeur de polissage accéléré (CPA) d’un 
matériau utilisé en revêtement routier correspond à sa rapidité à être poli sous l’action 
des pneumatiques de véhicules. La machine permet la préparation d’éprouvettes de 
gravillons, conformément aux normes, localisées en périphérie d’une roue porte-éprou-
vettes. Après polissage des éprouvettes, avec abrasif grossier et fin, les éprouvettes 
sont soumises à l’essai au pendule de frottement pour obtenir la valeur CPA. Le modèle 
48-D5262 est conforme à EN 1097-8.

Source: CONTROLS s.r.l.
 stand 5a H 108

La large gamme de matériels d’essais 
CONTROLS présentés à Intermat
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Du point de vue des machines, la ligne 
de compactage totalement restructurée 
avec des rouleaux tandem légers de 1,5 à 
4,5 t est au centre de tous les intérêts. Cette 
série de produits sera présentée pour la 
première fois au salon Intermat de Paris.

Grâce à une nouvelle conception 
hydraulique, couplée à une technique de 
moteur diesel Yanmar à la fine pointe de 
la technologie, l'efficacité de ces machines 
s'est considérablement accrue. 

Le rouleau pour enrobés AV 120 X est le 
petit dernier dans la famille des rouleaux 
tandem articulés. Avec ses bandages de 
1880 mm de largeur, le modèle AV 120 X 
est parfaitement adapté à un compactage 
hautement efficace d'enrobés et de 
couches intermédiaires.

Avec le tout nouveau modèle ASC 150 
ACE PRO, Ammann lance une offen-
sive dans le domaine du compactage 
intelligent. Le système ACE PRO peut 
également être équipé d’une application 

GPS permettant d'afficher en temps réel la 
procédure de compactage à l'opérateur et 
de la contrôler en ligne. 

Le nouveau compacteur à pneus 
hydrostatique AP 240 H établit de nou-
veaux standards en termes de confort 
d'utilisation et de caractéristiques de 
roulement. Le nouveau concept d'entraîne-
ment avec un système de fonctionnement 
optimisé intégré, réduit considérablement 
la consommation en carburant.

La société Ammann investit égale-

ment très largement dans ses nouveaux 
finisseurs. Le modèle AFW/T 350 est un 
finisseur performant, sur roues ou sur 
chenilles, offrant une largeur de pose 
maximale de 4,5 m. Ce finisseur est 
parfaitement adapté aux petits et moyens 
chantiers lorsque, en plus de la qualité 
de pose, une grande maniabilité sur un 
espace restreint est demandée.

Source: AMMANN
 stands 5b F 028, E5 A 001

Offensive AMMANN sur les produits 
dans le secteur du compactage

http://www.ammann-group.com
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Le système de pesage embarqué (OBW) 
offert par Volvo Construction Equipment 
sur ses nouveaux camions articulés à 
suspension intégrale série F a été primé 
lors des Intermat Innovation Awards. Il 
fournit aux clients des données précises 
sur la productivité de leurs camions 
articulés, évite les surcharges domma-
geables et donne accès à distance à une 
somme considérable d'informations sur les 
performances de ces machines.

Entièrement automatique, le système 
OBW mémorise toutes les charges trans-
portées et affiche les données correspon-
dantes sur l'écran de contrôle du poste de 
conduite. Cette information est également 
accessible à distance par l'intermédiaire 
du système télématique évolué développé 
par Volvo, CareTrack. Cela permet une 
gestion totale de la charge utile, avec accès 
à diverses données telles que la charge 
totale transportée, en tonnes, le nombre de 
tonnes transportées par litre de gazole et le 

nombre de cycles. 
Le système OBW ne signale pas seule-

ment les surcharges éventuelles lors de tel 
ou tel cycle, il est en mesure d'en réduire 
radicalement la fréquence. Les tombereaux 
qui en sont 
équipés 
comportent 
un témoin 
de contrôle 
extérieur 
parfaitement 
visible pour 
l’opérateur de 
la chargeuse 
ou de la pelle 
qui procède 
au charge-
ment. Tant que le chargement est en cours, 
le témoin est jaune, avant de passer au vert 
quand la charge nominale est atteinte, puis 
au rouge en cas de surcharge. Cet outil 
très simple permet d'éviter les surcharges 

susceptibles d'imposer à la machine une 
usure excessive, d'endommager les pneus 
et de consommer inutilement du carburant. 
La charge nominale peut être programmée 
en fonction de la nature des matériaux et 
du contexte du chantier.

Le système OBW donne également la 
possibilité de disposer d'une abondance 
d'informations qui seraient autrement 

inaccessibles, comme par exemple le poids 
des matériaux demeurés dans la benne 
au retour. Cela, s'ajoutant aux données 
concernant la consommation de carburant, 
contribue à une meilleure connaissance 

Le système de pesage Volvo primé 
aux Intermat Innovation Awards

http://www.souffleusecontant.ca
http://www.georocfor.com
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de la productivité effective de la machine, 
sous forme de rapport entre le rendement 
énergétique et le nombre de tonnes trans-
portées. Et, accessoirement, ce peut être 
un moyen d'améliorer les performances 
du conducteur. En mesurant le nombre 
de cycles, le tonnage total transporté et 
la consommation de carburant corres-
pondante, le responsable de site est en 
mesure de comparer la productivité des 
différents conducteurs et de l'améliorer le 
cas échéant.

Le système fournit des comptes rendus 
journaliers, hebdomadaires ou mensuels 
aisément exploitables, qui peuvent se 
révéler irremplaçables pour vérifier si les 
performances effectives correspondent 
véritablement aux objectifs fixés - ou pour 
faciliter les calculs en prévision du projet 
suivant.

Le système de pesage embarqué Volvo 
CE offre aux clients une solution innovante 
en matière de gestion de la productivité de 
leurs machines.

Source: Volvo Construction Equipment
 stands 6 C 041-042, 6 C 075

Volvo Penta a recouru à la technologie réduction catalytique sélective (SCR) sans 
regénération pour se conformer à la législation concernant les émissions en 2011. Pour 
faciliter la tâche des équipementiers, cette même 
technologie sera donc utilisée pour répondre aux 
rigoureux critères qui 
s'appliqueront aux 
niveaux d'émis-
sions à partir 
de 2014. Pour 
ces équipe-
mentiers, cela 
signifie qu'ils 
n'auront pas à 
se reconvertir. Ils 
n'auront qu’à apporter 
des modifications limitées à 
leurs installations tout en optimisant 
la consommation de carburant et les coûts d'exploitation de leurs moteurs.

Volvo Penta dévoilera sa gamme de produits EN Phase IV/Niveau 4 Final à l'occasion 
du salon Intermat, à Paris en avril 2012. Les équipementiers tout comme les conducteurs 
et opérateurs seront donc les bienvenus pour les découvrir et donner leur avis. 

Source: AB Volvo Penta
 stand 6 C 075

Volvo Penta utilisera la SCR pour 
répondre aux nouvelles normes

http://www.sfml.ca
http://www.innotag.com
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Les réseaux routiers des pays modernes 
sont affectés par des nids-de-poules de 
plus en plus nombreux (2 millions au 
Royaume Uni en mars 2011, soit +59%). 
La décentralisation, le manque de budgets 
affectés à l’entretien, conjugués aux effets 
dévastateurs d’hivers rigoureux, aggravent 
cette situation. Il faut urgemment trouver 
une solution économique, facile à mettre 
en œuvre et durable.

Les objectifs du SWIFT :

Traiter durablement les nids-de-poule
L’idée est de regrouper toutes les 

fonctions et les matériaux dans une 
unité mobile de traitement spécialisée. 
Le traitement localisé avec les émulsions 
+ grave projetée («blow patcher») existe. 
Cette solution économique n’est en général 
pas durable, par manque de préparation du 
support.

Pour être durable, surtout sous trafic 
significatif, sont préconisées les étapes 

suivantes :
- purge complète de la partie de la 
chaussée dégradée  avec un marteau 
hydraulique;

- nettoyage du fond de coupe avec de l’air 
ou de l’eau;

- répandage d’une couche d’imprégnation 
à l’émulsion;

- remplissage de la cavité avec un enrobé à 
chaud;

- compactage des enrobés avec une plaque 

vibrante;
- répandage d’une couche d’étanchéité et 
de finition à l’émulsion + gravillonnage ;

- compactage final.

Revaloriser le travail manuel
Les professions de la construction et du 

génie civil, et régulièrement celles de la 
route, souffrent d’une pénurie de main-
d’œuvre qualifiée. Le SWIFT valorise un 
travail bien fait, technique et responsable.

La réparation du nid-de-poule durable, 
économique et ergonomique

http://www.industriesrainville.com
http://www.jslevesque.com
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Le camion est confortable, équipé d’une 
caméra de recul, le stockage des enrobés 
à chaud est contrôlé thermiquement, les 
matériels et les outils les plus modernes 
peuvent être fournis.

Le travail effectué autrefois manuelle-
ment par les cantonniers de nos localités 
est aujourd’hui industriel, sécurisé et 
responsable.

Lutter efficacement contre les troubles 
musculo-squelettiques (TMS)

80% des responsables européens 
indiquent que les accidents sur les lieux de 
travail constituent leur principale source de 
préoccupation.

SWIFT a fait l’objet d’un cahier des 
charges incluant dès la conception l’avis 
d’utilisateurs, pour faciliter leur travail dans 
toute la chaîne de la tâche :
- les outils sont facilement préhensibles, 
positionnés à la hauteur optimale, dans 
des coffres conçus pour cette opération;

- les outils les plus lourds sont déchargés 
avec un palan (p. ex. : la plaque vibrante).
Cette machine routière est en fait un 

outil multifonction, pensé par des utili-

sateurs pour remplir une tâche quelque 
peu ingrate et traditionnellement peu 
valorisante.

Les objectifs de fiabiliser la tâche, 
d’obtenir un résultat durable, à un coût 
modique, s’avèrent compatibles avec les 
deux buts exposés : valoriser la fonction, 
et diminuer les TMS et autres accidents du 
travail.

L’aspect économique doit être calculé 
d’une part dans la durée, compte tenu de 
la qualité recherchée, de l’autre dans le 
fait qu’il n’y a qu’un seul véhicule et un 
personnel réduit (idéalement une équipe 
de deux personnes). Intermat est une occa-
sion incomparable pour faire connaître ce 
nouveau produit, qui semble correspondre 
à des besoins croissants. Les nids-de-poule 
doivent être traités, tant pour des raisons 
de sécurité que pour stopper la dégrada-
tion des infrastructures. 

Source: Fayat
 stands 3 C 041-042

La trousse média 2012
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!

http://www.equipementsgagnon.ca
http://www.aolaml.com
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La construction de l'usine de Sunnymel 
est en cours dans le Village de Clair, au 
Nouveau-Brunswick, et se déroule selon le 
calendrier prévu par l’entrepreneur en con-
struction D.Y.K. Excavation d’Edmundston.

Le nouvel établissement qui aura 
nécessité un investissement de plus de 
40 millions $ devrait entrer en opération 
dès novembre prochain. Il disposera 
d'une capacité d'abattage hebdomadaire 
de 450 000 volailles et pourra desservir à 
partir du Nouveau-Brunswick, l'ensemble 
des Maritimes. La concrétisation du projet 
mis en œuvre par le partenariat entre 
Olymel et Westco permet la création 
d'emplois stables et de qualité, en plus 
de générer des retombées économiques 
majeures pour les producteurs et les 
fournisseurs de la région du nord-ouest du 
Nouveau-Brunswick, tout en renforçant la 
filière avicole de la province au bénéfice 
des consommateurs.

Groupe Westco Inc. est une société néo-

brunswickoise 
dont le siège 
social est situé à 
Saint-François-
de-Madawaska. 
Issue de la 
vision commune 
d'expansion 
de plusieurs 
producteurs 
avicoles, 
l'entreprise est 
devenue un exemple de réussite et de 
rentabilité. Westco possède ses propres 
couvoirs, fermes de reproduction et com-
pagnies de transport en plus d'être l'une 
des plus importantes organisations de pro-
duction avicole au Canada. Très engagée 
socialement, l'entreprise parraine plusieurs 
programmes sociaux et contribue à des 
levées de fonds dans la communauté.

Olymel s.e.c. est au Canada un chef 
de file dans le domaine de l'abattage, 

de la transformation et de la distribution 
des viandes de porc et de volaille, avec 
des installations au Québec, en Ontario 
et en Alberta. L'entreprise emploie près 
de 10 000 personnes et exporte près de 
la moitié de ses ventes, principalement 
aux États-Unis, au Japon et en Australie, 
ainsi que dans une soixantaine d'autres 
pays. L'entreprise commercialise ses 
produits sous les marques Olymel, Lafleur 
et Flamingo.

Nouvelle usine d'abattage et de découpe 
de poulets à Clair, au Nouveau-Brunswick

http://www.paulequipment.com
http://www.darbymanufacturing.com


InfraStructures Février 2012 – page 19

Pour s’assurer que les poubelles ne 
débordent pas, certaines villes ou arron-
dissements collectent les poubelles de 
rues et de parcs jusqu’à 2 fois par jour. 
L’arrondissement Lachine, à Montréal, a 

très vite compris que cette solution n’est ni 
environnementale ni des plus efficace. 

Afin de contrer aux inconvénients dans 
les parcs, l’arrondissement de la Métropole 

a installé, depuis 2009, plus de 30 conte-
nants semi-enfouis de type Molok® qui, 
selon le besoin, peuvent contenir entre 
1300 et 5000 l. Avec ce système, même 
lors des moments les plus achalandés, la 

collecte est effectuée une 
fois par semaine. Mario 
Vincent, contremaître 
à Lachine, affirme que 
la collecte des conte-
nants semi-enfouis est 
efficace et sécuritaire. 
Le contremaître est très 
satisfait de l’utilisation 
de ce type de contenants 
qui permet de réduire la 
fréquence des collectes, 
de réduire les odeurs 
notamment dans les 

parcs à chiens, de favoriser le recyclage 
en plus de conserver les espaces verts 
propres. 

Grâce aux nombreux avantages que 

ce système apporte, on retrouve, dans 
plusieurs parcs rénovés au Québec, des 
contenants semi-enfouis Molok®. Une belle 
façon de moderniser les espaces verts!

Source: Équipements Omnibac inc.

 

Lachine choisit les contenants semi-enfouis 
pour réduire la fréquence de collecte!

http://www.fdrapeau.com
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Avec 31 engins de chantier exposés sur son stand de 2000 m2, le 
Wirtgen Group illustre toute la force d’innovation de ses divisions 
Road and Mineral Technologies. Les quatre marques fortes 
Wirtgen, Vögele, HAMM et Kleemann présentent chacune des 
nouveautés marquantes issues des différents segments technolo-
giques. Comme à l’accoutumée, des solutions sur mesure ont été 
apportées conformément aux exigences des clients.

Voilà maintenant plus de 50 ans que la devise du Wirtgen 
Group, «près de nos clients», sert de moteur au développement de 
solutions innovantes destinées au client.

À Intermat 2012, le Wirtgen Group présentera quatre premières : 
le recycleur à froid et stabilisateur de sol WR 240i de Wirtgen, le 
finisseur SUPER 2100-3i de Vögele – premier représentant de la 
nouvelle génération «Tiret 3», le compacteur H20i de HAMM, et le 
concasseur mobile à percussion MR 110 ZS de la génération EVO 
de Kleemann. 

Parmi les machines de Wirtgen exposées au salon, c’est sans 
aucun doute le tout nouveau WR 240i qui fera l’événement. Son 
poste de conduite spacieux, ergonomique et entièrement vitré 
peut être déporté latéralement, ce qui lui permet d’offrir une vue 
panoramique optimale ainsi qu’une visibilité parfaite sur le bord 
de fraisage. La performance accrue grâce à une puissante motori-
sation ainsi que la qualité de malaxage encore améliorée assurent 
un travail parfait même en terrain difficile. 

Du côté des finisseurs de routes, c’est la nouvelle génération 
«Tiret 3», représentée au salon par le SUPER 2100-3i de Vögele, 

qui sera l’objet de tous les regards. Dotée d’un moteur Cummins 6 
cylindres, cette machine allie une grande performance à un vaste 
champ d’applications. En outre, les améliorations apportées par 
l’option ÉcoPlus et le système de conduite ErgoPlus, ainsi que 
les fonctions confort supplémentaires et le design moderne ne 
passeront pas inaperçus.

Quand on parle de HAMM, on parle de compactage au plus haut 
niveau. Cette année, c’est la série H qui sera tout particulièrement 
mise en lumière. En effet, les modèles H sont les premiers com-

Xylem, leader mondial du transport et 
du traitement des effluents qui se consacre 
au problème majeur des besoins en eau 
de la planète, a maintenant le plaisir de 
proposer la plus large panoplie de pompes 
d’épuisement du marché avec l’arrivée 
de 3 nouvelles pompes à boue et de la 
2660 SH au sein de sa gamme phare Flygt 
2600.

Xylem, séparée d’ITT Corporation 
depuis le 31 octobre 2011, a spécialement 
conçu ces pompes polyvalentes (modèles 
2620,2630 et 2640) pour répondre aux 
besoins en pompage de boues dans les 
mines, lors de percements de tunnels, 
sur les chantiers et dans les collectivités 
locales. Disponibles à la vente ou à la 
location, ces pompes dotées de caracté-
ristiques différentes sont faciles à installer 
et à entretenir, ce qui en réduit leur coût 
global d’utilisation.

Les pompes à boues transportables 
Flygt D 2600 proposent des débits maxi-

muns jusqu’à 100 m³/h et des 
hauteurs de refoulement pouvant 
atteindre 38 m. Pourvues de 
moteurs largement dimensionnés 
(de 1,5 à 5,6 kW) elles sont par-
faitement adaptées au pompage 
d’eaux d’égouts, d’effluents de 
stations d’épuration, des eaux 
de chantiers, de mines ou de 
tunnels ainsi que tout drainage en 
situation d’urgence.

Grâce à la combinaison de 
différents éléments – revêtement 
polyuréthane de la volute, roue 
vortex en fonte à haute teneur 
en chrome (60HRC), diamètre 
d’aspiration important et refou-
lement latéral – ces pompes offrent une 
grande résistance à l’usure, acceptent des 
particules, suivant les modèles, jusqu’à 
80 mm de diamètre et un effluent com-
portant jusqu’à 20% en poids de matières 
solides.

«Ces pompes très polyvalentes peuvent 
prendre en charge des eaux chargées 
de chantier, de lavage de granulats, des 
boues de forage, de la bentonite, du lisier, 
des boues de stations d’épuration ou bien 
encore assurer l’évacuation des effluents 

Nouvelle extension de la gamme 
des pompes d’épuisement Xylem

Wirtgen Group à Intermat
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pacteurs dans leur catégorie de puissance à être équipés d’un 
moteur moderne Tier 4i. Le H 20i, avec son poids en marche de 
20 t, était déjà en vedette à CONEXPO-CON/AGG. Ces compac-
teurs modernes pour travaux de terrassement sont entraînés par 
un groupe moteur diesel équipé d’un filtre à particules.

Avec la nouvelle génération EVO, Kleemann a su optimiser le 
concept des flux de matériaux pour ses installations. Présentant 
une plus grande largeur, les systèmes garantissent davantage de 
rendement, moins d’usure ainsi que des valeurs exceptionnelles 
en termes de consommation par tonne de matériau concassé. 

L’engin phare parmi 
les machines expo-
sées par Kleemann 
sera sans aucun 
doute le concasseur 
mobile à percus-
sion MR 110 ZS 
EVO de la nouvelle 
série Mobirex EVO. 

À Intermat 
2012, les experts des quatre marques phares Wirtgen, Vögele, 
HAMM et Kleemann, ainsi que ceux de la société Wirtgen France 
répondront à toutes les questions portant sur les technologies 
de la route et des carrières. Les experts en applications seront 
ravis de fournir aux visiteurs des informations personnalisées 
sur la gamme de produits et les nouveautés actuelles du Wirtgen 
Group. 

Source: Wirtgen GmbH
 stand 4 F 012

en front de taille lors d’un percement de 
tunnels», déclare Peter Hansen, respon-
sable produits des pompes d’assèchement 
Flygt chez Xylem. «De plus, comme les 
parties hydrauliques des pompes à boues 
D 2600 et des pompes d’épuisement B 2600 
sont interchangeables, les clients peuvent 
facilement adapter une pompe 2600 à de 
nombreuses applications.»

Ces nouvelles pompes à boues par-
tagent de nombreux composants avec 
la gamme B 2600. À taille égale tous ces 
composants sont interchangeables. Cela 
offre aux utilisateurs une grande souplesse 
d’adaptation en fonction des besoins de 
leurs applications tout en réduisant le stock 
de pièces détachées. 

Les clients Flygt qui connaissent déjà 
la facilité d’entretien des pompes 2600 
constateront que c’est aussi facile et aussi 
rapide.

Cette nouvelle série de pompes à 
boues est équipée comme toutes les 
autres pompes d’épuisement Flygt d’une 
étanchéité par double garniture mécanique 
compacte de type cartouche, brevetée 
Flygt Plug-In™.

Ce système permet un montage rapide 
et correct des garnitures mécaniques.

Des bouchons externes d’huile auto-
risent le contrôle de l’état des garnitures 
mécaniques, la vidange et la remplissage 
de l’huile, sans devoir démonter la pompe.

La partie supérieure démontable permet 
d’accéder rapidement à tous les compo-
sants électriques. Là se trouve aussi une 
des toutes dernières innovations de Flygt : 
le bornier électrique. La conception de ce 
bornier empêche les infiltrations d’eau 
dans le moteur et réduit ainsi les frais de 
réparation. De plus, les bornes à ressort 
sans vis garantissent des connexions 
fiables et simplifient le câblage.

La pompe Flygt B 2660 SH avec hydrau-
lique à deux étages est un autre ajout à la 
gamme des pompes d’épuisement B 2600. 
Une hydraulique bi-étagée lui permet 
d’atteindre 80 m de hauteur de refoule-
ment avec un moteur de seulement 10 kW 
Ce modèle convient parfaitement pour 
les mines et les carrières profondes. Cette 
nouvelle pompe est équipée des garnitures 
mécaniques Active Seal™ sans fuite qui 
augmentent la durée de vie de la pompe et 

prolongent les intervalle entre les vidanges 
d’huile et les inspections de maintenance. 
Elle reçoit aussi le Dura-Spin™, un système 
hydraulique unique développé par Flygt, 
qui protège efficacement la roue de l’usure 
en évacuant les particules abrasives. 
La chambre d’étanchéité est pourvue 
du Spin-Out™. Ce système hydraulique 
composé d’une gorge hélicoïdale éjecte les 
particules abrasives afin de protéger les 
garnitures mécaniques et le fond du bac 
d’huile de la sédimentation et de l’usure.

Créée en 2011 par la séparation de la 
division hydraulique d’ITT Corporation, 
la société Xylem dont le siège se situe à 
White Plains, New York, a réalisé en 2010 
un chiffre d’affaires de 3,2 milliards $ et 
emploie dans le monde 12 000 personnes.

Le nom Xylem, qui provient du grec, 
désigne le tissu végétal qui achemine l’eau 
vers le haut des plantes : il met en valeur 
l’excellence technique de nos activités 
concentrées sur l’eau en faisant le lien 
avec la meilleure technique de transport de 
l’eau, celle de la nature.

Source: Xylem
 stand 5a C 077

http://www.bitumequebec.ca
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Le gazoduc nord-européen NEL de la 
société WinGas, de Kassel en Allemagne, 
distribuera le gaz naturel issu de 
la Russie en Allemagne et dans 
l’Europe du Nord-Ouest. En effet, 
le réservoir de gaz à Rheden est 
le terminus du gazoduc venant 
de Lubmin. La trajectoire de 
440 km à travers le Nord de 
l’Allemagne comprend d’innom-
brables routes, rivières et voies 
ferrées à traverser. 

Deux tranches de travaux sur 
une distance totale de 120 km 
ont été attribuées à la société 
italienne Bonatti S.p.A. de Parme. 
Le tronçon comprenait entre 
autre trois traversées de route, 
réalisées par la société Dalcai 
Horizontale Wegboringen BV, un 
spécialiste dans le domaine du 
procédé de pousse-tube, basé à 
Nijverdal aux Pays-Bas.

Dalcai s’est spécialisée dès 
1999 à la réalisation de chantiers de 
gazoducs à l’aide de pousses-tubes. Durant 
les deux dernières années, Dalcai a installé 
plus de 11 km de tubes d‘acier à l’aide 
de pousses-tubes pneumatiques Apollo 
fabriqués par TRACTO-TECHNIK. Par 

conséquent, la société dispose d’une riche 
expérience, du savoir-faire nécessaire et de 
la routine pour organiser des chantiers de 
ce type. 

«Le succès d’un tel chantier dépend de la 
technologie utilisée. En effet, les pousses-
tubes doivent résister à d’énormes 
contraintes, lorsque l’on considère que le 
pousse-tube le plus puissant du monde 
entier, l’Apollo, produit une énergie de 
frappe supérieure à 40 500 Nm», men-
tionne Jan Willem Dalvoorde, gérant de 
Dalcai.

Les trois croisements de route se 
trouvaient non loin de l’autoroute A 24 à 
Mecklembourg, en Poméranie-Occidentale, 
à environ 80 km de Hambourg, Le premier, 
à Perdöhl, avec une longueur de 34 m, le 
second, à Albertinenhof, avec 40 m, ainsi 
qu’un troisième, à Schwartow, avec 44 m.

La décision en faveur de la technologie 

de pousse-tube a été prise pour des rai-
sons de rapidité. En effet, il est plus rapide 
que celui de l’emmanchement de tube avec 
tarière. Le système de pousse-tube travaille 
sans galet de blocage ni cadre d’emman-
chement lourd, il garantit un avancement 

précis et il peut être utilisé même en cas 
de faible recouvrement. Le train de tubes 
préalablement soudé peut être entraîné à 
une vitesse d’avancement jusqu’à 10 m/h 
de sorte à réaliser une traversée de route 
en une journée de travail. En appliquant le 
système d’emmanchement, il faudrait pré-
voir une durée de chantier de 5 à 7 jours, 
les modules courts devant être entraînés 
individuellement. 

Contrairement aux tubes d’acier enrobés 
de PE (Ø 1420 x 22,7 mm) utilisés dans 
le cadre des travaux à ciel ouvert, on se 
sert ici de tubes d’acier enrobés de fibre 
de verre pour traverser la route. Trois 
tubes d’une longueur individuelle de 18 m 
ont été soudés, avant d’être soumis à un 
contrôle de pression et installés dans l’axe 
de la trajectoire nivelé.

Dalcai s’est servi du pousse-tube Apollo 
avec une énergie de frappe de 40 500 Nm. 

L’alimentation d’air comprimé fut assurée 
par deux compresseurs de respectivement 
63 m3/h et 45 m3/h. On se sert par défaut de 
casques en butée qui empêchent que les 
tubes de produit ne s’évasent et qui font en 
sorte que les tubes puissent être propre-

Gazoduc NEL, traversée de voies de 
communications avec un pousse-tube

Günter Naujoks,
Collaboration spéciale
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travaux furent définitivement terminés. 
En résumé, les travaux de pousse-tube 

comprenaient les étapes suivantes :
- soudage des tubes pour former un train 
de tube et réalisation d’un premier essai 
de compression;

- mise en route de l’épuisement de la 
fouille profonde de 4 m dans la nappe 

phréatique;
- installation du train de tube enrobé de 
fibre optique sur des supports installés 
dans la fouille;

- préparation du train de tube en installant 
la frette au niveau du front d’attaque;

- mise en place des dispositifs de support 
pour l’entraînement de deux tubes vides 
en PE-HD DN 125 (installation de lignes de 
commande);

- mise en place des quatre casques en 
butée pour une propagation uniforme de 
l’énergie et pour éviter l’évasement du 
tube;

ment soudés bout à bout après leur avan-
cement. En outre, la forme des casques en 
butée fait en sorte que l'énergie de frappe 
se propage uniformément dans le train de 
tube. Les quatre segments s’installent et 
se fixent rapidement. Simultanément, on a 
fixé deux tubes de PE-HD DN 125 au tube 
d’acier à l’aide d’un dispositif spécifique. 
Les tubes sont entraînés à l’aide du tube 
d’acier, ils servent de passage pour le câble 
de commande.

Ensuite, on a positionné le pousse-
tube avant d’établir l’alimentation d’air 
comprimé. Par la suite, on a lancé 
l‘entraînement successif du train de tube. 
La frette installée sur le premier tube 
renforce et protège la paroi de tube en 
avançant tout en réduisant le frottement 
de terrain au niveau de la surface de tube. 
Or, le frottement de terrain fut relativement 
fort dans le terrain sablonneux compact. 
Néanmoins, l’avancement n’a pas posé de 
problème majeur. Le train de tube a atteint 
le côté opposé de la route, bordé d’anciens 
chênes au bout d’environ 2,5 h, signifiant 
la fin de l’avancement.

On a donc pu démonter l’équipement, 
pour transporter le pousse-tube et les 
compresseurs sur le chantier suivant. 
L’hydrocureuse à haute pression de 20 m3 

qui prenait le relais pour éliminer la carotte 
du tube installé. Une tête de forage à boue 
pénétrant à plusieurs reprises dans la 
carotte pour évacuer la terre en marche-
arrière. 

Après l’essai de compression final, les 

- positionnement du pousse-tube 
dans l’axe de la trajectoire et 
raccordement de l’alimenta-
tion d’air comprimé par deux 
flexibles d'air comprimé;

- évacuation de la carotte en 4 
heures de temps à l’aide de 
120 m3 d’eau pompée dans 
une petite rivière à proximité 
et transportée à l’aide d’un 
dispositif de transport de lisier.
Après l’évacuation et l’élimi-

nation de la carotte, on a réalisé 
un dernier essai de compression 
dans le train de tube entraîné 
lequel est soudé par la suite aux 
tubes amenés dans une fouille 
ouverte.

Les trois tronçons furent 
terminés au bout de trois jours 
de travail grâce à une coordina-
tion des travaux exemplaire et 

malgré les difficultés linguistiques (italien, 
allemand et néerlandais).

TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG sera 
à Intermat 2012.

 stand E2 D 024
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La livraison du 1000e camion Freightliner 
au gaz naturel met en évidence 
l’adoption de plus en plus fréquente des 
technologies vertes par la clientèle de 
Daimler Trucks North America (DTNA) et 
fait de la compagnie le premier fabricant 
de véhicules commerciaux à atteindre 
cette étape importante en Amérique du 
Nord. Jusqu’à présent, DTNA a livré à ses 
clients plus de 3600 véhicules, arborant 
différentes du groupe, équipés de moteurs 
fonctionnant au gaz naturel.

«Avec son 1000e camion au gaz naturel, 
DTNA est clairement le chef de file sur ce 
secteur sur le marché ALENA», déclarait 
Andreas Renschler, membre du Comité 
directeur de Daimler responsable de 
Daimler Trucks et Daimler Buses. 

Le camion dont il est question ici est la 
variante au gaz naturel comprimé (CNG) 
du Freightliner Business Class M2 112, 
propulsé d’un Cummins Westport ISL G. 
Ce moteur, utilisant la recirculation des 

Daimler Trucks North America livre 
son millième camion au gaz naturel

gaz d’échappement (EGR) produit peu 
d’émissions polluantes tout en maximisant 
les performances et l’efficacité.

DTNA a procédé à la remise des clés 
à son client Ryder System, Inc. au cours 
d’une cérémonie tenue à Anaheim, en 
Californie. 

DTNA fait également la promotion 
d’autres types de technologies vertes. Par 
exemple, elle procédait en 2011 à la livrai-
son de son 1000e véhicule à propulsion 
hybride – un Freightliner Business Class 

M2 106 Hybrid.
L’engagement de DTNA dans les 

technologies de substitution s’inscrit 
dans son initiative globale «Shaping 
Future Transportation», lancée en 2007. 
Cette initiative vise, entre autres choses, 
à réduire les émissions polluantes, le 
dioxyde de carbone et la consommation 
de carburant par l’utilisation de rouages 
d’entraînement efficaces et de carburants 
de remplacement.

Source: Daimler Trucks North America

http://www.eddynetinc.com
http://www.jrenelafond.com
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Le port de Los Angeles travaille avec 
l'Association internationale des ports et 
rades (International Association of Ports 
and Harbors, IAPH) pour développer des 
stratégies de programmes promotionnels 
d'incitation à participer au programme 
Indice des navires propres (Environmental 
Ship Index, ESI) à partir de 2012. L'ESI 
est un système international d'évaluation 
des navires à partir du Web que les ports 
peuvent utiliser pour promouvoir les 
navires propres, en récompensant les 
armateurs dont les vaisseaux dépassent les 
normes et les réglementations actuelles en 
matière de performance environnementale. 
Le personnel portuaire présentait récem-
ment les grandes lignes du programme au 
Conseil d'administration des commissaires 
portuaires. L'annonce coïncide avec le 
cinquième anniversaire de l'adoption par le 
port du Plan d'action Air propre (Clean Air 
Action Plan, CAAP), une initiative majeure 
en matière de réduction de la pollution, 

dont les mesures 
ont aidé à réduire 
les émissions d'air 
nocives provenant 
de sources liées aux 
activités portuaires 
dans la baie de San 
Pedro de 76 %.

Le port de Los Angeles a adopté le CAAP 
afin d'aider à lutter contre les émissions 
nocives dans le bassin d'air de la côte 
Sud. Après le lancement du CAAP en 2006, 
le port a atteint et dépassé presque tous 
ses objectifs en matière de réduction de 
la pollution de l'air provenant de sources 
liées aux activités portuaires. Les navires 
demeurent le défi le plus difficile à relever, 
du fait qu'ils sont réglementés par les 
conventions internationales et qu'ils 
représentent la seule et plus grande source 
de pollution de l'air provenant d'opérations 
liées à l'activité portuaire.

L'ESI identifie les améliorations volon-

taires de moteur, d'essence et de techno-
logie que les navires peuvent utiliser pour 
dépasser les normes actuelles en matière 
de performance environnementale. L'ESI 
cible les principaux polluants, notamment 
les oxydes d'azote (NOx), les oxydes de 
soufre (SOx) et les particules de diesel 
(DPM). Le programme comprend égale-
ment un composant pour aider à réduire 
les gaz à effet de serre. L'indice a été mis 
au point par quelques-uns des plus grands 
ports au monde participant à l'initiative 
World Ports Climate, un projet de l'IAPH.

Source: Le port de Los Angeles

Le port de Los Angeles marque 
le 5e anniversaire de son plan d'action Air propre

http://www.trecan.com
http://www.aqtr.qc.ca
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«Quality Changes The World», voilà le 
slogan du fabricant chinois de machines 
de construction SANY, qui emploie près de 
65 000 personnes dans le monde, toutes 
dévouées à atteindre cet objectif. C'est une 
des raisons pour lesquelles l'entreprise 
fondée en 1989 profite d'une croissance 
forte et constante et est aujourd'hui 
présente dans plus de 160 pays. Plus de 
20% des revenus d'exploitation annuels 
proviennent des marchés internationaux, 
et la tendance est à la hausse. 

SANY développe et fabrique des pro-
duits au service de la reprise économique 
mondiale. Les innovations dans le secteur 
des machines de construction permettent 
d'augmenter la sécurité et la rentabilité, 
tout en réduisant les émissions polluantes. 
La vaste gamme de produits comprend des 
pompes à béton, des machines de battage 
et d'extraction, des excavateurs, des 
machines pour travaux routiers, portuaires 
et miniers, ainsi que des installations 
éoliennes.

Afin de maintenir sa position innovante, 
SANY investit chaque année 5 à 7% de ses 
ventes en recherche et développement, 

avec plus de 
1200 brevets 
dans le monde 
entier. Des 
coopérations 
existent avec 
les instituts 
Fraunhofer dans 
certains domaines, d'autres expansions 
sont prévues. 

Le groupe SANY est une organisation 
mondiale dont le siège est situé dans 
la ville de Changsha, dans la province 
chinoise du Hunan. La production des 
machines SANY se fait également dans 
sept autres sites en Chine. La société pos-
sède également des sites internationaux 
dédiés à la production, à la recherche et 
au développement au Brésil, en Inde, aux 
États-Unis et, depuis 2011 également en 
Allemagne.

SANY Germany GmbH a implanté son 
siège dans la ville de Bedburg, située à 
40 km à l'ouest de Cologne en Allemagne. 
Au total, 100 millions € (131 millions $) 
ont été investis dans la succursale 
allemande. Une nouvelle usine avec un 

Les pompes et malaxeurs à béton SANY à Intermat

New Holland Construction présentera 
lors du salon Intermat 2012 le tout dernier 
modèle de sa gamme de chargeurs téles-
copiques, le LM625. Ce modèle compact 
a été conçu pour travailler efficacement 
dans les conditions les plus difficiles et les 
espaces confinés. 

Le nouveau LM625 ne mesure que 1,8 m 
de largeur et sa hauteur est inférieure à 
2 m. Avec un poids en ordre de marche de 
seulement 4800 kg, ce modèle compact 
d’une puissance exceptionnelle peut 
soulever jusqu'à 2,5 t et atteindre une 
hauteur maximum proche des 6 m. Son 
châssis surdimensionné lui permet de faire 
face aux tâches les plus lourdes.

Son rayon de braquage de seulement 
3,4 m lui permet de travailler efficacement 
dans les espaces les plus étroits. L’unique 
levier de contrôle avec commande 
proportionnelle d'extension et de rétraction 
de la flèche et de ligne auxiliaire permet à 
l'opérateur de positionner la charge avec le 

centre de recherche et développement a 
été créée. On y compte actuellement plus 
de 200 employés. Au cours des trois à 
cinq prochaines années, ce sont jusqu'à 
600 nouveaux emplois qui pourraient être 
créés ici.

Mais SANY Germany GmbH ne s'im-
plique pas uniquement pour son marché 
national. Elle fait également office de 
centrale européenne et de siège mondial 
pour l'industrie des machines à béton. 
Cela permet de répondre aux questions 
et de traiter les exigences spécifiques 
des différents marchés nationaux. Une 
nouvelle preuve de l'envergure globale de 
SANY et une nouvelle étape vers un succès 
mondial. 

Source: SANY Germany GmbH
 stand E5 E 018

maximum de précision et de travailler rapi-
dement et efficacement. La transmission 
hydrostatique offre à l'opérateur une com-
mande tout en souplesse 
de la machine. Le 
pont avant à 
différentiel 
autobloquant 
offre une 
puissance 
de poussée 
exception-
nelle. Toutes 
ses carac-
téristiques, 
associées à 
la conduite sur 
4 routes motrices, marche en crabe et à la 
garde au sol exceptionnelle, renforcent sa 
productivité incomparable dans toutes les 
situations et rend ce modèle particulière-
ment adapté aux chantiers présentant des 
espaces confinés.

Avec sa conception épurée et ses 
larges surfaces vitrées, la machine offre 
à l'opérateur une visibilité panoramique 
hors pair et sur l’accessoire dans toutes 
les positions du bras chargeur. La stabilité 
exceptionnelle du LM625, due à son centre 

Nouveau chargeur télescopique compact New Holland
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Pour diminuer l’impact sur l’environnement, les fabricants de machinerie lourde 
cherchent à maximiser le recours à des matériaux légers et recyclables améliorant les 
performances globales permettant ainsi de transporter plus et donc de réduire le coût 
économique et écolo-
gique à la tonne. De plus, 
ils tentent d’augmenter 
la durée de vie, afin de 
réduire l’impact de la 
mise au rebut en fin de 
vie. Enfin, vu les condi-
tions dans lesquels ces 
engins évoluent, les pro-
ducteurs doivent utiliser 
des matériaux capables 
de résister longuement à 
un usage abrasif intensif. 
Dans cette optique, les 
aciers ultra fins résistant à l’abrasion offrent la solution la plus adéquate.

Dès Intermat, NLMK Clabecq proposera Quard®, son acier résistant à l’abrasion, dans 
des épaisseurs à partir de 4 mm. Issues d’un processus de laminage unique combinant 
un laminoir quarto à un train finisseur à 4 cages et traitées par la suite dans sa nouvelle 
unité de «Trempe et Revenu», ses plaques sont mises sur le marché avec des caracté-
ristiques mécaniques et de surface offrant une usinabilité améliorée. Les tests effectués 
auprès d’un panel de clients sélectionnés ont entre autres démontré une grande homogé-
néité entre tôles et une meilleure aptitude au traitement, comme le pliage ou le cintrage. 
Il en résulte une meilleure productivité, et donc une réduction des coûts de production en 
atelier.

Utilisant 2 planeuses séparées, NLMK Clabecq est capable de produire des aciers avec 
une planéité supérieure aux normes les plus sévères (au-delà de la Classe S de la norme 
EN 10029). Ses plaques sont expédiées avec un état de surface comparable à celui des 
feuilles déroulées de bobine. Quard® est disponible dans les duretés 400 Hb et 450 Hb. 
Son programme de développement prévoit la commercialisation à court terme de ses 
plaques à partir de 3 mm.

NLMK Clabecq est un leader mondial dans la fabrication de plaques d'acier dans une 
gamme d’épaisseur de 3 à 120 mm. Elle produit des aciers à haute valeur ajoutée, y 
compris dans les aciers de construction, de construction navale, les appareils à pression, 
les aciers résistant à l'abrasion ainsi que les tôles à tubes. Basé à Ittre, en Belgique, elle 
emploie plus de 500 personnes. Elle a une capacité de production annuelle de 750 000 t. 
La société fait partie de l’unité commerciale «Plate» de NLMK Europe, la branche euro-
péenne du groupe russe NLMK.

Source: NLMK Clabecq
 stand 5a H 053

Quard® en fines épaisseurs permet de 
diminuer l’impact environnemental

Klac industrie présentera à Intermat le 
Klac+, une nouvelle attache rapide pour 
pelles de 8 à 24 t. Le Klac+ a par ailleurs 
obtenu le «Silver Award» dans la catégorie 
composants, équipements et outillage 
lors de la remise des «Innovation Awards» 
d'Intermat 2012.

Parmi les innovations qui distinguent le 
Klac+ des autres attaches rapides, men-
tionnons : le «Klac select» qui empêche 
d’utiliser des accessoires dépassant la 
capacité de la machine, le «Klac serenity» 
qui interdit la perte d’accessoire en cas de 
défaillance du système de verrouillage, 
le «Klac control» constitué d’un système 
d’alarme sonore et lumineux qui informe 
en permanence l’opérateur sur l’état du 
verrouillage et de sa sécurité, et fina-
lement, le «Klac protect» qui assure la 
sécurité des boyaux hydrauliques et du 
câblage électrique.

Grâce aux nouveaux dispositifs qui 
caractérisent le Klac+, l’opérateur connaît 
en permanence l’efficience du verrouillage 
de l’attache rapide, le bon fonctionnement 
de la sécurité et ne peut en aucun cas 
perdre accidentellement un accessoire. 

Par ailleurs, le Klac+ n’accepte que les 
accessoires d’un poids et d’une capacité 
compatible avec le porteur, évitant ainsi 
toute surcharge dangereuse pour la stabi-
lité de la machine.

Source: Klac Industrie
 stand 6 F 070

L’attache rapide Klac+ : sécurité maximale

de gravité bas et à, l’excellente répartition 
des masses, renforce également la sécurité 
sur le chantier. 

 Par rapport à la taille compacte de 
la machine, la cabine ROPS/FOBS est extrê-
mement spacieuse et offre à l'opérateur un 
poste de travail confortable avec des com-
mandes placées de manière ergonomique 
et une colonne de direction ajustable.

La vaste gamme d'accessoires montés 
en usine et la disponibilité d'attaches com-
patibles avec les chargeuses compactes et 
les accessoires d'autres marques font que 
le LM625 s'adapte facilement et rapide-
ment à une grande diversité de tâches.

Source: New Holland Kobelco Construc-
tion Machinery S.p.A.
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Cette année, 200 000 visiteurs 
sont attendus à Intermat et ALLU 
renforcera sa présence lors de 
cet événement sur son stand à 
l’intérieur et surtout sur sa zone 
de démonstration extérieure.

Et, pour son 10e anniversaire, 
ALLU France réserve de nom-
breuses surprises!

ALLU Finland Ltd. conçoit, 
développe, fabrique et commercialise des produits de haute qualité destinés aux secteurs 
du bâtiment, travaux publics et recyclage. La gamme de ses produits est constituée 
d’équipements pour pelles et chargeurs, principalement des godets cribleurs broyeurs et 
des systèmes de stabilisation de masse.

En 2011, ALLU Finlande a célébré ses 25 ans, 25 ans de recherches qui permettent de 
répondre aux besoins des utilisateurs aux quatre coins du monde.

Cette année encore, ALLU permettra aux visiteurs de voir ses équipements en action 
sur la zone de démonstration extérieure. «Les demonstrations sont très importantes dans 
le concept développé par ALLU car les visiteurs peuvent voir de leurs yeux et comprendre 
comment fonctionnent les équipements», souligne Kauko Pylväs, directeur général 
d’ALLU Finland Ltd. «Le concept reste relativement nouveau sur le marché et nous esti-
mons que seulement 10-20% des utilisateurs potentiels connaissent les different champs 
d’application et les bénéfices quant à l’ultilisation de nos équipements.»

Le système ALLU pour la stabilisation de masse est une alternative économique aux 
méthodes traditionnelles de renforcement des sols. Il est destiné à améliorer la portance 
des sols meubles, marécageux… mais également à traiter les sols contaminés par 
encapsulation des polluants. ALLU dispose de nombreuses références en réalisations et 
travaux de stabilisation tout autour du monde.

Source: ALLU Finland Ltd.
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Nouveautés ALLU à Intermat

Lors du salon Intermat, Doosan Infra-
core Construction Equipment lancera sa 
nouvelle génération de chargeurs sur 
roues comprenant les modèles DL300-3, 
DL350-3, DL420-3, DL450-3 et DL550-3. Ils 
sont munis de moteurs diesel Scania SCR 
conformes aux nouvelles normes antipollu-
tion et de transmissions ZF afin de réduire 
la consommation de carburant, tout en 
offrant des performances exceptionnelles.

Les chargeurs DL300-3 et DL350-3 sont 
propulsés par un moteur diesel L5 Scania 
DC09 SCR de 9 l, tandis que les modèles 
DL420-3, DL450-3 et DL550-3 sont équipés 
d'un moteur diesel L6 Scania DC13 SCR de 
13 l.

Plusieurs des fonctionnalités de la nou-
velle génération de chargeurs sur roues 
ont été développées dans une optique 

d'optimisation du rendement énergétique. 
La technologie SCR permet de réduire la 
consommation de carburant d'environ 
10% par rapport à des machines de gabarit 
similaire fonctionnant avec la technologie 
EGR.

Trois modes «moteur» sont disponibles 
afin d'adapter la machine à différentes 
applications, avec différents régimes 
moteurs et étagements des rapports en 
fonction du mode de travail sélectionné. La 
fonction «Power-Up» permet à l'opérateur 
de passer manuellement au mode de 
travail supérieur en appuyant à fond sur 
la pédale d'accélérateur. Ainsi, il peut se 
déplacer en mode «normal» et passer en 
mode «power» lorsque cela est vraiment 
nécessaire, par exemple pour prendre des 
matériaux sur une pile. Cela permet de 

réduire la consommation de carburant. La 
barre ECO fournit des informations sur la 
consommation de carburant par rapport 
à la performance de la machine, et ce en 
temps réel. 

L'opérateur peut donc sélectionner le 
profil de conduite permettant d'obtenir le 
meilleur rendement énergétique.

Tous les nouveaux chargeurs Doosan 
sont équipés de pompes à pistons hydrau-
liques à débit variable avec détection de 
charge, pour une meilleure performance et 
une consommation de carburant réduite.

La nouvelle transmission à 5 rapports 
ZF améliore le transfert de puissance entre 
le moteur et les pneus, et contribue de 
manière significative à la réduction globale 
de la consommation de carburant. 

Les nouveaux essieux ZF à différentiel 
à glissement limité type II procurent 
robustesse et longévité à la machine. La 
résistance au roulement est également 
moindre, ce qui améliore la traction et 
réduit la consommation de carburant. En 
option, les clients ont la possibilité de choi-
sir des essieux ZF à blocage de différentiel 
hydraulique.

La cabine plus spacieuse, offre égale-
ment une meilleure visibilité. Le tableau 
de bord a été repensé pour permettre à 
l'opérateur d'afficher les informations de 
son choix à l'écran. Enfin, pour conserver 
des boissons ou des sandwichs au frais, 
toutes les machines sont pourvues de série 
d'un nouveau casier réfrigéré. Un plus 
grand espace de rangement a également 
été ménagé derrière le siège.

Source: Doosan Infracore Construction 
Equipment EMEA
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Nouvelle génération de chargeurs Doosan à Intermat
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de mesures destinées à rendre le moteur 
4 cylindres de 2 litres plus performant 
et moins gourmand. Ce moteur tout 
neuf se distingue par l’injection directe, 
une réduction de la friction des organes 
internes d’environ 30% et un taux de com-
pression de 12:1, assurant une meilleure 
combustion. Si ce n’était de l’obligation 
de le nourrir avec de l’essence super, ce 

même moteur pourrait afficher un rapport 
de compression de 14:1. Ce que cela veut 
dire en clair, c’est que l’essence vendue 
ici n’offre pas un indice d’octane suffisant 
pour satisfaire l’appétit d’un moteur aussi 
poussé.

Lors de notre essai et sans aucun effort 
pour économiser du carburant, notre 
moyenne n’a pas dépassé 7,7 l/100 km, 
ce qui est remarquable. On doit préciser 
toutefois que  nous avons réalisé 50% du 

parcours sur autoroute. Les écologistes 
apprécieront également que le rejet de 
CO2 soit de 15% moins élevé que dans un 
moteur comparable sans SkyActiv.   

Et ce n’est pas tout. Le CX-5 regroupe 
dans l’ensemble SkyActiv un châssis à 
la fois plus robuste et plus solide grâce à 
l’utilisation d’un acier à haute résistance. 
La carrosserie, quant à elle, affiche un 

Cx (coefficient aérodynamique) abaissé 
de 0,33 et utilise autant que possible 
des pièces qui diminuent le poids global 
d’environ 10%. En somme, Mazda s’est 
rabattue sur des solutions éprouvées qu’il 
a combinées dans un seul et même véhi-
cule en optimisant chacun des éléments 
empruntés. La fiabilité de tout ça ne saurait 
être mise en doute puisque nous avons 

affaire à des ingrédients sûrs.

Un essai révélateur
Tout cela est bien alléchant, mais 

qu’est-ce que ça donne à l’usage? Notre 
essai de plus de 300 km dans les chemins 
archi-sinueux qui ceinturent les canyons 
de la région de Los Angeles a été riche 
en impressions de conduite. Les gens de 
Mazda qui nous accompagnaient n’avaient 
de cesse de nous demander nos impres-

sions de leur nouveau bébé. Or, les amé-
liorations contenues dans le programme 
SkyActiv ne se détectent pas en quelques 
heures de conduite. Oui, la transmission, 
qu’elle soit manuelle ou automatique à 
6 vitesses, répond promptement à l’appel 
de l’accélérateur, oui la puissance est 
adéquate en conduite urbaine, oui le 
véhicule est absent de bruits éoliens, mais 

J’ai rarement vu des visages aussi 
réjouis que ceux des dirigeants de Mazda 
lors du lancement de leur nouveau mul-
tisegment compact, le CX-5. L’objet de 
cette bonne humeur est un véhicule utili-
taire sport qui, d’une part, vient combler un 
vide dans la gamme du constructeur japo-
nais et qui, de l’autre, marque les débuts 
d’une technologie appelée SkyActiv. Le 
CX-5 remplace le Tribute et pourrait même 
en principe remplacer le CX-7 tellement 

leurs dimensions sont proches. Mais au 
moment du lancement, on ne savait pas 
encore ce qu’il adviendrait de ce modèle, 
assis entre deux chaises. 

Quoi qu’il en soit, le véhicule que l’on 
nous a présenté à Los Angeles est le tout 
premier à réunir chacune des composantes 
du fameux système SkyActiv dont Mazda 
semble très fier. Il se résume à une série 

La fierté de Mazda

Jacques Duval
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il y aussi des revers à la médaille qui sont 
quasi indétectable de prime abord. Ainsi, 
le 4 cylindres de 155 chevaux n’est pas 
ce que l’on appelle un foudre de guerre, 
spécialement quand vient le moment de 
doubler sur l’autoroute. La patience est de 
rigueur et le chrono s’étire un peu trop.

Détail intéressant, la technologie 
SkyActiv sera bientôt offerte, jumelée à un 
moteur diesel dans le CX-5. Voilà qui com-
pensera largement l’absence de modèles 
hybride dans la gamme Mazda. 

Place au plaisir
Ce constructeur nous a habitués à des 

voitures qui cultivent un certain agrément 
de conduite et leur nouveau multisegment 
compact n’échappe pas à cette règle. Je 

me suis permis de négocier quelques 
virages comme si j’avais été au volant 
d’une RX-8 ou d’une MX-5 (Miata) et j’ai 
été époustouflé par le comportement du 
véhicule. Sans roulis (ou presque),  cet 
utilitaire est réjouissant à conduire avec 
une direction qui a le grand mérite de 
posséder un diamètre de braquage assez 
court qui permet d’expédier un demi-tour 
avec facilité. En montagne, le CX-5 a fait 
montre d’un freinage qui conserve son 

efficacité sans tendance à l’échauffement. 
Le seul bémol du comportement routier est 
un léger tressautement de l’essieu arrière 
dans des virages où le revêtement a grand 
besoin de réfection. 

À l’intérieur, le dernier-né de Mazda 
présente un bulletin sans faute. L’accès est 
facilité par une garde au sol qui n’exige pas 
un escabeau pour s’installer au volant. Les 

 Fiche Technique Mazda CX-5

 Mazda CX-5 Kia Sportage Ford Escape
Empattement : 270 cm 264 cm 269 cm
Longueur : 454 cm 444 cm 452 cm
Largeur : 184 cm 186 cm 184 cm
Hauteur : 167 cm 165 cm 168 cm
Poids : 1554 kg 1432 kg 1671 kg
Puissance : 155 hp 176 hp 173 hp
Pneus de série : 225/65R17 235/55R18 235/55R17
Réservoir de carburant : 58 l 58 l 57 l
Capacité de remorquage : 900 kg 900 kg 900 kg

Type : utilitaire sport compact
Moteur :  L4 – 2,0 l – 16 soupapes
Puissance - Couple :  155 hp @ 6000 tr/min – 150 pi.lbf @ 4000 tr/min
Transmission :  automatique à 6 rapports
Direction : à crémaillère, assistée
Suspension : av indépendante / arr indépendante
Freins : av disque / arr disque - ABS
Accélération 0-100 km/h :  8,7 s

sièges vous accueillent confortablement 
en ménageant les dos sensibles comme le 
mien. Plus encore, l’habitabilité est remar-
quable avec 5 bonnes places. Avec le grand 
pare-brise panoramique, on a l’impression 
d’être assis dans un cinéma en plein air. On 
peut alors contempler un tableau de bord 
où le métal et le bois font très bon ménage. 
Finalement, la soute à bagages modulable 
vient compléter l’aspect pratique du CX-5 
qui, soit dit en passant, est offert avec 2 ou 
4 roues motrices. 

En résumé, les gens de Mazda ont raison 
d’être fiers de leur nouveau venu. Contre 
des adversaires comme le CR-V de Honda, 

Consultez les 
essais routiers publiés 

dans les numéros précédents 
sur sur le site 

www.infrastructures.com

le Sportage de Kia et, bien entendu le 
nouvel Escape de Ford, le CX-5 a tout ce 
qu’il faut pour se tailler une place dans la 
catégorie de plus en plus populaire des 
utilitaires sport compacts.
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Nominations

Michel Bergeron, vice-prési-
dent des Ventes et Marketing 
et vice-président Québec chez 
Cummins Est du Canada SEC, 
est fier d’annoncer la nomina-
tion d’Alain Roy au poste de 
directeur de la succursale 
de Pointe-Claire depuis le 
1er janvier 2012. 

Monsieur Roy a débuté sa 
carrière comme technicien 
chez Cummins Est du Canada en 1991 et a par la suite 
été promu successivement chef d’équipe, contremaître 
de l’atelier de service et, depuis juin 2000, directeur du 
service. Fort de ses connaissances dans nos produits 
et systèmes, il a su établir une excellente réputation 
envers la clientèle et le personnel.     

Cummins Est du Canada est le distributeur des 
moteurs et groupes électrogènes de marque Cum-
mins et de ses produits dérivés pour les provinces 
de l’Atlantique, de l’Ontario et du Québec, avec ses 
quelques 450 employés et ses 12 succursales dont le 
siège social est à Pointe-Claire. Il assure la vente et le 
support de service dans les industries des autobus, 
du camionnage, de la construction, du forestier, des 
manufacturiers, du marin et du minier.

Source: Cummins Est du Canada SEC, 
514-695-8410

Subaru Industrial Power 
Products annonce que David 
Frank a été nommé vice-
président Ventes et Marketing. 
Monsieur Frank possède 
près de 10 ans d’expérience 
dans la vente de moteurs 
et d’outillages motorisés. Il 
était jusqu’à tout récement 
responsable de la division des 
ventes de moteurs industriels 
de Subaru. Dans ses nouvelles fonctions, son objectif 
principal sera la planification stratégique, la gestion des 
ventes et l’établissement de nouveaux partenariats avec 
les centres de location.

En plus de ses nouvelles responsabilités, monsieur 
Frank continuera de superviser la division des ventes de 
moteurs industriels. 

Source: Subaru Industrial Engines

Offre d’emploi

Représentant des ventes pour les Maritimes
Consultants F. Drapeau inc, une entreprise spécialisée dans la vente, 

la réparation de grue et la fabrication sur mesure, ayant son siège social 
à St-Mathieu-de-Beloeil, sur la rive-sud de Montréal, est à la recherche  
d’une personne professionnelle et dynamique pour combler un poste de 
représentant.

Vous aurez à développer la clientèle et les ventes dans les créneaux 
spécifiques qui vous seront confiés selon les stratégies établies avec la 
direction. Plus particulièrement, vous aurez à qualifier votre clientèle, 
organiser des activités de prospection et de ventes, entretenir et soutenir 
les relations avec les clients actuels et collaborer au développement de 
produits ainsi qu’aux projets spéciaux.

Bilingue, vous possédez un minimum de cinq années d’expérience 
comme représentant dans le secteur de la construction. Une expérience 
dans le domaine de l’équipement de construction est requise pour occuper 
ce poste. Autonome et motivé, vous êtes passionné pour la vente et êtes 
reconnu pour vos talents de communicateur. 

Si vous désirez relever ce défi, faites parvenir votre curriculum vitae dès 
que possible à :

Patrick Lapointe, plapointe@fdrapeau.com, téléphone : 1-800-234-2334

Most of these articles are also published in English on
www.infrastructures.com

http://www.fdrapeau.com
http://www.infrastructures.com
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Compresseur à air SULLIVAN D210HQ 2005, 210 
cfm @ 150 psi, mot. John Deere, seulement 400 h.
Stock 024533 Prix : 11 500 $
Accessoires Outillage Limitée
  Téléphone: 1-800-461-1979

Balai aspirateur JOHNSTON 610 2001, sur châssis 
Freightliner FC 70.
Stock : H39469 Prix : 52 500 $
Accessoires Outillage Limitée
 Téléphone: 1-800-461-1979

Balai aspirateur JOHNSTON VT 650 2004, vide-
puissard hydraulique, châssis Freightliner FC 80, 
51 200 milles, excellente condition.
Stock N10711 Prix : 77 900 $
Accessoires Outillage Limitée
 Téléphone: 1-800-461-1979

Équipement Selix • mario Roussel • tél.: 819-661-7403 • msroussel@live.com

Équipement Selix • mario Roussel • tél.: 819-661-7403 • msroussel@live.com

ÉQUIPEMENT USAGÉ À VENDRE • USED EQUIPMENT FOR SALE

Atlas Copco 2007 D-9, 3100 h, marteaux 2160 
comprenant l’extracteur (1076 h), radio control 
remote, excellente condition  359 000 $

ÉQUIPEMENT USAGÉ À VENDRE • USED EQUIPMENT FOR SALE

Foreuse hydraulique SCOUT 700 Rock Pilot, 
s/n 107T11454-1, moteur 705 h, percussion 220 h 

RH 714 rod handler, incl. 1 set of jaws

Tracteur compact LANDINI COLPRON 1989, modèle 
DT 6530, approx 70 hp, peu d’heures.
Équipement chasse-neige Côté, 60’’ HD, souf-
fleuse Pronovost modèle P542-4 54’’ industrielle, 
balai Sweepster Jenkins - peuvent être installés à 
l’avant ou à l’arrière.  Téléphone: 450-833-1229

2007 STERLING LT8500, mot. Cat C-9 350 hp, 
trans. 8 LL, ess. 20 000/40 000 lb, «Full Lock», 
plate-forme 21’.
Stock: 19306 1-888-301-7531
 Centre du camion Gamache www.gamache.net

2007 INTERNATIONAL 7400, Inter DT466 300 hp, 
trans. 8LL, ess. 20 000/40 000 lb, «3/4 lock», plate-
forme 20’, benne de transbordement.
Stock : 19953 1-888-301-7531
 Centre du camion Gamache www.gamache.net

Grue Elliott 2495FBoom Heila Hill 1702S

kit changement T-45 et T-51 inclus

(1 de 4) foreuses FURUkAwA 9 ES 55 000 $Concasseur à machoire CEDARAPID/UNIVERSAL, 
jaw 18’’ x 24’’, excellente condition. 65 000 $

Freightliner M2-106V 2011, Cummins ISC 300 hp, 
Allison 3500RDS, ess. 18 000/40 000 lb, full lock. 
Citerne aluminium poli 14 000 l, pompe entraîne-
ment hydraulique contrôlée par moniteur IQAN, 
4 buses d’arrosage, un dévidoir et un bras Tenco 
PCL500, flèche arrière et caméra de recul.
Contactez Yves Talbot 514-645-4587 poste 280  

Camion arroseur neuf

PETITES 
ANNONCES

à partir de 

75 $ 
plus taxes
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Semaines de Formations AQEI 2012
14 février au 22 mars 2012
Montréal, QC Canada

YugBuild
29 février au 3 mars 2012
Krasnodar, Russie

Work Truck Show 2012
6 mars au 8 mars 2012
Indianapolis, IN États-Unis

NASTT’s No-Dig Show
11 mars au 15 mars 2012
Nashville, TN États-Unis

World of Asphalt Show & Conference + AGG1 Aggregates Forum & Expo
13 mars au 15 mars 2012
Charlotte, NC États-Unis

CANADA BLOOMS 2012
16 mars au 25 mars 2012
Toronto, ON Canada

CEMENTTECH 2012 
28 mars au 30 mars 2012
Beijing, Chine

Atlantic Heavy Equipment Show
29 mars et 30 mars 2012
Moncton, NB Canada 

BRIDGELIFE™ 2012 - Bridge Safety & Longevity Conference & Expo
10 avril au 12 avril  2012
Ottawa, ON Canada

EXPO Grands Travaux 2012
13 avril et 14 avril 2012
Montréal, QC Canada  

INTERMAT
16 avril au 21 avril 2012
Paris, France  

Panama Canal 2012 International Engineering & Infrastructure Congress
18 avril au 20 avril 2012
Panama City, Panama

The Steel Conference & World Steel Bridge Symposium
18 avril au 21 avril 2012
Dallas, TX États-Unis

3e Congrès annuel AQEI
19 avril et 20 avril 2012
Montebello, QC Canada

IFAT ENTSORGA
7 mai au 11 mai 2012
Munich, Allemagne

The Global Africa Infrastructure Exhibition
8 mai au 11 mai 2012
Johannesburg, Afrique du Sud

AUTOSTRADA-POLSKA
8 mai au 11 mai 2012
Kielce, Pologne

CONEXPO Russia at CTT 2012
29 mai au 2 juin 2012
Moscou, Russie

Hillhead 2012
19 juin au 21 juin 2012
Hillhead Quarry, Buxton, Royaume-Uni

DEMO International® 2012
20 septembre au 22 septembre 2012
Saint-Raymond, QC Canada

INTEROUTE&VILLE 
2 octobre au 4 octobre 2012
Lyon, France

INTERMAT Middle East 
8 octobre au 10 octobre 2012
Abu Dhabi, Émirats arabes unis

bauma China 2012
27 novembre au 30 novembre 2012
Shanghai, Chine

BAUMA CONEXPO SHOW - bC India 
5 février au 8 février 2013
Mumbai, Inde

bauma 2013
15 avril au 21 avril 2013
Munich, Allemagne 

CONEXPO-CON/AGG and IFPE expositions
4 mars au 8 mars 2014 
Las Vegas, NV États-Unis

Agenda



http://www.intermat.fr



