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Mot de l’éditeur

En page couverture : les travaux de réfection incluant la reconstruction de 
conduites d’eau et d’égout, des réseaux techniques (gaz, 
télécommunications et électricité) et des infrastructures de 
voirie (chaussée, trottoirs, éclairage et de feux de circulation) 
sur l’avenue Laurier à Outremont, au Québec, ont posé une 
multitude de défis techniques tant au niveau de la réalisation 
qu’à l’atténuation des impacts en milieu urbain. 

Étant donné que les expositions World of Asphalt et AGG1 se 
dérouleront du 6 au 8 mars à Houston, au Texas, nous avons porté 
une attention particulière aux secteurs de l’asphalte et des granulats. 
Comme le veut la tradition, vous trouverez dans les pages du magazine 
InfraStructures une grande variété d’articles connexes et plusieurs d’entre 
eux comportent le numéro de stand des exposants.

De plus, vous pourrez lire quelques articles sur les nouveautés qui 
seront présentées au salon Intermat qui se tiendra à Paris, en France, du 23 
au 28 avril. De nombreux autres seront publiés dans le numéro de mars. 
Nous espérons ainsi vous donner l’envie de voyager.

Si vous êtes dans l’impossibilité de partir pour l’étranger, il ne faudrait 
pas oublier les expositions régionales qui auront lieu prochainement. En 
effet, le Atlantic Heavy Equipment Show à Moncton, EXPO Grands Travaux 
à Montréal, la journée technique de l’Association des Professionnels à 
l’Outillage Municipal (APOM) à Sorel-Tracy et le Municipal Trade Show de 
l’Ontario Road Supervisors Association à Belleville, sauront certainement 
vous intéresser.

Bonne lecture!
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Bonnes nouvelles d’Australie pour SNC-
Lavalin 

SNC-Lavalin annonçait récemment 
qu’elle a été sélectionnée comme entre-
preneur privilégié pour le parc éolien 
Stockyard Hill dans l’État du Victoria, 
en Australie, par Goldwind Australia, et 
qu’elle a commencé les travaux prélimi-
naires. L’entreprise annonçait également 
avoir été sélectionnée comme partenaire 
d’une alliance par Clean TeQ Holdings Ltd 

pour le développement du projet Clean 
TeQ Sunrise, un projet de nickel, de cobalt 
et de scandium de classe mondiale, situé 
dans l’État de la Nouvelle-Galles du Sud, 
en Australie.

SNC-Lavalin, en coentreprise avec 
WBHO Infrastructure Pty Ltd. (WBHO), se 
chargera de la conception technique, de 
l’approvisionnement et de la construction 
de toutes les infrastructures électriques 
du projet Stockyard Hill, en plus des 

travaux de génie civil des infrastructures 
pour l’ensemble du chantier, des routes 
d’accès, des aires de stationnement, des 
fondations, de la réfection des routes et 
des voies d’accès internes.

Une fois terminé, le parc éolien devrait 
être le plus grand de l’hémisphère Sud, 
produisant environ 530 MW d’énergie 
propre. Il comprendra 149 éoliennes 
Goldwind de 3,57 MW, montées sur 
des tours en acier de 100 m de hauteur. 
Situé à environ 120 km au nord-ouest de 
Melbourne, le parc éolien Stockyard Hill 
fournira éventuellement l’électricité à plus 
de 340 000 foyers.

Dans le cadre de la première phase de 
l’accord de développement d’une alliance, 
SNC-Lavalin, en partenariat avec CB&I et 
Clean TeQ, présentera une proposition 
de projet et une estimation du coût cible 
pour mener le projet jusqu’à la décision 
d’investissement finale, au milieu de 2018. 
Cette proposition inclura des dispositions 
pour fournir des services d’ingénierie, 
d’approvisionnement et de construction.

SNC-Lavalin travaille actuellement avec 
Clean TeQ en vue de réaliser l’étude de 
faisabilité définitive, qui devrait se terminer 
au début de 2018. De plus, les études 
d’avant-projet (ÉAP) pour le circuit utilisant 
la technologie de lixiviation acide sous 
haute pression, l’usine d’acide et la produc-
tion d’électricité ont été octroyées à SNC-
Lavalin, en septembre 2017. Clean TeQ 
Sunrise est l’un des plus grands gisements 
de nickel et de cobalt à teneur élevée situés 
à l’extérieur de l’Afrique, et l’un des plus 
grands gisements de scandium à teneur 
élevée au monde.

Source: SNC-Lavalin

Le Programme d’apprenti XCMG forme de 
futurs leaders de l’industrie des machines 
de construction

Le Programme d’apprenti XCMG, qui en 
est à sa troisième saison et qui jouit d’une 
grande notoriété, a accueilli 5 apprentis 
participants au projet baptisé «À la barre 
de la direction pendant une semaine» 
(One Week CEO), occasion de vivre au 
siège social de XCMG à Xuzhou, en Chine, 

Visitez le site internet 
www.infrastructures.com

21 ans sur le web!
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l’expérience XCMG du point de vue du chef 
de la direction.

Les participants, originaires des États-
Unis, de Pologne, de Russie, de Malaisie 
et d’Algérie, ont été sélectionnés parmi 
plus de 20 000 candidats issus de 58 
pays et régions, ce qui représente une 
augmentation significative par rapport aux 
2 premières saisons.

En mettant l’accent sur le leadership et 
le perfectionnement professionnel, le pro-
gramme a donné aux apprentis l’occasion 
de se familiariser avec les activités quoti-
diennes de XCMG. Ils ont participé à des 
simulations de négociations commerciales 
internationales chapeautées par l’initiative 
«Ceinture et Route» et ont échangé des 
idées sur des sujets, tels que l’intégration 
mondiale de la recherche et développe-
ment (R&D) et la transformation de la 
fabrication intelligente (IM), avec Wang 
Min, président du conseil et président de 
XCMG, ainsi que 8 chefs de la direction de 
XCMG et de filiales de XCMG.

Les apprentis ont également visité la 
plus grande usine au monde dans l’indus-
trie des machines de construction et le plus 
grand laboratoire de vibration et de bruit 
d’Asie. Ils ont aussi eu l’occasion de faire 
fonctionner de l’équipement de construc-
tion, notamment le plus gros chargeur 
par tonnage de Chine, le LW1200K, et 
d’apprendre à utiliser des imprimantes 3D 
au centre de R&D.

Lancé en janvier 2016 et centré sur 
XCMG, le programme offre aux appren-
tis internationaux la possibilité d’en 
apprendre davantage sur la société, ses 
technologies novatrices et son influence 
mondiale, tout en favorisant des échanges 
internationaux et la promotion de la culture 
chinoise dans l’industrie des machines de 
construction.

Source: XCMG

Armtec et CULTEC concluent un accord 
d’exclusivité

Armtec LP et CULTEC inc. annonçaient 
récemment avoir conclu un accord qui 
prévoit qu’Armtec sera le distributeur 
exclusif des produits de gestion des eaux 
pluviales de CULTEC au Canada, dont les 
séries de produits ContactorMD, RechargerMD 
et StormFilterMD de CULTEC.  

Armtec est ravie d’élargir son porte-
feuille de produits de gestion des eaux 
pluviales grâce aux chambres de réten-
tion et d’infiltration des eaux pluviales 

de CULTEC. Ces produits additionnels 
amélioreront la position concurrentielle 
d’Armtec comme fournisseur auprès des 
municipalités, des promoteurs commer-
ciaux et privés ainsi que des entrepreneurs, 
tout en lui permettant de répondre à la 
demande croissante en matière de produits 
de gestion des eaux pluviales. 

«CULTEC a acquis une solide réputation 
comme chef de file du secteur en ce qui 
a trait au développement des produits 
de rétention et d’infiltration des eaux 
pluviales. Nous croyons que nous devien-
drons des partenaires solides qui élargiront 

le marché canadien des produits efficaces 
pour les eaux pluviales», faisait valoir Yvon 
Lespérance, vice-président, Prospection de 
clientèle et Marketing, chez Armtec.

«Nous sommes vraiment enthousiastes 
qu’Armtec devienne notre distributeur 
exclusif au Canada. Nous sommes 
convaincus que cet accord améliorera et 
renforcera énormément la présence de 
CULTEC dans le secteur canadien des eaux 
pluviales», ajoutait Dan Gera, superviseur 
de la conception et agent de liaison princi-
pal chez CULTEC.

Source: Armtec LP

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) annonce la tenue d’un projet pilote visant 
le transport en période hivernale des cyclistes et de leur vélo sur le pont Jacques-Cartier 
à bord d’un autobus dédié, aux heures de pointe, en partenariat avec Les Ponts Jacques-
Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI).

Du 20 décembre 2017 au 13 avril 2018, la navette fera l’aller-retour entre le terminus 
Longueuil et la station de métro Papineau en période de pointe aux 20 minutes, avec un 
premier départ à 6 h de Longueuil et un dernier retour à 18 h 40 de Montréal. Les cyclistes 
devront attacher leur vélo à l’aide de sangles élastiques afin d’assurer la sécurité à bord 
et payer leur droit de passage selon la tarification en vigueur sur le réseau du RTL. Le 
départ du terminus Longueuil se fera à la porte 41 de l’aile F et celui du métro Papineau 
au coin de la rue Cartier et du boulevard de Maisonneuve Est.

«Grâce à ce projet pilote unique au Québec, nous favorisons la mobilité active et 
diversifions notre offre de service. Nous espérons que les cyclistes se réjouiront de cette 
nouvelle et profiteront de cette navette pendant la fermeture de la piste cyclable sur le 
pont Jacques-Cartier», soulignait Pierre Brodeur, vice-président du conseil d’administra-
tion du RTL.

«Nous saluons l’ajout de ce VéloBus qui témoigne des efforts d’innovation et de col-
laboration entre le RTL et PJCCI pour soutenir la mobilité active», a ajouté Glen P. Carlin, 
premier dirigeant chez PJCCI. «En parallèle de cette initiative, notre Société a lancé des 
essais sur la piste multifonctionnelle du pont afin d’analyser l’efficacité et les impacts du 
déneigement avec de l’équipement conventionnel et des produits de déglaçage adaptés 
aux conditions de la piste.»

Source: Réseau de transport de Longueuil

Navette pour les cyclistes souhaitant 
traverser le pont Jacques-Cartier
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ment aux politiques économiques, envi-
ronnementales et sociales. L’association 
est composée de membres issus des 
industries de l’exploration, des activités 
minières, du traitement des minéraux et 
des services, mais aussi d’associations 
professionnelles. Les membres sont unis 
par un engagement commun envers les 
principes de croissance économique et de 
développement durable, et agissent à titre 
de partenaires du gouvernement dans le 
développement de l’industrie.

Source: Association minière du Canada

civile et des intervenants de l’industrie, il a 
été conçu et continue d’être perfectionné 
par un comité consultatif multilatéral 
indépendant. Dans le cadre de sa mise 
en œuvre, la COMP formera également 
un organisme consultatif similaire qui 
s’occupera de cette précieuse fonction de 
surveillance.

La Chambre des mines des Philippines 
est une association qui défend les intérêts 
des sociétés minières, d’exploitation en 
carrière et d’exploitation minière dans le 
cadre de l’exploration, du développement 
et de l’utilisation de minéraux, conformé-

Les Philippines adoptent l’initiative 
canadienne Vers le développement minier 
durableMD

La Chambre des mines des Philippines 
(COMP) a annoncé aujourd’hui son adop-
tion de l’initiative Vers le développement 
minier durableMD (VDMD), un programme 
de durabilité dans l’industrie minière 
élaboré par l’Association minière du 
Canada (AMC).

C’est la première fois que cette 
initiative est adoptée par une association 
minière d’Asie du Sud-est. La COMP 
est la 4e association minière nationale 
à l’extérieur du Canada à adopter 
l’initiative VDMD en moins de 2 ans, ce 
qui démontre la présence croissante de 
l’initiative à l’échelle internationale. Les 
associations minières nationales de la 
Finlande (FinnMin), de l’Argentine (Cámara 
Argentina de Empresarios Mineros), et 
du Botswana (Chambre des mines du 
Botswana) travaillent actuellement à la 
mise en œuvre de l’initiative VDMD.

L’AMC et ses membres ont lancé le pro-
gramme VDMD en 2004. La participation 
au programme est obligatoire pour tous les 
établissements des membres de l’AMC en 
territoire canadien, mais nombreuses sont 
les sociétés qui ont volontairement adopté 
le programme pour leurs établissements à 
l’étranger. L’AMC partage librement cette 
initiative avec d’autres pays qui recherch-
ent des outils leur permettant d’améliorer 
les rendements environnemental et social 
de leur secteur minier, notamment par un 
engagement auprès de la société civile, 
de même que par une transparence et une 
responsabilisation.

Conformément au programme VDMD, 
les sociétés minières sont tenues d’évaluer 
chaque année le rendement de leurs 
installations dans des domaines clés, soit 
la gestion des résidus, les relations avec 
les collectivités, la santé et la sécurité, la 
conservation de la biodiversité, la gestion 
des crises ainsi que la gestion de l’énergie 
et des émissions de gaz à effet de serre. 
Le public peut consulter gratuitement les 
résultats, lesquels sont vérifiés par un tiers 
tous les 3 ans pour en assurer l’exactitude.

Même si la COMP adaptera ses do-
maines de rendement en fonction des 
aspects uniques de son industrie minière, 
ces domaines seront très similaires à ceux 
du Canada.

Pour veiller à ce que le programme 
VDMD reflète les attentes de la société 

Christian Robertson de Balais Nomad 
inc. est fier d’avoir développé une brosse 
spécialement conçue pour les pistes de 
course NASCAR.

La Track Piranha est utilisée sur les 
balais Elgin spécialement conçus pour les 
pistes, et le logo Piranha sera affiché sur 
les balais durant les courses. ...Une autre 
belle innovation québécoise!

Source: Balais Nomad inc.

Des Piranhas sur le circuit NASCAR

Micromessage (gazouillis) de Jeff Miles, 
vice président de Key Equipment Sales & 
Service, distributeur des balais Elgin, basé 
au Missouri et qui possède des succursales 
au Kansas et dans l’Oklahoma.

Micromessage (gazouillis) de Jeff Miles, 
vice président de Key Equipment Sales & 
Service, distributeur des balais Elgin, basé 
au Missouri et qui possède des succursales 

Elgin Sweeper annonçait 
récemment le renouvellement 
de son partenariat avec NASCAR 
Green™ pour une durée de 3 ans et 
continuera de servir de balai officiel 
de la série.

«Elgin Sweeper a fourni les 
véhicules de soutien à NASCAR 

Elgin Sweeper renouvelle le partenariat 
NASCAR Green™

pendant plus de 15 ans. Depuis que nous sommes entrés dans notre partenariat 
NASCAR Green™ il y a 4 ans, nous avons connu un succès incroyable», a déclaré Mike 
Higgins, vice-président et directeur général d’Elgin Sweeper. «Notre compagnie partage 
la passion de NASCAR pour, et l’engagement à, la protection de l’environnement par 
des pratiques durables.»

Source: Elgin Sweeper
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Les travaux du projet de l’avenue Laurier 
à Outremont, au Québec, consistent au 
remplacement des conduites d’égout 
et d’aqueduc, ainsi que de l’éclairage et 
des feux de circulation existants. Dans le 
cadre de ce mandat s’inscrit également 
des travaux de la commission des services 
électriques de montréal (CSÉM) et de Bell 
Canada. Enfin, il est prévu de remplacer 
les trottoirs existants par des bordures de 
granite et du pavé autobloquant sur une 
structure en béton fibré.

Le tout sur l’avenue Laurier (entre 
l’avenue du Parc et le chemin de la 
Côte-Sainte-Catherine), l’avenue de l’Épée 
(entre l’avenue Laurier et le chemin de la 
Côte-Sainte-Catherine, le boulevard Saint-
Joseph) et sur le boulevard Saint-Joseph  
(entre l’avenue de l’Épée et le chemin de la 
Côte-Sainte-Catherine).

D’un point de vue d’atténuation des 
impacts en contexte urbain, ce projet 
représente un défi en soit. En effet, l’accès 

aux nombreux commerces et apparte-
ments de l’avenue Laurier doivent être 
maintenus en tout temps. Pour se faire, 
on a utilisé des passerelles en aluminium 
modulables qui ont permis les entrées et 
sorties aux immeubles, selon les différents 

travaux en cours au chantier.
Il est prévu également de maintenir une 

voie de circulation et 2 corridors piétons 
pendant toute la durée du projet. Pour se 

faire, des glissières de type «Miniguard» 
sont employées sur ce projet. Elles sont 
moins larges que les glissières de béton 
conventionnelles et peuvent être déplacées 
manuellement. Cette technique a permis 
d’optimiser les changements de phases 

Projet de l’avenue Laurier : un défi technique d’atténuation 
des impacts en contexte urbain

et de maximiser l’espace disponible en 
chantier.

Aux heures de pointe, l’ajout de policiers 
a permis d’optimiser le flot de véhicules 
empruntant cette artère et ainsi atténuer 
une congestion éventuelle.

Les travaux réalisés par Construction 
Bau-Val en 2017 sur le chantier Laurier 
représentent approximativement :
- 650 m linéaires de conduites d’aqueduc;
- 230 m linéaires de conduites d’égout;
- 240 m3 de béton pour dalle fibrée;
- 1600 m2 de pavé autobloquant et pavé de 
granite;

- 400 m linéaires de bordures de granite;
- 1500 t d’enrobé bitumineux.

La reprise des travaux de 2018 est pré-
vue pour le printemps et ceux-ci devraient 
être complétés à l’automne 2018.

Source: Construction Bau-Val
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Volvo Construction Equipment présen-
tera la EX2, une excavatrice compacte 
complètement électrique, lors du salon 
Intermat Paris 2018 qui se déroulera du 23 
au 28 avril prochain. 

Pour créer la EX2, Volvo CE a remplacé 
le moteur à combustion par 2 batteries 
lithium-ion – fournissant 38 KWh – qui 
contiennent assez d’énergie pour assurer 
le fonctionnement de la machine durant 

un quart de travail de 8 heures. Le système 
hydraulique a aussi été remplacé par un 

système électrique 
qui comporte des 
actuateurs élec-
tromécaniques 
linéaires.

La pelle EX2 
a remporté le 
prestigieux 
Equipment & 
Machinery Award 
dans la catégorie 
Terrassement & 
Démolition des 
Intermat Inno-
vation Awards. 
L’annonce a 
été faite lors d’un gala tenu le 18 janvier 
dernier dans le cadre du Pré-Intermat. 

«Je suis extrêmement fier que la EX2 
ait reçu ce prix d’innovation reconnu 
mondialement», déclarait Ahcène Nedjimi, 
spécialiste de l’électromobilité et chef du 
projet EX2 chez Volvo CE. «La EX2 est une 

machine révolutionnaire. L’électrification 
des équipements de construction produira 
des machines plus propres, plus silen-
cieuses et plus efficaces, ce qui représente 
l’avenir de notre industrie. Je suis heureux 
que les juges aient reconnu son impor-
tance.»

Volvo CE exposera  le prototype de sa pelle compacte 
100% électrique à Intermat
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À Intermat, les stands Volvo auront une 
surface totale de 4800 m2. Ils seront parta-
gés entre Volvo Construction 
Equipment, Volvo Trucks, 
Volvo Penta et Volvo Financial 
Services.

Parmi les machines 
exposées, on pourra voir la 
nouvelle pelle sur pneus à 
rayon court EWR170E, la pelle 
sur chenilles à rayon court 
ECR355E, le compacteur de 
terrassement SD160B, les 
finisseurs P6820D et P4820D 
ABG équipés du nouveau 
système EPM3.

Les visiteurs pourront découvrir 
comment optimiser les machines avec le 
système Volvo Co-Pilot et les fonctions 
Load Assist, Compact Assist, Dig Assist et 
Haul Assist.

Sur le stand extérieur, les visiteurs 
pourront voir la toute nouvelle pelle de 

manutention EW240E MH dans l’espace 
dédié à la démolition et au recyclage. 

Finalement, les opérateurs pourront 
mesurer leur dextérité et tenter de se qua-
lifier pour la prochaine finale européenne 
dans l’espace VOLVO OPERATORS CLUB.

Source: Volvo Construction Equipment
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MTG participe à Intermat Paris afin 
de présenter ses dernières innovations 
en matière de pièces d’usure pour une 
protection complète des godets, ainsi que 
les nouvelles conceptions de dents, porte-
dents et de systèmes de clavetage pour les 
machines de l’industrie de la construction 

et, surtout, la nouvelle gamme de boucliers 
latéraux et de lame ProMet. 

Le système ProMet pour les machines 
de la construction comprend la nouvelle 
gamme de boucliers latéraux et de lame 
ProMet ainsi que les boucliers à souder et 

Wacker Neuson Group présentera à 
Intermat les nouveautés des marques 
Wacker Neuson et Kramer. 

Une nouveauté cette année! Avec sa 
plaque vibrante AP1850e alimentée par 
batterie et donc totalement sans émission, 
Wacker Neuson agrandit sa série zéro 
émission, pour un travail respectueux de 
l’opérateur et de l’environnement. C’est 
la seule plaque vibrante sur batterie du 
marché et elle sera commercialisée dès la 
fin du salon Intermat. 

Avec une autonomie d’une heure en 
continu, cette plaque vibrante est capable 
d’assurer une journée de travail sur la 
quasi-totalité des chantiers. Elle est conçue 
pour fonctionner avec les mêmes modules 
de batterie et de chargeur que ceux de 
la pilonneuse sans fil Wacker Neuson. 
Cela offre plus de flexibilité et surtout de 
rentabilité – les clients pouvant utiliser 
la batterie de l’un ou l’autre des équipe-
ments selon leurs besoins, pendant que la 
batterie inutilisée est en charge. 

«Nous répondons 
ainsi aux exigences de 
nos clients sur l’aspect 
pratique et la flexibilité 
d’utilisation», se réjouit 
Alexander Greschner, 
directeur commercial de 
Wacker Neuson Group. 
«La plaque vibrante 
AP1850e convient 
particulièrement bien 
pour le compactage de 
surfaces granulaires et 
de l’asphalte.»

Avec le modèle 8155, 
Kramer présentera sa nouvelle chargeuse 
à 4 roues directrices dans la catégorie des 
9 t (les machines Kramer sont offertes sous 
la marque Wacker Neuson en Amérique du 
Nord).

De plus, Wacker Neuson présentera un 
aperçu de sa large gamme de pelles, qui 
vont de 800 kg à 15 t, dont 2 nouveaux 
modèles dans la catégorie 3,5 t, qui se dis-

tinguent particulièrement par leur concept 
de commande innovant, leur performance 
et leur grande rentabilité. Le domaine du 
compactage sera représenté par un assorti-
ment de pilonneuses, plaques et rouleaux.

Source: Wacker Neuson Group

 
 6 E098

Wacker Neuson Group élargit sa série zéro émission 

à boulonner plus courants de la gamme 
MTG Plus. Ils ont été spécialement conçus 
pour augmenter la durée de vie et amélio-
rer la performance du godet sur les pelles 
et chargeuses de 30 à 85 t.

Comme toujours, MTG présentera son 
système MTG Systems StarMet, qui couvre 
toutes les applications spécifiques dans la 
construction et dont il y a eu des exten-
sions de gamme ces dernières années. 

Les bouclier d’usure mécanique pour 
les applications à fort impact et les 
adaptateurs latéraux comptent parmi les 
nouveautés qui seront présentées.

MTG prévoit offrir son système nou-
veaux pour la construction légère d’ici fin 
2018. 

Source: MTG (Metalogenia S.A.)
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MTG présentera sa gamme de produits élargie à Intermat
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InfraStructures est sur le Web depuis plus de 21 ans!

Tout le contenu publié depuis août 1996 est accessible
•	Instantanément,	
•	Gratuitement,
•	Sans	avoir	à	s’enregistrer	au	préalable,
•	À	partir	du	bureau,	sur	la	route	et	sur	le	chantier!

www.infrastructures.com comporte également 
plusieurs vidéos et près de 1500 hyperliens 
vers les sites Web de fournisseurs et autres 
intervenants de l’industrie.

Communiquez avec nous 
pour discuter de stratégie!

Les fluides hydrauliques élaborés à 
l’aide de la technologie DYNAVIS® dé-
montrent ce qu’une plus grande producti-
vité et une efficacité énergétique améliorée 
pourraient signifier pour les propriétaires 
d’équipement hydraulique. Evonik retourne 
à Intermat à Paris, pour y mettre l’accent 
sur la technologie DYNAVIS®.

«Les propriétaires de véhicules utilisant 
du fluide hydraulique optant pour des 
produits utilisant la technologie DYNAVIS® 
connaîtront une plus grande efficacité, 
une meilleure productivité, des intervalles 
d’entretien plus longs, et donc des coûts 
d’exploitation réduits», disait Rolf Fianke, 
directeur du marketing global DYNAVIS®. 
«Sur notre stand, nous montrerons de 
réelles économies de coût et expliquerons 
la différence que DYNAVIS® apporte à la 
construction, aux appareils de traitement 
de matériaux, et à l’équipement minier.»

DYNAVIS® est une technologie d’éla-
boration de fluides hydrauliques qui 
en optimise la viscosité. Les fluides à 

viscosité constante assurent 
une meilleure efficacité, une 
consommation énergétique 
plus faible, et peuvent per-
mettre une économie totale 
de carburant de 5% à 20%. 
Le simple fait de remplacer 
votre fluide hydraulique par 
un fluide élaboré avec la 
technologie DYNAVIS® permet 
à presque toutes les machines 
entraînées par un système 
hydraulique de fonctionner de façon plus 
efficace, plus dynamique, et plus précise.

Un des éléments centraux du stand 
est une paire de «vélos d’efficacité». Ils 
sont équipés de pompes hydrauliques 
comparables à celles utilisées dans les 
machines de construction. Un de ces 
systèmes hydrauliques contient un fluide 
DYNAVIS®, l’autre un fluide hydraulique 
conventionnel. Une colonne de liquide 
indique à quel point le fonctionnement du 
fluide DYNAVIS® est plus efficace pendant 

que le «cycliste» fournit sa puissance de 
pompage.

Pour la première fois, le stand sera 
équipé du Mur Multimédia DYNAVIS®, 
montrant une combinaison de flux en 
direct des réseaux sociaux, et le «mur de 
la renommée» promouvant de grandes 
nouvelles en grand format – les succès des 
détenteurs de la licence DYNAVIS® partout 
dans le monde.

Source: DYNAVIS®
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La trousse média est disponible sur le site web www.infrastructures.com

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

que toute autre revue au Canada.
InfraStructures

Une cisaille Indeco ISS 45/90 procède 
au découpage par sections de la vieille 
structure du Kosciuszko Bridge. C’est un 
des plus importants chantiers actuellement 
en cours d’exécution dans la ville de New 
York.

Inauguré en 1939, le Kosciuszko Bridge 
traversait le fleuve Newtown, reliant 
Brooklyn (à proximité de Green Point) au 
Queens (à hauteur de Maspeth). Le pont, 
long de 1835 m, a été fermé à la circulation 
en avril dernier en vue d’être démoli. 
Bien que l’on ait réhabilité le pont à deux 
reprises : en 1973, puis entre 1996 et 1997, 
l’ouvrage fut régulièrement surveillé dès 
le début des années 2000. C’est pourquoi, 
en 2009, le Département des transports 
et des infrastructures de l’État de New 
York (NYS-DOT) a mis en application un 
plan pour la construction de 2 nouveaux 
ponts à haubans qui, tout en conservant le 
nom de celui qui fut construit en 1939, le 
remplaceront, permettant ainsi d’améliorer 
considérablement la viabilité de ce secteur 
de New York. 

Une démolition complexe 
La construction du premier pont à 

haubans, attribuée à une coentreprise 
composé de Skanska, Kiewit et ECCO-III 
Enterprises, a été achevée au mois d’avril 
dernier. La coentreprise s’est également 
vue confier la démolition du vieux pont. Le 
chantier a débuté le 24 juillet dernier.

La travée centrale qui traversait le fleuve 
Newtown (longue de 91,5 m, large de 
27,1 m et d’un poids de 2268 t) a d’abord 
été séparée du reste de l’ouvrage. Elle a 
ensuite été descendue sur 38 m grâce à 
des vérins hydrauliques, puis déposée sur 
des barges qui l’ont convoyée jusqu’à un 
centre de recyclage où elle a été tronçon-
née. 

Restait la question de savoir comment 
déconstruire les 2 parapets, côté Queens et 
côté Brooklyn, qui représentaient la partie 
la plus importante du pont (soit, bout à 
bout, 1700 m de longueur). Il s’agissait en 

effet de 21 travées à claire-voies, de 36 à 
70 m de long qui reposaient sur des piles 
en béton armé. Les chiffres donnent le 
vertige : 31 500 t d’acier au total, et plus de 
68 000 m3 de béton armé. 

Après une 
analyse attentive 
des plans originaux, 
il est apparu évident 
que la méthode 
la plus efficace 
pour procéder à 
la démolition des 
structures consistait 
à les sectionner 
en des points bien 
précis et à «dépo-
ser» les 21 travées 
à l’explosif, en une 
unique volée, sur 
une couche de terre 
destinée à amortir 
l’impact. Grâce à une telle méthode, la 
structure aurait été démolie au sol avec des 
systèmes mécaniques (cisailles pour les 
structures en acier et brise-roches pour les 
piles en béton armé).

La coentreprise a confié la démolition du 
Kosciuszko Bridge à Breeze, l’un des plus 
importants entrepreneurs en démolition de 
la région de New York. Breeze a déjà à son 
actif plusieurs démolitions aussi impor-
tantes que complexes, telles que celles 
du vieux stade Shea ou de l’Hôtel Dorset, 
une opération qui a permis l’extension du 
Musée d’Art Moderne (MOMA). 

Compte tenu des dimensions de la struc-
ture et des délais impartis pour achever la 
démolition (avant la fin de 2018), Breeze a 
décidé de réduire au minimum l’utilisation 
de chalumeaux oxyacétyléniques, préfé-
rant recourir à des cisailles hydrauliques 
montées sur excavatrices. C’est la raison 
pour laquelle Breeze a souhaité compléter 
son parc machines et équipements avec 
l’acquisition de la nouvelle cisaille Indeco 
ISS 45/90 fournie par Alessi Equipment, 
le concessionnaire du secteur. La démo-

lition a débuté avec la première travée 
du parapet situé côté Queens. Celle-ci a 
d’ailleurs été entièrement démolie à la 
cisaille, sans dépose préalable à l’explosif, 
tant parce qu’il était hors de question de 

fermer l’unique accès de la dernière sortie 
en direction de Brooklyn, que parce que 
l’utilisation de l’explosif aurait pu occasion-
ner des tensions sur les travées suivantes, 
qui avaient déjà été prédécoupées en vue 
d’un abattage ultérieur à l’explosif.  

Une cisaille de grande puissance
Le nombre d’éléments structurels du 

pont et leurs dimensions exigeaient une 
cisaille puissante et robuste. Les semelles 
de certaines poutres en I avaient une 
épaisseur de plus de 5 cm tandis que les 
solives supérieures mesuraient 34 cm de 
haut, 54 cm de large et étaient conçues en 
acier de 32, 19, 16 et 13 mm d’épaisseur. 
Breeze, client Indeco depuis longtemps, 
possèdant déjà 22 brise-roches, 2 cisailles 
et 2 pinces Multi Grab, a décidé d’acheter 
la cisaille ISS 45/90 non par simple fidélité 

La cisaille ISS 45/90 au travail à New York
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envers la marque, mais parce que cette 
cisaille s’avère la meilleure, aussi bien 
dans sa catégorie de poids (9700 kg) qu’en 
termes de force de coupe (2500 t), de force 
maximale en flèche (275 t) et d’ouverture 
maximale (1100 mm). La cisaille ISS 45/90 
est entièrement conçue en acier Hardox. 
Elle est équipée d’un vérin qui peut 
supporter des pressions jusqu’à 700 bar. 
De fait, elle dispose de la robustesse 
structurelle et de la puissance nécessaire 
pour affronter tout type d’intervention. 

La cisaille est dotée, en outre, d’un 
double guide qui maintient les mâchoires 
parfaitement alignées en toutes circons-
tances, empêchant tout fléchissement sur 
l’ensemble du mouvement de coupe. 

La double soupape de régénération opti-
mise le mouvement de la mâchoire. De fait, 
elle accélère l’ouverture et la fermeture et, 
augmente ainsi la productivité de l’appa-
reil, alors que le double système de coupe 
aux extrémités supérieure et inférieure 
améliore l’efficacité de la coupe. Comme 

toutes les autres cisailles Indeco, la cisaille 
ISS 45/90 bénéficie d’un rapport poids/
puissance très avantageux, qui maximise 
l’efficacité de l’équipement. 

Breeze a raccordé la cisaille à une pelle 
Komatsu PC800 grâce à une selle spéciale 
qui a permis de la fixer au monobloc. Il 
est arrivé que la coupe des différentes 
structures ait posé des difficultés compte 
tenu de leurs dimensions. Comme on 

le sait, lorsqu’une cisaille sectionne des 
poutres en I, l’âme et les semelles plient 
en premier. Ce phénomène a pour effet de 
doubler, voire de tripler l’épaisseur de la 
pièce à couper. En dépit de l’hétérogénéité 
des éléments de charpente et de l’énorme 
quantité d’acier à sectionner, la cisaille 
ISS 45/90 a fourni un excellent travail.

Source: Indeco North America 
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C’est avec beaucoup d’enthousiasme que J.R. Brisson Equipment, 
concessionnaire CASE Construction du Groupe Terapro, annonce son 
entente de partenariat avec la compagnie Epiroc – Compagnie du groupe 
Atlas Copco. L’entreprise devient donc distributrice des produits hydrau-
liques au niveau des équipements de construction, soit en assurant la 
vente et le service après-vente de la gamme de produits sélectionnés.

Les accessoires pour excavatrice Epiroc – Compagnie du groupe Atlas 
Copco, sont reconnus mondialement pour leur qualité. À la fine pointe 
de la technologie, ils contribuent à améliorer l’efficacité en termes de 
coûts et de production pour l’utilisateur. Les produits Epiroc étaient déjà 
distribués et appréciés par Longus qui fait également partie du Groupe 
Terapro, au Québec.

Les entrepreneurs en construction pourront dès maintenant se procurer 
les produits suivants auprès des 2 succursales de J.R. Brisson Equipment 
: brise-roche hydraulique, pince de démolition, fraiseuse hydraulique, 
pince à béton, cisaille à ferraille, broyeur hydraulique, aimant 
d’excavatrice, grappin d’excavatrice, godet concasseur, vibrocompacteur 
hydraulique et tarière d’excavatrice.

Terapro est un regroupement de concessionnaires qui oeuvre dans 
le domaine de la machinerie avec une division agricole et une division 
construction. Le groupe compte 9 concessionnaires dans le milieu 
agricole avec les bannières Inotrac et Machinerie CH, et 6 dans le milieu 
de la construction avec les bannières J.R. Brisson Equipment et Longus

Source: Groupe Terapro

J.R. Brisson Equipment distribuera les produits Epiroc
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Depuis le début de la ruée vers l’or, au 
milieu du 19e siècle, les prospecteurs se 
sont rendus dans les endroits les plus 
rudes et les plus éloignés de la planète en 
espérant s’enrichir grâce à la découverte 
de pierres et de métaux précieux. De fait, 
selon les chiffres de l’association des 
mineurs de l’Alaska, on estime que 67 mil-
lions $US (84 millions $) ont été dépensés 
en Alaska en 2014 pour chercher de l’or, de 
l’argent, du cuivre, du zinc, du plomb et du 
charbon.

Les employés de Zinex Mining com-
prennent la passion qui anime les pros-
pecteurs. Forte de ses expériences et de 
son savoir-faire en exploitation minière, 
l’entreprise a commencé à concevoir et à 
fabriquer des foreuses au diamant pour 
permettre à d’autres de poursuivre leur 
quête. C’est ainsi qu’elle a trouvé son filon! 
«Il nous a fallu 9 mois pour construire la 
première foreuse, puis 4 mois pour les 
4 suivantes», raconte Matt Conley, finisseur 
chez Zinex. «Rapidement, nos affaires ont 
explosé. La première année, nous avons 
travaillé jour et nuit pour livrer la marchan-
dise.»

Aujourd’hui, les foreuses chenillées de 
Zinex Mining sont vendues par son siège 
social, à Whistler, en Colombie-Britan-
nique. 

«Un client qui achète une foreuse Zinex 
sait que cette dernière offrira un rende-
ment supérieur, car elle aura été conçue 
par un foreur», affirme monsieur Conley.

Les foreuses au diamant de Zinex sont 
utilisées pour la prospection des miné-
raux se trouvant dans la roche dure, par 
exemple le diamant, l’or, l’argent, le zinc 

et le cuivre. Les foreuses vont 
chercher des échantillons à 
de grandes profondeurs. Les 
carottes obtenues sont ensuite 
examinées par des géologues, 
qui déterminent la composi-
tion de la roche et les points 
de contact stratigraphique, 
ce qui fournit aux sociétés 
d’exploration l’information 
nécessaire pour entreprendre 
ou laisser tomber l’exploitation 
minière à cet endroit.

Zinex Mining fabrique 
actuellement 3 modèles 
de foreuses au diamant, 
et toutes sont entraînées 
par des moteurs diesel 
John Deere. C’est un moteur 
PowerTech™ de 4,5 l qui 
équipe le modèle A5, une 
foreuse pour trou profond. 
Le nouveau modèle TR-LS5, 
conçu pour le carottage 
au diamant et le forage 
géotechnique, est équipé 
d’un groupe motopropulseur 
John Deere complet 
comprenant un moteur 
PowerTech Plus de 6,8 l conforme à la 
norme Tier 3 et un système d’entraînement 
pour 2 pompes Funk de la série 28000. 
Zinex met présentement à l’essai une 
nouvelle foreuse pour trou profond est 
pourvue d’un groupe motopropulseur 
John Deere complet comprenant un 
moteur PowerTech Plus de 6,8 l, un 
système d’entraînement pour 2 pompes 
Funk de la série 28000 et une transmission 

à 4 vitesses HMD Funk. Cette nouvelle 
foreuse a été mise sur le marché à 
l’hiver 2016-2017.

«Nous utilisons les moteurs John Deere 
depuis 2007 et nous en sommes satisfaits», 
ajoute Matt Conley. «Et, même si les bris 
sont rares, les moteurs sont très faciles à 
réparer en cas de besoin».

Source: Deere & Company
John Deere  2414

La ruée vers l’or se poursuit
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Les technologies respectueuses de 
l’environnement n’ont jamais été aussi 
recherchées. Le procédé du recyclage à 
froid de WIRTGEN a fait ses preuves depuis 
des années – et satisfait dès aujourd’hui 
aux exigences de demain.

Les routes soumises en permanence 
à des sollicitations élevées présentent 
souvent des dommages jusque dans 
l’assise. Pour les éliminer, il faut rénover 
toute la structure du corps de chaussée. 
Le matériau enlevé étant récupéré dans sa 
totalité et soumis à un traitement écono-
mique, le recy-
clage à froid à la 
mousse de bitume 
s’avère être une 
méthode à la fois 
respectueuse de 
l’environnement 
et rentable, à la-
quelle WIRTGEN, 
en sa qualité de 
pionnier, a apporté 
une contribution 
déterminante 
durant les 30 
dernières années.

Procédé établi 
dans le monde entier, le recyclage à froid à 
la mousse de bitume suscite l’intérêt crois-
sant des administrations et des entreprises 
de construction routière pour la réfection 

des routes. Il permet en effet de réaliser 
des couches flexibles et durables, consti-
tuant dans le corps de chaussée une assise 
parfaite pour la pose ultérieure d’enrobé 
sur une épaisseur de couche réduite. La 
mousse de bitume est produite selon 
une technique ultramoderne à partir de 
bitume normalisé chauffé à environ 175°C. 
L’adjonction du liant dans le mélange de 
granulats minéraux s’effectue in situ dans 
les recycleurs à froid WIRTGEN 2200 CR et 
3800 CR – ou dans les recycleurs à froid et 
stabilisateurs de sol de la série WR – avec 

une grande précision, par des rampes 
d’injection régulées par microprocesseurs. 
Le déroulement des travaux peut donc 
avoir lieu sous forme de chantier mobile.

Le procédé du recyclage à froid a fait 
ses preuves dans le monde entier. Dans 
la pratique, on distingue 2 méthodes : 
d’une part, le recyclage à froid in situ (sur 
site) avec des recycleurs à froid WIRTGEN 
mobiles sur pneus ou sur chenilles, et, 
d’autre part, le recyclage à froid en centrale 
avec la KMA 220i, la centrale mobile 
pour recyclage à froid de WIRTGEN. Il est 
également possible d’utiliser de multiples 
matériaux de construction, par exemple 
de l’enrobé fraisé ou du matériau abattu 
ou neuf. La mousse de bitume permet des 

applications diverses en mesure de résister 
aux fortes sollicitations de la circulation, 
comme le montrent 2 exemples au Brésil 
et en Grèce.

Le recyclage à froid à la mousse de bitume, 
une méthode d’avenir

Selon la méthode d’essai envisagée, le WLV 1 permet 
de réaliser des éprouvettes de différentes hauteurs. Leur 
qualité est ensuite vérifiée par un test de résistance au 
cisaillement.

Le laboratoire mobile WLB 10 S permet d’effectuer des 
séries de mesure afin de déterminer les propriétés de la 
mousse de bitume.
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Brésil : les tronçons recyclés dépassent les 
attentes

L’autoroute Ayrton-Senna à Sao Paulo 
est fréquentée par plus de 250 000 
véhicules par jour, dont 15% de camions. 
Lors de sa réfection en 2011, le fraisat de 
la structure en enrobé a été recyclé à la 
mousse de bitume dans un mélangeur 
pour recyclage à froid WIRTGEN pour être 
posé en 2 couches (20 + 10 cm) par un 
finisseur. Ensuite, cette couche a été recou-
verte d’une couche en enrobé de 5 cm.

Grèce : une portance élevée depuis plus de 
10 ans

De même, en Grèce, la performance des 
projets de recyclage à froid à la mousse 
de bitume réalisés en 2003/2004 sur les 
autoroutes reliant Iliki, Corinthe et Athènes 
persiste depuis maintenant plus de 10 ans, 
avec une fréquentation élevée de 40 000 
véhicules par jour, dont 25% de camions.

Pour atteindre de tels résultats, il est 
nécessaire de procéder au préalable à des 
analyses approfondies de tout le corps 
de chaussée ainsi qu’à un essai complet 
d’aptitude de l’enrobé à la mousse de 
bitume. Pour ce faire, WIRTGEN ne se 
contente pas de proposer l’équipement 
approprié. Les clients du monde entier 
peuvent en effet bénéficier à tout moment 
d’une prestation de conseil complète. 
Ainsi, des experts et ingénieurs de projet 
interviennent sur place pour assister les 
clients dans leurs projets. Et l’éventail 
de formations théoriques et pratiques 
transmet de nombreuses connaissances en 
application sur le recyclage à froid.

Le nouveau compacteur de laboratoire 
WLV 1 - WIRTGEN a développé le nouveau 
compacteur de laboratoire WLV 1 afin de 
réaliser des éprouvettes. Spécialement 
conçu pour les applications de recyclage à 
froid, ce procédé de compactage permet de 
réaliser de grandes éprouvettes destinées 
aux essais triaxiaux ainsi que des éprou-
vettes plus petites destinées au test de 
résistance au cisaillement.

Le malaxeur de laboratoire WLM 30 - 
Il permet, en un minimum de temps, de 
définir la composition optimale d’un enro-
bé et de fabriquer différentes compositions 
d’enrobé en toute fiabilité. Le WLM 30 a 
une capacité d’environ 30 kg de matériau 

et dispose d’une vitesse de rotation et d’un 
réglage du temps de malaxage variables.

Le laboratoire mobile WLB 10 S - Il per-
met d’effectuer des analyses préalables 
afin de définir exactement la qualité de la 
mousse de bitume avant même le début 
des travaux. Grâce à sa grande simplicité 
d’utilisation, il est possible de modifier les 
paramètres tels que la quantité d’eau, la 
pression et la température.

Qu’est-ce que la mousse de bitume et 
comment est-elle produite?

Pour fabriquer de la mousse de bitume, 
on injecte dans le bitume chaud de l’eau 
et de l’air en petite quantité sous haute 
pression. Cela provoque l’évaporation de 

l’eau et la montée en mousse instantanée 
du bitume, qui prend de 15 à 20 fois son 
volume d’origine. La mousse est alors 
directement injectée par des buses d’injec-
tion dans un malaxeur, où elle est mélan-
gée de manière optimale aux matériaux de 
construction froids et humides.

La qualité de la mousse de bitume 
est essentiellement caractérisée par les 
paramètres «expansion» et «demi-vie». En 
effet, plus l’expansion et la demi-vie ont 
des valeurs élevées, et plus la mousse de 
bitume sera facile à mettre en œuvre.

Source: WIRTGEN GmbH
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Dana Incorporated présentera ses 
systèmes d’entraînement Spicer® et ses 
systèmes de mouvement Brevini® pour 
nacelles élévatrices lors du prochain salon 
Intermat 2018. Ces offres comprennent 
des produits qui répondent à la demande 
croissante de systèmes d’entraînement 
électrifiés ainsi que ceux améliorant la 
sécurité en tirant parti de la collecte de 
données et des capacités analytiques 
intégrées.

Dana conçoit et fabrique des produits 
d’entraînement et de mouvement entière-
ment intégrés pour la grande majorité des 
nacelles élévatrices y compris les plates-
formes ciseaux, les mâts de levage vertical, 
les nacelles télescopiques à articulation, 
les grues de levage sur chenilles et les 
systèmes de levage pour camions.

«Le marché des nacelles élévatrices 
se transforme rapidement alors que les 
fabricants d’équipements répondent à des 
réglementations plus strictes en matière 

d’émissions et que les acheteurs d’équi-
pements tendent à réduire les niveaux 
de nuisance sonore tout en améliorant la 
sécurité», a déclaré Aziz Aghili, président 
de Dana Off-Highway Drive and Motion 
Technologies (transmission hors-route 
et technologie de mouvement). «Dana 
possède une gamme complète de produits 
d’entraînement et de mouvement pour les 
nacelles élévatrices qui répondent à ces 
tendances tout en augmentant la produc-
tivité.»

Grâce à l’acquisition en février 2017 des 
activités d’entraînement et d’hydroméca-
nique de l’ancien groupe Brevini, S.p.A., 
Dana dispose désormais d’une gamme 
complète de technologies avancées pour 
soutenir les efforts d’électrification des 
constructeurs de nacelle élévatrice.

Dana propose actuellement une 
transmission par roue motrice couplée à 
un moteur pour les nacelles élévatrices 
électriques de 3 t à 7 t, et les ingénieurs 

adaptent les technologies Dana pour 
proposer des solutions supplémentaires 
d’entraînement par roue motrice et par 
essieu pour les applications nacelle éléva-
trice jusqu’à 24 t.

De plus, Dana développe des systèmes 
d’entraînement qui intègrent des technolo-
gies avancées de motorisation électrique 
et d’entraînement des roues motrices dans 
un seul et même ensemble compact afin 
d’optimiser les performances des nacelles 
élévatrices électriques d’un poids total de 
8 t à 12 t. Ces systèmes d’entraînement 
seront disponibles pour des essais de 
préproduction par les manufacturiers à 
partir du second trimestre de cette année.

Cet effort de développement illustre 
comment Dana soutient l’hybridation et 
l’électrification comme un élément clé de 
sa stratégie d’entreprise, «Shifting into 
Overdrive» (Passer à la vitesse supérieure).

«La stratégie de Dana nous permet de 
tirer parti des technologies d’hybridation 

Dana fera la démonstration de ses capacités 
d’électrification et de sécurité pour nacelles élévatrices
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et d’électrification dans tous les marchés 
mondiaux de véhicules que nous servons, 
y compris les véhicules de tourisme, les 
poids lourds et les véhicules hors route», a 
déclaré Jeroen Decleer, vice-président des 
ventes Off-Highway, planification produit, 
et stratégie pour Dana Incorporated. «Cela 
permettra à Dana d’accélérer le dévelop-
pement de solutions adaptées pour les 
nacelles élévatrices selon les besoins des 
applications et les exigences du marché.»

Les règlements de sécurité pour les 
plates-formes élévatrices mobiles en 
Amérique du Nord évoluent rapidement 
pour s’aligner sur celles déjà en vigueur en 
Europe, créant essentiellement des normes 
mondiales pour la conception des plates-
formes, la détection de charge, la détection 
dynamique du terrain et les exigences de 
formation.

Pour aider les constructeurs à se 
conformer à ces normes, Dana s’appuie 
sur 20 ans d’expérience pour concevoir et 

fabriquer une large gamme de produits 
de mouvement Brevini, y compris des 
commandes électroniques, des capteurs, 
des contrôleurs et des logiciels associés. 
Par exemple, Dana propose maintenant 
des cartes électroniques 32-bits Brevini, qui 
permet une performance souple et précise 
des manettes au travers de nombreux 
paramètres ajustables, incluant le compor-
tement non-linéaire.

De plus, Dana adapte le système de 
contrôle intelligent des charges Spicer® 
Smart Suite™ (ILMS) pour une utilisation 
sur les nacelles élévatrices. Désormais 
disponible pour les essais de préproduc-
tion par les fabricants, ce système utilise 

des technologies brevetées et exclusives 
de collecte de données en tout point du 
véhicule pour prévenir les incidents de 
basculement, estimer les charges statiques 
et fournir une gestion intelligente de 
l’étalonnage.

Spicer Smart Suite ILMS est conçu 
pour alerter l’opérateur des situations 
de basculement potentielles, réduire le 
risque de panne des véhicules, améliorer 
la productivité et la précision et accroître 
la durabilité à long terme des systèmes 
d’entraînement. La production de la Spicer 
Smart Suite ILMS est prévue pour 2018.

Source: Dana Incorporated

 
 5A C031, Ext 5B 023
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CONTROLS Group, représenté par 
CONTROLS France, est ravi de présenter 
des appareils de pointe spécifiquement 
conçus pour des 
essais de méca-
nique des sols, de 
route et de béton 
à Intermat.

L’année 2018 
marque un 
double anniver-
saire marquant 
– 50 ans pour 
CONTROLS 
Group et 25 ans 
pour CONTROLS 
France, une réelle 
opportunité de 
célébration. Peu de sociétés peuvent fêter 
50 ans de leadership sur le marché des 
matériels d’essai de BTP. Les visiteurs sont 
invités à partager cette célébration avec 
eux et à découvrir des offres spécifiques à 
cet événement.

CONTROLS à Intermat et au World of Asphalt

La nouvelle gamme d’appareils automa-
tiques Wykeham Farrance donne accès à 
des systèmes d’essais de haute expertise 

non seulement accessibles mais de qualité 
supérieure et d’une grande précision. 
Grâce à l’adoption de la technologie la plus 
récente de servo-vérin électromécanique 
(EmS), les essais automatiques de sols 
sont accessibles à tous.

La compagnie présentera plusieurs nou-
veautés pour les producteurs d’asphalte 
ainsi qu’une gamme complète d’équipe-

ments pour essai béton pour satisfaire la 
plupart des normes EN et nationales.

Source: CONTROLS Group

 
 6 H023 
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La division Skyjack de Linamar 
Corporation annonçait récemment la 
disponibilité de fichiers d’images et de 
données compatibles avec les logiciels de 
représentation géométrique d’un bâtiment 
en 3D «Building Information Model» (BIM) 
pour aider les architectes et les ingénieurs 
dans l’élaboration des plans numériques 
de leurs projets.

«Les compagnies de location travaillent 
en étroite collaboration avec la commu-
nauté de l’architecture, du génie et de 
la construction, et nous nous efforçons 
de leur offrir des modèles Skyjack 
compatibles avec BIM afin d’augmenter 
l’exactitude des spécifications de leur flotte 
Skyjack dans les projets de conception et 
d’entretien», indiquait Malcolm Early, vice-
président du marketing chez Skyjack.

La technologie BIM permet de construire 
de façon numérique le modèle virtuel pré-
cis d’un projet. Ce modèle peut être utilisé 
pour la planification, la conception, la 
construction et l’exploitation de l’installa-

tion. Les modèles aident les architectes, les 
ingénieurs et les entreprises de construc-
tion à visualiser leur projet dans un 
environnement simulé afin d’identifier les 
problèmes potentiels de 
conception, de construc-
tion ou d’exploitation.

Les modèles de 
produits Skyjack 
actuellement disponibles 
incluent : les plates-
formes élévatrices à mât 
vertical SJ12 et SJ16, les 
plates-formes élévatrices 
à ciseaux CC SJ3219, 
SJ3226 et SJ4632, les plates-formes 
ciseaux tout terrain SJ6832 RT, SJ8831 RT, 
SJ8841 RT, SJ9241 RT et SJ9250 RT, les 
flèches articulées SJ46 AJ, SJ51 AJ, SJ63 
AJ et SJ85 AJ, ainsi que la flèche articulée 
CC SJ30 ARJE.

La bibliothèque BIM sera étendue et 
comprendra les flèches télescopiques 
Skyjack en 2018.

«C’est un plaisir de travailler avec 
Skyjack sur le développement de BIM, et 
nous continuerons à créer les modèles 

de système d’accès les plus sophistiqués 
disponibles», mentionnait Connor Laing, 
spécialiste de contenu chez bimstore. 
«Nous avons été heureux d’aider Skyjack à 
rester à l’avant-garde de son industrie et à 
créer des composants BIM de haute qualité 
que les prescripteurs pourront utiliser dans 
leurs ‘‘Building Information Models’’.»

Source: Skyjack

Skyjack offre des modèles pour la BIM
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Guangzhou Automobile Group Motor Co. Ltd. (GAC Motor) 
lançait récemment sa première grande fourgonnette, la GM8, à 
l’occasion 
d’une 
cérémonie 
qui a eu lieu 
à Sanya, en 
Chine. 

La GM8, 
basée sur 
la plate-
forme de 
GAC Motor 
destinée aux véhicules de classe C, intégre plusieurs technologies 
de pointe. Elle mesure 5 m de longueur et, avec un empattement 
de 3 m, elle offre un généreux espace intérieur. 

Ce lancement marque un jalon important pour GAC Motor, qui 
était présente pour la seconde fois cette année au North America 
International Auto Show (NAIAS) – Salon de l’automobile de 
Détroit – avec toute sa gamme. GAC Motor prévoit entrer sur le 
marché nord-américain au plus tard en 2019. 

Source: GAC Motor

La GM8 est mise en vente

Chevrolet confirmait récemment qu’elle 
révélera son tout nouveau Silverado de 
classe 4 et 5 lors de la prochaine édition du 
Work Truck Show® qui aura lieu du 6 au 9 
mars 2018 à Indianapolis, Indiana.

 Le Work Truck Show®  est le plus grand 
événement du genre en Amérique du 
Nord et, cette année, il devrait attirer plus 
de 11 000 opérateurs publics et privés de 
flottes de camions, concessionnaires et 
distributeurs d’équipement.

Les nouveaux Silverado seront dis-
ponibles dans les modèles de cabines 
régulière et double, en version à 2 ou 4 
roues motrices et un choix de PNBV et 
d’empattements. Ils seront propulsés par 
un moteur diesel Duramax et une transmis-
sion automatique Allison, une combinaison 
légendaire qui a équipé environ 2 millions 
de camions. 

Chevrolet offrira également avec ces 
camions une gamme élargie de solutions 
de connectivité et de gestion de flotte, dont 
OnStar, 4G LTE Wi-Fi et un certain nombre 
d’offres télématiques.

«Les Silverado 4500HD/5500HD sont les 
produits phares de notre offre de camions 

Chevrolet dévoilera les Silverado 4500HD et 5500HD 
au Work Truck Show® 2018

commerciaux et nous les avons conçus 
pour être parmi les meilleurs de l’industrie 
en matière de maniabilité, de service, 
de visibilité, de tranquillité et de confort, 
d’économie de carburant diesel et plus 
encore», a déclaré Ed Peper, vice-président 
américain de GM Fleet. «Chez GM Fleet, 
nous sommes déterminés à livrer nos 
3 piliers : de grands produits, des solutions 
d’affaires innovantes et une expérience 
client exceptionnelle, et je suis persuadé 
qu’avec ces nouveaux camions, nous 

dépasserons les attentes non seulement de 
nos clients de la flotte, mais des conduc-
teurs et des installateurs aussi.»

Des spécifications techniques supplé-
mentaires pour les nouveaux Silverado 
4500HD et 5500HD seront publiées lors du 
dévoilement en mars. On s’attend à ce que 
les camions entrent en production à la fin 
2018.

Source: Chevrolet

Chevrolet présentait récemment le Silverado de prochaine 
génération, exactement 100 ans après que la marque a livré ses 
premiers camions aux clients en janvier 1918. Le tout nouveau 
Silverado établit le standard pour les camions Chevrolet du 
prochain siècle avec la caisse la plus fonctionnelle de la caté-
gorie, une perte de poids jusqu’à 204 kg, et un nouveau moteur 
Duramax L6 turbodiesel de 3,0 l, jumelé à une transmission 
automatique à 10 rapports, disponible en option.

Source: Chevrolet

Chevrolet présente 
le Silverado 2019

Le Silverado Trailboss est doté d’une suspension surélevée, 
d’un différentiel arrière autoblocant, de plaques de protections, 
d’amortisseurs Rancho, de pneus Goodyear Duratrac.
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l’adoption d’une nouvelle plate-forme plus 
rigide pour le redessiner entièrement. Au 
niveau du style, le Terrain reprend le code 
vestimentaire de son grand frère Acadia. 
Les formes équarries du modèle sortant 
avec ses ailes aplaties sont de l’histoire 
ancienne. Parmi les autres améliorations 
stylistiques, on retrouve des phares de jour 
et des feux arrière à DEL. 

Somme toute, cette nouvelle mouture 
a bien meilleure mine. Dans la tradition 
de GMC qui a commencé en 1999 avec le 
Yukon, il existe une version Denali qui se 
distingue par une calandre, des brancards 
de toit, des poignées de portes, des 
carénages de rétroviseurs et des moulures 
latérales de carrosserie tous chromés.

Légèrement plus petit, moins lourd et 
doté d’un diamètre de braquage plus court 

que le modèle précédent, le Terrain adopte 
des dimensions qui lui permettent de se 
faufiler plus aisément dans la circulation. 
Ainsi, la longueur et l’empattement sont 
raccourcis respectivement de 77 mm et 
132 mm alors que la largeur demeure 
sensiblement la même à 11 mm près. Sur 
la balance, le nouveau Terrain perd environ 
180 kg – selon la version. Cette cure 
d’amaigrissement abaisse légèrement le 

volume du coffre qui varie de 846 à 1792 l 
avec la banquette arrière rabattue ou non. 
Néanmoins, le Terrain demeure l’un des 
multisegments les plus logeables de son 
créneau grâce à son nouveau siège du côté 
passager avant entièrement repliable et 
son plancher de chargement à plat dans le 
coffre.

Du côté de la mécanique, on retrouve 

2 nouveaux moteurs à essence. Le moteur 
de base qui devrait représenter 60% 
des ventes selon General Motors est un 
L4 turbo de 1,5 l qui développe 170 hp 
et un couple de 203 lbf pi. Pour rivaliser 
avec le Ford Escape Titanium, le Terrain 
peut être propulsé par un L4 turbo de 2,0 l 
dont les 252 hp et le couple de 260 lbf pi 
lui permettent d’accélérer de 0 à 100 km/h 
en moins de 7 secondes et de tracter une 

charge de 1587 kg. Quant au L4 turbodiesel 
de 1,6 l, il développe 137 hp et un couple 
de 240 lbf pi. Les moteurs à essence 
sont jumelés à une boîte automatique à 
9 rapports tandis que le moteur diesel se 
contente de 6 rapports.

Conduite hivernale
Pour ceux qui s’inquiètent du rendement 

de ce moteur diesel que l’on retrouve 

Depuis sa faillite technique en 2009, 
General Motors a repris du poil de la bête 
pour redevenir le numéro un des ventes en 
Amérique du Nord. La refonte de la plupart 
de ses modèles démontre que le géant 
américain n’a pas lancé la serviette face à 
Volkswagen, Toyota et Renault-Nissan dans 
sa quête de reconquérir le titre de premier 
constructeur mondial. Cela dit, General 
Motors s’efforce non seulement de rajeunir 

ses modèles mais également d’élargir son 
éventail de motorisations en introduisant 
cette année une mécanique diesel dans 
le GMC Terrain et son cousin Chevrolet 
Equinox.

Entièrement refondu
La venue d’un moteur diesel sous le 

capot du Terrain n’est pas le seul change-
ment puisque les ingénieurs ont profité de 

GM se lance à la conquête du diesel

Jacques Duval
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également dans la Chevrolet Cruze, sachez 
que j’ai eu la chance de l’essayer lors de 
la «bombe météorologique» qui a frappé 
le Québec, le Canada et la Côte Est des 
États-Unis durant la période des fêtes de 
fin d’année. À -30°C, ce moteur d’origine 
Opel (fabriqué à Szentgotthárd en Hongrie) 
a toujours démarré au quart de tour. 
Toutefois, il m’a semblé plus bruyant que 
le TDI de Volkswagen. De même, les accé-
lérations étaient laborieuses à froid et la 
transmission manquait parfois d’empresse-
ment à égrener les rapports. Cela dit, tout 
rentrait dans l’ordre dès que les organes 
mécaniques étaient suffisamment réchauf-
fés. Mon meilleur chrono pour passer de 
0 à 100 km/h a été de 10 secondes. Mais 
qu’importe, on s’habitue à vivre avec ses 
aléas lorsqu’on constate que l’ordinateur 
de bord affiche une consommation se 
situant à plus ou moins 6 l/100 km sur 
autoroute. Surtout qu’on peut supposer 
que ce moteur sera encore plus performant 
et écoénergétique par beau temps.

Dans la poudreuse et sur chaussée 
glacée, la traction intégrale n’offre pas 
la motricité d’un Subaru Forester. Pour 
un rendement optimal, je vous suggère 
d’opter pour un pneu d’hiver ayant du 
mordant! En contrepartie, la conception du 
rouage intégral permet de passer de 4 à 
2 roues motrices en un tour de main grâce 
à une molette positionnée sur la console 
centrale – ce qui permet de réduire au 
minimum la consommation de carburant.

Pour se démarquer davantage de son 
cousin Equinox avec lequel il partage 
ses composantes mécaniques, le Terrain 

adopte une présentation intérieure 
distinctive. L’une des caractéristiques qui 
demeurent discutables est l’absence d’un 

 Fiche Technique GMC Terrain diesel

Type : utilitaire sport compact
Moteur :  L4 1,6 l turbodiesel
Puissance - Couple :  137 hp @ 3750 tr/min – 240 lbf pi @ 2000 tr/min
Transmission :  automatique 6 rapports
Direction :  à crémaillère, assistée
Suspension : av.  indépendante / arr. indépendante
Freins : av. disque / arr. disque – ABS
Accélération 0-100 km/h :  10,0 s

levier de vitesses qui est remplacé par un 
sélecteur à boutons-poussoirs aménagé 
au bas du tableau de bord. Ce système 
est difficile à manier avec des gants ou 
des mitaines – sans oublier les «gros 
doigts». En contrepartie, ce mécanisme a 
le mérite de dégager la console centrale 
et les espaces de rangement. Pour le 
reste, les sièges sont confortables et les 
matériaux s’avèrent de meilleure qualité 

qu’auparavant. Qui plus est, le confort des 
suspensions et l’insonorisation ont fait des 
progrès.

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

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

que toute autre revue au Canada.
InfraStructures
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 GMC Terrain Ford Escape Nissan Rogue
Empattement : 272 cm 269 cm 271 cm
Longueur : 465 cm 453 cm 463 cm
Largeur : 184 cm 184 cm 184 cm
Hauteur : 166 cm 169 cm 172 cm
Poids : 1509 kg 1599 kg 1550 kg
Moteur : L4 turbo 1,5 l L4 turbo 1,5  l L4 2,5 l
Puissance : 170 hp 179 hp 170 hp
Pneus de série : 255/65R17 235/45R19 225/65R17
Réservoir de carburant : 56 l 57 l 55 l
Capacité de remorquage (max) : 680 kg 680 kg 454 kg
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Compresseur à air SULLIVAN modèle D900Q, 
moteur diesel Cat 3306.
 Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
  Téléphone: 1-800-461-1979

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

Camion AUTOCAR Xpert 2014 NEUF, MTC 33 000 lb, 
conduite double. Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
 Téléphone: 1-800-461-1979

Camion GMC T8500 2009 NEUF, MTC 37 000 lb, 
essieu avant 14 000 lb / arrière 23 000 lb.
 Prix : 71 500 $
Accessoires Outillage Limitée
 Téléphone: 1-800-461-1979

Nominations
Annoncez votre  équipement 

à partir de

$75 
plus taxes

Rejoignez plus d’acheteurs de machinerie partout au Canada 
qu’avec n’importe quel magazine de l’industrie

Paul Cousin, président du conseil d’administration de COREM, 
est heureux d’annoncer la nomination de Francis Fournier à 
titre de président-directeur général de l’organisation. Monsieur 
Fournier est entré en fonction le 15 janvier succédant ainsi à 
Claire Lavallée qui occupait ce poste depuis janvier 2013.

Originaire de la région de Québec, Francis Fournier détient un 
baccalauréat en génie du bois de l’Université Laval. Il possède 
plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de l’innovation, 
principalement acquise au sein de FPInnovations, centre national 
de recherche et développement dans le secteur forestier. Dans 
ses plus récentes fonctions, il était vice-président associé aux 
partenariats stratégiques. En étroite collaboration avec la haute 
direction, il a notamment contribué au développement d’alliances 
tant auprès d’instances du secteur privé que gouvernementales.

Ces différentes expériences lui ont permis d’acquérir une 
grande expérience en R&D tant au niveau opérationnel que 
stratégique et a fait de lui un allié déterminant dans la réalisation 
de projets complexes, innovateurs et initiateurs de changement 
générant croissance, efficacité et mobilisation. De plus, depuis 
2012, il est administrateur de plusieurs sociétés vouées à 
l’innovation.

Source: COREM

Marc April, président du conseil d’administration de TCP Câble 
est fier d’annoncer la nomination de Martial Vincent au poste de 
président et chef de la direction de TCP Câble. Monsieur Vincent 
a également acquis des parts de la société à titre d’actionnaire 
minoritaire. 

Comptable professionnel agréé de formation, Martial Vincent 
a développé depuis plus de 25 ans une solide expérience de 
gestionnaire dans les secteurs des communications et de la haute 
technologie. Jusqu’à récemment, il était chef de la direction du 
Varitron, spécialiste en assemblage de produits électroniques. Il a 
auparavant agi en tant que producteur en divertissement pendant 
15 ans et occupé divers postes de gestion dans l’industrie des 
communications incluant la vice-présidence d’Astral Média.

Martial Vincent est très actif dans la communauté des affaires 
et l’industrie du transport. Il est président du conseil d’adminis-
tration du Pôle d’excellence québécois en transport terrestre, 
membre du conseil d’administration de DEL (Développement 
économique de l’agglomération de Longueuil), membre du 
Conseil d’orientation du Centre Laurent Beaudoin, associé à la 
Faculté d’administration de l’Université de Sherbrooke, membre 
fondateur de la Grappe industrielle pour les véhicules électriques 
et intelligents en plus d’être membre du conseil d’administration 
et trésorier de la Grappe. 

Fondé en 1971 et basé à Carignan au Québec, TCP Câble est 
reconnue dans la fabrication de câbles et de harnais électriques 
dans les secteurs des véhicules spécialisés, des appareils électro-
ménagers ainsi que militaire et industriel.

Source: TCP Câble
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21e édition du Congrès Construction Re-Cycle
13 février et 14 février 2018
Drummondville, QC Canada

bautec 2018 - International Trade Fair for Building and Construction Technology 
20 au 23 février 2018
Berlin, Allemagne 

PDAC 2018 International Convention
4 mars au 7 mars 2018
Toronto, ON Canada

World of Asphalt 2018 / AGG1 2018
6 mars au 8 mars 2018
Houston, TX États-Unis 

The Work Truck Show 2018
6 mars au 9 mars 2018
Indianapolis, IN États-Unis

BAUMA CONEXPO AFRICA 
13 mars au 16 mars 2018
Johannesburg, Afrique du Sud

Atlantic Heavy Equipment Show
5 avril et 6 avril 2018
Moncton, NB Canada 

INTERMAT Paris
23 avril au 28 avril 2018 
Paris, France 

Expo Grands Travaux
27 avril et 28 avril 2018
Montréal, QC Canada 

Journée technique de l’APOM
10 mai 2018
Saint-Hyacinthe, QC Canada

IFAT Munich
14 mai au 18 mai 2018
Munich, Allemagne 

bauma CTT RUSSIA 2018
5 juin au 8 juin 2018
Moscou, Russie

AORS Municipal Trade Show 
6 juin et 7 juin 2018 
Belleville, ON Canada

Hillhead 2018 
26 juin au 28 juin 2018
Buxton, Angleterre 

Journée technique de l’APOM
13 septembre 2018
Lévis, QC Canada

The 11th annual WSI conference and expo 
3 octobre au 5 octobre 2018
Las Vegas, NV États-Unis

Waste & Recycling Expo Canada/Municipal Equipment Expo Canada
24 octobre et 25 octobre 2018
Toronto, ON Canada

bauma CONEXPO INDIA 2018
11 décembre au 14 décembre 2018
Gurgaon/Delhi, Inde

MATEXPO 2019
11 septembre au 15 septembre 2019
Courtrai, Belgique

inter airport Europe 2019
8 octobre au 11 octobre 2019 
Munich, Allemagne

steinexpo 
26 août au 29 août 2020
Homberg/Nieder-Ofleiden, Allemagne 

Agenda








