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Les relations en face à face avec les fournisseurs, les clients et les
collègues sont essentiels au succès de chaque entreprise et les mesures
comme le télétravail, les conférences en vidéo et autres ne parviendront
jamais à les remplacer.
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Ceci étant dit, plusieurs événements de l’industrie, en Europe comme
au Canada, ont encore été annulés récemment en raison des mesures
sanitaires adoptées suite à l’arrivée du variant Omicron. Pour le moment,
les événements prévus aux États-Unis se déroulent comme prévu.
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ALMAC MULTI-LOADER 6.0

GRUE SUR CHENILLES BG LIFT M060

Capacité : ................................... 13 227 lb
Capacité grue : ............................. 2 182 lb
Motorisation : ........... batterie / carburant
Année : ............................................... 2021
Nombre d’heures : ......................... 35.8 H
Prix : ..................... Diffère selon les options

Hauteur de levage : ........................ 13' 11"
Capacité : ....................................... 1278 lb
Motorisation : ................................ batterie
Année : ............................................... 2020
Nombre d’heures : ......... varie selon l’unité
Prix : ............................................. 59 975 $

/InfraStructuresMagazine
OptiFant 8000 /CityFant 60
Assemblés au Québec!

Besoin d’un moyen de transport
pour déplacer des équipements ?

NACELLE MÂT DROIT JLG 660SJ

PLATE-FORME ALMAC BIBI 870 BL

Hauteur de travail : .......................... 71' 8"
Capacité : ............................ 550 / 750 lb
Motorisation : .................. essence / diesel
Année : ................................................ 2012
Nombre d’heures : ....................... 3 840 H
Prix : .............................................. 52 000 $

Hauteur de travail : ........................ 25' 11"
Capacité : ........................................ 551 lb
Motorisation : .................................... diesel
Année : ............................................... 2020
Nombre d’heures : ........ varie selon l’unité
Prix : ............................................. 66 400 $

Support Opérationnel Spécialisé en Location | Sales Of Specialized Equipment
1-833-360-3330 | info@soslocation.ca | www.soslocation.ca

LOCATION & VENTE
Balais de rue de type aspirateur
Plusieurs modèles – de 1 m3 à 10 m3

BALAIS USAGÉS EN INVENTAIRE

InfraStructures est un magazine destiné aux entrepre-

CONTACTEZ NOUS !

L’agenda que vous trouverez dans les dernières pages du magazine
comporte l’information à jour au moment d’aller sous presse. Par contre,
il vous revient de vérifier si les événements qui vous intéressent auront
bel et bien lieu, aux dates indiquées. La page Facebook et le site Web du
magazine InfraStructures sont régulièrement mis à jour, ce qui les rend
utiles pour la planification de vos déplacements.

par mois /

8 955 $

39' 4"

Les gouvernements de plusieurs pays annoncent la levée progressive
de la plupart des restrictions prises pour freiner la pandémie. Malgré tout,
avec le début de 2022, nous nous préparons à une autre année de défis.

neurs en construction, aux services de travaux publics,
aux dirigeants de compagnies minières et autres utilisateurs de machinerie lourde et d’équipement spécialisé au
Canada. Le coût de l’abonnement d’un an à la revue est
de 50 $ pour les résidents du Canada et de 75 $US ou
75 € pour les lecteurs étrangers.
L’éditeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable
de la véracité ou de l’exactitude des textes ou des annonces. Toute reproduction, même partielle, des articles
publiés dans InfraStructures interdite.
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(514) 387-6466 • 1-800-461-1979

Colvoy Equipment présente l’Energreen ILF ATHENA, une
débroussailleuse d’autoroute qui offre des performances, une
flexibilité et une sécurité opérationnelle inégalées.
La machine est munie d’un bras télescopique de 15 m, et peut
être équipée d’une prise de force et d’un attelage 3 points pour
utiliser des outils montés à l’avant en même temps que le bras
de débroussaillage.
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Nouvelle succursale à Sudbury pour J.R.
Brisson
C’est avec grande fierté que J.R. Brisson
Équipement annonce l’ouverture d’une
nouvelle succursale CASE Construction
dans la ville de Sudbury, en Ontario!
Cette nouvelle succursale s’inscrit dans
le plan de croissance de J.R. Brisson
Équipement qui continue de renforcer sa
présence dans son territoire en s’appuyant
sur son expertise et son service client hors

pair. Grâce à cette 4e succursale, l’entreprise consolide son objectif de maximiser
l’offre de service sur un plus grand
territoire, tout en maintenant ses valeurs
de proximité avec ses clients.
Le bâtiment situé sur Fielding Road,
à Lively, a ouvert ses portes le 1er février
2022.
J.R. Brisson Équipement œuvre dans le
domaine d’équipements de construction et
de déneigement depuis plusieurs années

dans l’ouest du Québec, dans l’est de
l’Ontario et maintenant dans le nord-est
de l’Ontario. L’entreprise est reconnue
pour son service personnalisé et sa grande
expertise avec sa gamme de produits
CASE Construction. Depuis 2017, J.R.
Brisson Équipement fait partie du Groupe
Terapro, un regroupement de 18 concessionnaires de produits CASE construction
ainsi que New Holland agriculture desservant le Québec et l’Ontario.
Source: Groupe Terapro
GRYB International finalise l’acquisition de
Two Harbors Machine Shop
GRYB International, avec ses partenaires
financiers, a conclu l’acquisition de la totalité des actions de Two Harbors Machine
Shop, Inc. et de SERCO Loaders Line des
familles Coolidge et Searson.
Fondée en 1968, Two Harbors Machine
Shop Inc., de Two Harbors au Minnesota,
exploite une installation d’usinage et de
fabrication de 6500 m2 et une installation
de peinture de 900 m2. L’entreprise a
débuté la fabrication de chargeuses SERCO
en 1975. Au fil des ans, les produits SERCO
se sont démarqués pour leur fiabilité et
leur qualité. Ils sont aujourd’hui vendus
dans le monde entier.
Cette acquisition s’inscrit parfaitement
dans le plan stratégique de GRYB. Les
actionnaires voient beaucoup de potentiel
avec l’ajout la marque SERCO qui sera
distribuée par l’important réseau de
représentants du groupe.
GRYB maintiendra les activités de Two
Harbors au Minnesota et continuera à
investir dans son développement au cours
des années à venir.
Source: GRYB International
AUSA finalise la vente d’Excelway
AUSA, le fabricant espagnol de véhicules industriels compacts tout-terrain,
annonçait récemment la signature d’un
accord de vente de la gamme Excelway
avec Madvac, le fabricant canadien de
châssis et de véhicules compacts polyvalents, ainsi qu’avec Kaoussis, le principal
fabricant grec d’équipements de gestion
des déchets. Les véhicules d’entretien et
de nettoyage des routes AUSA étaient
commercialisés sous la marque Excelway,
mais AUSA va désormais se concentrer
sur le développement de son activité de
machines industrielles afin de poursuivre
le plan stratégique d’expansion de
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l’entreprise.
Le nouveau plan stratégique d’AUSA
prévoit une expansion majeure en Amérique du Nord, dans la région Asie-Pacifique et en Europe centrale – des régions
où le fabricant est déjà présent et où il
entend accroître sa pénétration du marché.
Pour relever le défi de cette grande
expansion internationale, AUSA a
investi 12 millions € (17 millions $) dans la
rénovation de ses modèles pour la période
allant de 2016 à 2020, et l’entreprise
prévoit des investissements similaires pour
actualiser son catalogue de modèles plus
compacts dans les années à venir.
Source: AUSA
Bentley Systems annonce l’acquisition
d’AR2Tech par Seequent
Bentley Systems, Incorporated annonçait
récemment que son unité commerciale
Seequent avait acquis Advanced Resources
and Risk Technology, LLC (AR2Tech), dont
le siège est à Denver, au Colorado. L’acquisition fournira à Seequent des algorithmes
de géostatistique de pointe, ainsi que la
technologie et la propriété intellectuelle
nécessaires à la résolution de problèmes
géospatiaux complexes, complétant
ainsi sa gamme de solutions et de flux de
travail de modélisation géologique, afin de
résoudre les problèmes de sols, d’environnement et de ressources.
La bibliothèque d’algorithmes d’AR2Tech
peut être appliquée à un large éventail
de modélisations géostatistiques et de
méthodes des sciences des données. Les
fonctions centrées sur les données sont
prises en charge, et le tout repose sur
l’apprentissage automatique. Les solutions
peuvent être utilisées seules ou intégrées
à d’autres logiciels, y compris les solutions
Leapfrog de modélisation géologique 3D
de Seequent.
Les sociétés d’exploitation minière
utilisent les solutions AR2Tech de
modélisation géostatistique pour la
simulation conditionnelle et les modèles
d’estimation de gisements complexes,
avec des algorithmes personnalisés pour
les gisements spécifiques. Pour la gestion
des données, l’évaluation spatiale et
l’évaluation des risques, les professionnels
des sciences environnementales utilisent
des flux de travail personnalisés conçus
pour des disciplines telles que la simulation stochastique du sous-sol pour la
modélisation hydraulique, l’évaluation de

l’échantillonnage et la stratégie, l’intégration des données de télédétection dans le
modèle géostatistique et la catégorisation
des matériaux polluants.
Source: Bentley Systems
Catalyseurs de craquage d’ammoniac de
nouvelle génération pour la production
d’hydrogène
Le rôle de Clariant Catalysts dans la
«révolution verte de l’hydrogène» ne cesse

de croître. L’entreprise participe désormais
au prestigieux projet allemand TransHyDE AmmoRef, qui a pour mission de
développer des technologies de procédé
et des catalyseurs pour le craquage de
l’ammoniac afin de faciliter le transport
futur de l’hydrogène, y compris sur de
grandes distances. Financé à hauteur
de 14 millions € (20 millions $) par le
ministère fédéral allemand de l’éducation
et de la recherche (BMBF), AmmoRef fait

Excavatrices et machinerie de terrassement

Concessionnaire SANY et INDECO
Plus de 50 unités en inventaire
Marteaux hydrauliques et outils de démolition

3865 rue Alfred-Laliberté, Boisbriand, QC J7H 1P7 • Téléphone 450 434-0505
rdugas@equipementsgm.ca • 1 888 448-0505 • www.locationgm.ca
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des procédés et des catalyseurs commerciaux sont disponibles, mais à des coûts
énergétiques relativement élevés. AmmoRef vise à développer de nouveaux catalyseurs et de nouvelles technologies pour
la dissociation de l’ammoniac à des coûts
énergétiques inférieurs. Avec Clariant, elle
collaborera de manière non exclusive avec
d’autres partenaires éminents du monde
universitaire et de l’industrie, notamment
le professeur Schlögl (Institut Max Planck,
Berlin et Mühlheim), le professeur Muhler
(Université de la Ruhr à Bochum), le
professeur Behrens (Université de Kiel), le
professeur Lerch (Université technique de
Berlin), ainsi que ThyssenKrupp et BASF.
Le rôle de Clariant dans AmmoRef est
d’utiliser la connaissance approfondie
des réactions chimiques et des proces-

Insta-Mix est le distributeur des
équipements électriques Kovaco
Insta-Mix annonçait récemment son
partenariat avec le fabricant des produits électriques Kovaco, une société
slovaque, en activité depuis 1991,
qui a créé en 2020 des équipements
électriques révolutionnaires sur le
marché mondial. L’objectif principal
de Kovaco Electric est de promouvoir une gamme d’équipements
entièrement électriques, comme la
chargeuse compacte Elise 900.

Cette chargeuse compacte offre
des performances et des capacités
supérieures mais n’a aucun impact
sur l’environnement!
La Elise 900 peut fonctionner
jusqu’à 8 heures avec une seule
charge et se prête à un large éventail d’applications grâce à un grand
nombre d’accessoires. En supprimant les fonctionnalités inutiles, les produits Kovaco
sont conviviaux, offrent un meilleur contrôle et une maintenance intuitive.
Une des particularités de la chargeuse compacte Elise 900, c’est qu’on peut l’utiliser
en s’installant dans la cabine, par télécommande avec une console (en option) ou à l’aide
d’une application. Un téléphone Samsung, fourni, se place dans la cabine où il sert d’ordinateur de bord et de contrôle des batteries. L’application peut également être téléchargée
sur le téléphone mobile de l’utilisateur.
Une présentation en direct est une expérience pas comme les autres. Ces connaissances peuvent être mises en œuvre dans votre propre entreprise. Le concept de
simplicité est devenu l’un des objectifs de l’entreprise Insta-Mix.
La Elise 900 est idéale pour dans l’agricculture, le terrassement et le paysagement.
Source: Insta-Mix
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sus catalytiques pour développer des
générations nouvelles et améliorées de
ses catalyseurs de craquage d’ammoniac
existants. En outre, Clariant fournit son
catalyseur de référence pour la synthèse
de l’ammoniac, AmoMax® 10 Plus, pour
la synthèse de l’ammoniac vert. Ce projet
renforce la position de Clariant comme l’un
des chefs de file de la nouvelle économie
de l’hydrogène liée à l’ammoniac.
Clariant est également impliqué dans
d’autres projets majeurs de chaînes de
valeur d’hydrogène renouvelable. Il s’agit
notamment de l’initiative Kopernikus pour
la promotion des énergies renouvelables
et du programme Carbon2Chem pour la
réduction des émissions industrielles de
CO2, tous deux également parrainés par
le BMBF. La société offre une expertise
étendue dans les technologies de l’hydrogène et un large portefeuille d’adsorbants
et de catalyseurs pour la production, le
conditionnement et la purification de
l’hydrogène et de catalyseurs pour convertir l’hydrogène en produits chimiques et
carburants durables.
Source: Clariant International Ltd.
Prix allemand de l’industrie pour l’Aisle
Master AME-OP de Combilift
L’Aisle Master-OP (AME-OP), l’un des
nouveaux produits lancés cette année
par Combilift, a remporté récemment le
prix «INDUSTRIAL Production - handling
award 2021», organisé par la publication
allemande, Industrial Production. Un jury
d’experts de l’industrie et les votes du
lectorat ont déterminé les gagnants parmi
plus de 30 candidatures, et l’AME-OP a
remporté la 2e place dans la catégorie
Manutention et assemblage.
Le nouvel AME-OP est un modèle électrique à conduite debout qui combine les
avantages d’un chariot élévateur articulé
pour allées étroites et d’un préparateur de
commandes pour une utilisation polyvalente dans les applications d’entreposage.
Selon le rédacteur en chef, Daniel Schilling,
les caractéristiques qui ont particulièrement impressionné le jury et les lecteurs
sont le compartiment de l’opérateur avec
une faible hauteur de plancher de seulement 280 mm qui accélère la préparation
des commandes, ainsi que la capacité du
chariot à travailler dans des allées très
étroites.
Source: Combilift

NOUVELLEMENT CONCESSIONNAIRE

DÉJÀ PLUSIEURS UNITÉS VENDUES

ı (418) 827-5100 ou 1 (844) 827-5100 ı www.mecaniquejclair.com ı
ı 175, rue de la Distillerie, Beaupré, QC G0A 1E0 ı
-8480

partie du projet global TransHyDE, doté
de 135 millions € (193 millions $), qui vise
à révolutionner l’infrastructure nationale
de transport de l’hydrogène en vue d’une
transition énergétique radicale. TransHyDE
est l’un des 3 projets phares en matière
d’hydrogène visant à préparer l’entrée
de l’Allemagne dans une économie de
l’hydrogène.
Bien que l’hydrogène vert soit une
source d’énergie abondante, polyvalente et
propre, sa grande volatilité et sa très faible
densité rendent son transport difficile et
coûteux. Une méthode économiquement
viable consiste à convertir l’hydrogène en
ammoniac (NH3) pour le transport, puis à
le libérer au point d’utilisation. La libération se fait par craquage (dissociation) de
l’ammoniac en hydrogène. Actuellement,

PLUS DE 40
UNITÉS VENDUES

PLUS DE 30 UNITÉS VENDUES CETTE ANNÉE
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Purem by Eberspaecher étend ses activités
aux États-Unis
De nouvelles commandes et la proximité
des clients sont les principales raisons
énoncées par Purem by Eberspaecher
pour l’établissement d’une nouvelle usine
de plus de 12 000 m2 à Louisville, au
Kentucky. La production de systèmes de
post-traitement des gaz d’échappement
diesel débutera en novembre 2022 et
quelque 250 emplois locaux seront créés.
Le secrétaire d’État Larry Hayes a visité le
site en compagnie du Dr Thomas Waldhier,
président-directeur général de Purem by
Eberspaecher.
L’usine sera le fournisseur de niveau 1
d’un grand constructeur automobile
nord-américain pour les systèmes de
post-traitement du diesel. Ces systèmes
comprennent des convertisseurs catalytiques, des filtres à particules ainsi que des
systèmes complets destinés à réduire les
émissions des camionnettes diesel.
Avec la nouvelle installation de Louisville, le spécialiste de la technologie
des gaz d’échappement gère 6 sites de
fabrication et de développement aux États-

Unis et exploite également des usines de
production à Ramos Arizpe, au Mexique, et
à Sorocaba, au Brésil.
Source: Eberspaecher
Continental Tire Canada annonce un
partenariat avec Rechapage 2000
Continental Tire Canada annonçait
récemment un partenariat avec Rechapage
2000 inc., située à Beauceville, au Québec.
L’entente avec Rechapage 2000 permettra
à Continental de mieux soutenir le marché
des pneus de camions au Québec tout en
étendant l’initiative ContiLifeCycle (CLC) de
la société à l’ensemble du pays.
Fondée le 26 mars 1991, Rechapage 2000
se spécialise dans le rechapage de pneus
de camions et la vulcanisation de pneus
de toutes tailles. Elle fait également
office de grossiste et de distributeur de
ces pneus rechapés dans la province de
Québec. Dans une vaste gamme de bandes
de roulement, environ 30 000 pneus
sont rechapés annuellement à l’usine de
Beauceville.
«C’est avec fierté que Rechapage 2000
s’associe à Continental Tire et à son

ACHAT OU
LOCATION

Changement
rapide des
équipements

Conçu pour
les hivers
canadiens!

LE

VERSATILE

Idéal pour le
déneigement
de trottoir

• Attache rapide VTC
• Construction robuste

450 379-5387

vtcmfg.com
info@vtcmfg.com
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système de rechapage», déclarait Dany
Cormier, président de Rechapage 2000.
«Nous croyons fermement que notre
partenariat ne pourra que se développer
tout en conservant notre service et notre
qualité déjà établie.»
«Nous sommes ravis de nous associer
à une entreprise familiale solide comme
Rechapage 2000 pour offrir des produits
ContiLifeCycle et des pneus rechapés de
qualité supérieure aux parcs de véhicules
du Québec», déclarait Charles Holtmann,
directeur régional des pneus de camions
chez Continental Tire Canada.
Ensemble, Rechapage 2000 et Continental donneront une nouvelle vie aux
pneus usagés dans le cadre de la Vision
2030 de Continental, qui comprend les
éléments suivants La neutralité carbone à
100% tout au long de sa chaîne de valeur,
y compris les produits, les opérations et
l’approvisionnement; une mobilité et des
industries sans émissions à 100%; une
économie circulaire à 100% avec des cycles
de ressources et de produits fermés; et
un approvisionnement et des partenariats
commerciaux 100% ecoresponsables d’ici
2050.
Source: Continental Tire Canada
Pneus Ratté fait une percée montréalaise
prometteuse!
C’est un rêve qui devient réalité pour
Stéphane et Charlyne Ratté, copropriétaires de Pneus Ratté : leur entreprise
fera désormais des affaires sur le marché
montréalais alors qu’ils viennent d’acquérir
les 2 succursales de Pneus SP, un joueur
d’envergure situé à Anjou, dans l’est de
l’île de Montréal, au Québec.
Cette importante acquisition dans la
région métropolitaine positionne désormais Pneus Ratté non seulement comme
l’un des plus importants réseaux de son
industrie, mais également parmi les plus
vastes, couvrant ainsi un grand territoire
avec son service routier 24h/7.
«Au fil des années, nous avons opté
pour une stratégie de croissance passant
par l’acquisition. Comme le marché de
Montréal a toujours fait partie de nos
plans, cette opportunité d’affaires était tout
simplement incontournable pour nous»,
expliquait Stéphane Ratté, président de
Pneus Ratté.
Également membre du réseau Point S,
Pneus SP est une entreprise familiale en
affaires depuis plus de 30 ans déjà. Elle

est reconnue pour son expertise dans les
secteurs du poids lourd et du commercial
en plus de jouir d’une localisation et d’une
visibilité enviables aux abords de l’autoroute 40.
«Les valeurs familiales de l’entreprise
cadrent parfaitement avec les nôtres.
Les clients retrouveront leurs conseillers
préférés puisque les équipes actuelles
demeureront en place tout comme l’ancien
propriétaire qui demeurera également un
acteur important des opérations», soulignait Charlyne Ratté, vice-présidente de
Pneus Ratté.
Avec cette acquisition, le réseau de
Pneus Ratté compte désormais 12 centres
de l’automobile, 5 centres du camion et
4 centres du pneu hors route répartis sur
la rive nord et la rive sud de Québec, la

Mauricie, Montréal et Fermont, en plus
d’opérer une boutique en ligne.
Division du Groupe Ratté, Pneus Ratté a
procédé à près de 6 millions d’installations
de pneus depuis 1934. Aujourd’hui, Pneus
Ratté a accès à plus d’un million de pneus
neufs et possède des installations pouvant
accueillir les pneus remisés de tous ses
clients, saison après saison.
Source: Pneus Ratté
GRYB présente son tiltrotateur
GRYB International annonçait récemment le lancement du tiltrotateur GTR,
fruit d’un accord conclu avec le fabricant
suédois SMP Parts. GRYB fournira au
marché nord-américain des tiltrotateurs
co-marqués.
«Nous ne pourrions pas être plus

Flèche en fibre de carbone pour
une pompe à béton de Zoomlion
Le 26 novembre
dernier, Zoomlion
Heavy Industry Science
& Technology Co., Ltd.
présentait sa plus récente
technologie innovante
avec son camion-pompe
ZLJ5460THBSF 63X-6RZ
équipé d’une flèche en
fibre de carbone. Il s’agit
du premier camionpompe de ce type
entièrement conçu et
fabriqué en Chine.
Cette techologie
permet d’améliorer l’efficacité du travail et de réduire les coûts de production. Ainsi,
le poids de la flèche du camion-pompe de 44 t a diminué de 35% et permet d’atteindre
une hauteur maximale de 63 m, ce qui en fait la plus longue flèche dans sa catégorie de
tonnage.
Les technologies de pointe contribuent à l’atteinte des objectifs d’économie d’énergie
et de réduction des émissions au sein de l’industrie. Par exemple, la production annuelle
de 2500 unités du camion-pompe de la série Lingyun de Zoomlion, qui utilise cette
nouvelle technologie, pourrait réduire la consommation d’acier de 750 t et les émissions
de CO2 de 1500 t. De telles technologies légères réduisent également considérablement la
quantité d’énergie requise pendant le fonctionnement.
«Au moment où le monde s’efforce d’atteindre ses objectifs de carboneutralité,
l’industrie des machines de construction doit prendre les devants et mettre en œuvre des
technologies vertes et capacités de fabrication verte au moyen de nouvelles percées qui
favorisent le développement écologique et durable de la chaîne industrielle et des produits», déclarait Fu Ling, ingénieur en chef et vice-président de Zoomlion. «L’insistance de
Zoomlion pour une stratégie de développement écologique a mis en évidence les efforts
et la responsabilité de l’entreprise en tant que chef de file de l’industrie.»
Source: Zoomlion
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enthousiastes à l’idée d’inclure les tiltrotateurs de la série GTR dans notre gamme de
produits. Ce nouvel ajout nous permettra
d’avoir la bonne solution pour nos clients,
à chaque fois», déclarait Rémi Beaudoin,
président de GRYB International.
Les tiltrotateurs ont fait leurs débuts
sur le marché scandinave dans les années
1980. Ils gagnent maintenant en popularité
en Amérique du Nord après s’être imposés
dans toute l’Europe grâce à leur capacité
d’augmenter considérablement l’efficacité
des chantiers.
Les tiltrotators GTR seront proposés
pour des machines allant de 2 à 30 t et
dans diverses configurations, notamment
un module de préhension en option, un
système hydraulique FC (Fast c) et des
options d’attache rapide.
GRYB International fournit une gamme
étendue de solutions de manutention,
par l’intermédiaire de ses divisions. Les
marchés visés comprennent la construction, le terrassement, les travaux publics,
les service d’utilité publique, la démolition
et l’aménagement paysager.
Source: GRYB International
JCB fabrique le 750 000e moteur
Le 750 000e moteur est récemment sorti
de la chaîne de production de JCB Power
Systems, où la production a débuté en 2004.
«750 000 moteurs, c’est une sacrée étape
quand on sait que nous avons commencé à
produire il y a seulement 17 ans», déclarait
Lord Bamford, président de JCB. «Tant de
choses ont été réalisées au cours de cette
période avec nos moteurs, notamment
2 records du monde de vitesse sur terre.
Avec le développement de notre nouveau
moteur à hydrogène, il y a encore beaucoup de choses à venir et l’avenir de notre
activité moteurs est très prometteur.»
Plus de la moitié des moteurs composant le total de 750 000 ont été produits
chez JCB Power Systems dans le Derbyshire, au Royaume-Uni. Les moteurs, dont
les gammes de puissance vont de 74 à
284 hp (55 à 212 kW), sont utilisés dans les
machines de l’entreprise ainsi que dans les
produits des clients.
La production de moteurs en Inde, lancée en 2011, a aidé JCB à atteindre le total
de production. L’usine JCB India de Delhi
fabrique actuellement environ 48 variantes
de moteurs, pour les clients en Inde et pour
l’exportation.
Source: JCB

Caterpillar ajoute des finisseurs d’asphalte compacts
à sa gamme
Caterpillar Inc. annonçait récemment
l’ajout d’une gamme compacte de finisseurs d’asphalte et de tables à ses produits
de pavage. Ces combinaisons standard
de finisseurs et de tables comprennent les
finisseurs d’asphalte AP400, AP455, AP500
et AP555 ainsi que les tables d’asphalte
SE47 V et SE47 FM. Ils sont dotés de
caractéristiques qui excellent dans les
applications urbaines et rurales et peuvent
répondre aux besoins des petits et grands
entrepreneurs.
La maniabilité exceptionnelle offre
davantage de possibilités de pose dans
les espaces restreints telles que les rues
étroites, les stationnements et autres
applications de type urbain.
L’efficacité des déplacements d’un chantier à l’autre est essentielle pour atteindre
les objectifs de production quotidiens, et la
possibilité de transporter la table sur différents types de remorques assure l’atteinte
de ceux-ci.
Ces machines
peuvent être
transportées
sans autorisation spéciale.
En outre,
l’angle de
chargement
avant de 17°
et le dégagement élevé
simplifient le
chargement.
La vitesse,
la traction, la flottaison et la durabilité
sont autant de caractéristiques du train
de roulement Mobil-trac™ Cat utilisé sur
les modèles AP455 et AP555. Le système
unique à 4 bogies avec accumulateurs à
tension automatique et blocs de guidage
centraux permet d’éviter le glissement et
de réduire l’usure, tandis que les roues
oscillantes permettent d’obtenir des transitions en douceur en sortie de coupe sur les
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joints transversaux des applications de fraisage et de remplissage. L’AP400 peut être
équipé d’une option d’assistance aux roues
avant, tandis que l’AP500 peut être équipé

de l’option d’assistance aux roues avant ou
de l’option de transmission intégrale.
Les finisseurs Cat sont équipés d’une
fonction exclusive de mode éco qui,
combinée à la régulation automatique de
la vitesse, permet de réduire la consommation de carburant. Dans la plupart des
conditions, le moteur peut fonctionner à
un régime inférieur tout en fournissant la
puissance nécessaire pour répondre aux

exigences de performance. Si nécessaire,
le moteur s’adaptera automatiquement à
un régime plus élevé si certaines conditions de charge sont réunies. Les finisseurs
AP400 et AP455 sont équipés d’un moteur
C3.6 Cat, tandis que les AP500 et AP555
utilisent le moteur C4.4 Cat. Ces finisseurs
se distinguent par une meilleure visibilité
de la trémie. La cheminée d’échappement
utilisée sur d’autres finisseurs Cat a été
intégrée dans la conception du capot et
ne s’étend pas vers le haut, offrant aux
opérateurs une meilleure visibilité.
Qu’il s’agisse de poser des revêtements
en ligne droite, dans des applications
de type rural, ou de serpenter dans des
applications urbaines avec des bordures
et des poteaux d’éclairage, des options de
table permettent de travailler dans tous les
types de conditions.
Source: Caterpillar Inc.

rejoint plus d’utilisateurs de machinerie lourde
et d’équipement spécialisé
que toute autre revue au Canada.

La trousse média est disponible sur le site web www.infrastructures.com
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Colvoy présente l’ILF Alpha du fabricant Evergreen
Colvoy Equipment Inc. est fière de
présenter la machine hydrostatique
automotrice, ILF Alpha fabriquée par
Evergreen S.p.A. en Italie. Née d’un projet
reconnu par les professionnels du secteur
de l’entretien de la végétation, l’ILF Alpha
bénéficie de toutes les connaissances et de
l’expérience acquises au fil des ans, tout en
offrant un niveau de technologie et de performance de pointe et en gardant l’accent
sur la sécurité, la flexibilité de travail et la
polyvalence.
L’ILF Alpha est propulsée par un moteur
John Deere de 4.5 l développant 173 hp
et peut être équipé de 3 types de bras de
différentes longueurs sur lesquels une
multitude d’outils peuvent être fixés.
Parmi les nombreux points forts de
cette machine, on note : la cabine rotative,
le verre à haute visibilité, l’ergonomie de
haut niveau, le contrôle de la stabilité, la
structure en acier à haute résistance et
l’interface de commande ECI Energreen.
La cabine est homologuée certifiée

FOPS-ROPS, pour protéger l’opérateur
contre les risques de retournement, de
chute d’objets, et elle est également
insonorisée et équipée de la climatisation.
La rotation sur 90° de la cabine permet
de tondre l’herbe dans les 2 sens, ce qui
contribue à réduire les heures de travail,
la consommation de carburant et permet à
l’opérateur de garder une posture corporelle correcte à tout moment.
Le nouveau système de contrôle ECI

(Energreen Control Interface) permet à
l’opérateur de contrôler rapidement toutes
les fonctions de la machine et donne la
possibilité à l’opérateur de personnaliser
l’affichage de l’écran de 10’’ au tableau de
bord.
Trois types de flèches télescopiques et
articulées sont disponibles sur l’ILF Alpha
avec des portées jusqu’à 12 m.
Pour répondre aux besoins de productivité et de sécurité de ses clients, tous

www.colvoy.ca

email: sales@colvoy.ca
1.855.449.5858

Communiquez avec

Robert Vanderzon
robert@colvoy.com
514-473-1281

les points stratégiques pour les contrôles
quotidiens sont facilement accessibles
depuis le sol et à portée de main.

comme revendeur officiel pour le Canada.
Grâce à une connaissance approfondie du
produit et des décennies d’expérience dans

Pour faire connaître son produit vedette,
Energreen a choisi Colvoy Equipment

le domaine de la gestion de la végétation,
Colvoy est maintenant le point de contact

Le temps, c’est de l’agrent. C’est pourquoi Rototilt® fournit des
outils technologiques qui vous offrent de nouveaux avantages
pour les pelles hydrauliques, et pour tous les types de missions:
Tiltrotateurs, système de contrôle, attaches rapides, équipements.
Ces technologies innovantes rendent votre travail plus rapide, plus
sûr, plus intelligent, plus facile et plus rentable.
Lire la suite: rototilt.com/products

ICS™ - SYSTÈME DE CONTRÔLE INNOVANT
RPS – PRÉDISPOSITION ROTOTILT POUR
LES SYSTÈMES DE GUIDAGE

Nous proposons des

QUICKCHANGE® : ATTACHE RAPIDE
ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE

solutions polyvalentes
et efficaces de gestion

Des solutions de gestion de la végétation
pour chaque situation, routes, autoroutes,
voies navigables et télécommandé.
Augmentez la productivité de votre mini
chargeuse, pelle, chargeuse sur pneus ou
tracteur. Appelez-nous dès aujourd'hui pour
découvrir la meilleure façon de profiter de
l'avantage Colvoy pour vous.

Colvoy est maintenant le
concessionnaire de broyeurs Promac
pour l'Est du Canada et du Québec.
Promac RHP Brush Cutter
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Source: Colvoy Equipment Inc.

Avec Rototilt®, c’est possible

Équipements pour la Gestion de la
Végétation Industrielle et le Déneigement

de la végétation

pour l’achat et la vente de machines,
accessoires et pièces de rechange Energreen.

TILTROTATEURS POUR PELLES
DE 1,5T À 40T

Bomford Prosaw

Energreen Kommunal

Tiger Wheel Loader Boom Mower

SECURELOCK™ - UNE SOLUTION
DE VERROUILLAGE PLUS SÛRE

OUTILS ORIGINAUX
- OPTIMISÉS ET DURABLES

Energreen ILF Alpha

Votex Jumbo Flail Mower

Spearhead Twiga Flex

Promac HDM Drum Brush Mulcher
Promac HSM 60 Skidsteer Mulcher

Promac Twin Disk Skidsteer Mulcher

rototilt.com
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Réfection du circuit de Zandvoort, en Hollande
Avec ses nombreuses collines et virages,
le circuit de Zandvoort, long de 4,2 km,
est un circuit extrêmement exigeant – non
seulement pour les pilotes, mais aussi
pour les professionnels de la construction
routière. Lors de la réfection du circuit de
Zandvoort en vue d’accueillir le Grand
Prix des Pays-Bas sur le circuit après une
pause de 36 ans, la piste située directement sur la côte de la mer du Nord a été
refaite en partie. Il s’agissait notamment
d’intégrer 2 virages relevés avec une pente
transversale pouvant atteindre 32% et une
précision de ±2 mm. Les entrepreneurs
chargés des travaux ont tiré profit des
conseils d’application intensifs fournis par
les experts du Wirtgen Group.
Seuls des enrobés spéciaux répondant
aux règles de la Fédération Internationale
de l’Automobile (FIA)
ont pu être utilisés.
Pour Filippo Piccoli,
directeur technique
de la société d’ingénierie Studio Dromo,
qui avait planifié les
travaux, le cahier des
charges était le plus
extrême en termes
de construction de
circuits de course
qu’il n’ait vu et
accompagné jusqu’à
présent.
Les entrepreneurs chargés des travaux
Van Kessel B.V. et KWS Infra B.V., qui font
partie de Royal VolkerWessels N.V., ont fait
appel à l’assistance
du Wirtgen Group
ainsi qu’à la technologie de pointe de
ses machines. Trois
finisseurs SUPER
1900-3i de Vögele en
combinaison avec
la table extensible
AB 500 TV et les
rouleaux Hamm des
séries HW, HD, HD+
et HD CompactLine
ont été utilisés sur le chantier.
Comme cela est généralement exigé sur
les chantiers de circuits, la pose a dû être
réalisée en mode chaud à chaud, c’estInfraStructures Février 2022 – page 14

Technologie de batterie de pointe
à-dire sans joint central. André Felchner,
responsable des technologies d’application
chez Vögele, a accompagné en personne la
préparation et les travaux d’enrobé.
«C’est précisément pour de telles tâches
complexes que nous sommes là. Il y a

naturellement toute une série de choses
à respecter pour que la pose d’enrobé et

le compactage soient réussis sur un tracé
aussi extrême que celui-ci», expliquait-il.
L’un des défis était la tolérance de seulement ±2 mm dans les virages relevés. Les

paveuses SUPER 1900-3i étaient pour cela
équipées du Big MultiPlex Ski de Vögele.
Le système de palpeurs est idéal pour
les applications requérant un maximum
de précision dans le sens longitudinal.
L’équipe de pose a fixé 3 palpeurs ultrasons multipoint sur sa poutre variable de
5 à 13 m de long. Le système peut palper
simultanément une référence constituée
de plusieurs points éloignés les uns des
autres. À partir des valeurs mesurées,
le système de nivellement automatique calcule une valeur moyenne sur toute la plage
de mesure et compense les irrégularités.
Pour l’asphaltage des virages relevés, la
technologie des machines de Vögele n’a
nécessité que de légères adaptations.
«Pour obtenir un résultat de haute
qualité et précompacté avec cette pente
extrême, il a suffi de réaliser un léger profil
à 2 dévers négatifs», expliquait monsieur
Felchner. «Dans les virages relevés,
la pression à l’intérieur du virage est
naturellement plus importante en raison de
la position inclinée. Afin de poser l’enrobé
de manière uniforme sur toute la largeur,
l’équipe de pose s’est servi de la fonction
de soutènement qui peut être utilisée séparément de chaque côté de la table. Cela a
permis de réduire la pression à l’intérieur
de la courbe et d’obtenir ainsi un résultat
de pose homogène.»
«Tout a fonctionné comme nous l’avions
préparé avec nos partenaires du Wirtgen
Group. Cela nous donne l’agréable sentiment de pouvoir compter sur leur assistance lors du prochain projet difficile qui se
présentera», soulignait le chef de chantier
Mark van Kessel, de Gebr. Van Kessel B.V.
Source: Wirtgen Group

Une technologie innovante et la promesse d’une qualité supérieure sont les forces qui
façonnent l’activité de Weber MT qui compte près de 70 ans d’histoire dans le secteur
de la fabrication de compacteurs de sol à guidage manuel. Actuellement, l’entreprise
prépare le lancement de 5 modèles à batteries qui s’inscriront dans la tendance vers la
réduction des émissions dans le secteur de la construction.
Les nouvelles machines électriques / alimentées par batterie sont basées sur leurs homologues qui fonctionnent avec
des moteurs à essence et offrent la même puissance et les
mêmes résultats de travail. Les nouveautés sont le moteur
électrique Honda GXE et la technologie des batteries. Par
exemple, la pilonneuse SRE 590 DC alimentée par batterie a
été développée à partir de la pilonneuse vibrante SRV 590 qui
a fait ses preuves. Avec la batterie, la pilonneuse a un poids
opérationnel de 68 kg et une puissance de frappe de 17,5 kN.
Les plaques vibrantes à déplacement vers l’avant CF 2 DC et
CFR 90 DC sont également disponibles. La CF 2 DC affiche un
poids opérationnel de 87 kg, une largeur de travail de 45 cm
et une force centrifuge de 15 kN, la CFR 90 DC génère des
forces centrifuges de 14 kN, une largeur de travail de 43 cm
et un poids opérationnel de 96 kg.
Weber MT propose aussi le compacteur de sol réversible CR 2 DC à batterie. La
machine a un poids opérationnel de 143 kg, une largeur de travail de 45 cm et une force
centrifuge de 20 kN. La gamme est encore complétée par le rouleau finisseur VPR 700 DC,
dont la largeur de travail est de 67 cm et le poids opérationnel de 183 kg.
La base de la technologie de la batterie utilisée est une batterie lithium-ion efficace
d’une capacité de 720 Wh. La batterie ainsi que le moteur électrique à courant continu
sans balais de 1,8 kW de la série GXE 2.0 ont été développés par Honda.
Pour rendre le travail avec la machine particulièrement confortable, la batterie présente
une conception modulaire qui peut être utilisée sur les nouveaux produits fabriqués par
Weber MT. Le changement de batterie ne nécessite aucun outil. Selon la machine et ses
conditions d’utilisation, l’opérateur pourra travailler jusqu’à 45 minutes sur une seule
charge. Un temps suffisant pour que la CF 2 DC effectue un passage de compactage sur
470 m2 de surface pavée.
Il suffit d’une heure et demie environ pour remettre une batterie déchargée en pleine
charge grâce au chargeur rapide Honda. Lorsque le temps presse, la batterie peut être
chargée à 80% de sa capacité en une heure seulement.
La nouvelle gamme de machines à batterie de Weber MT permet de travailler dans des
espaces intérieurs, dans des tranchées profondes ou dans des zones où les émissions
sont réglementées. Ces machines sont également intéressantes pour la location. Outre
le fait qu’elles nécessitent un entretien minimal, elles sont exceptionnellement faciles à
utiliser.
Source: Weber MT
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Pont modulaire réutilisé pour une application permanente
Acrow annonçait récemment que l’un de
ses ponts modulaires en acier a récemment été ouvert à la circulation sur le ruisseau Kettle dans le canton de Southwold,
en Ontario. La structure d’Acrow a été
installée en remplacement permanent d’un
pont structurellement déficient dans le
canton, et a précédemment servi pendant
3 ans en remplacement temporaire d’un
pont endommagé situé à une trentaine de
kilomètres de là.
En février 2018, après de fortes pluies
et des inondations dans toute la région, le
pont Imperial Road à Port Bruce s’est effondré sous le poids d’un camion à benne
chargé. Ce pont était la seule voie directe
entre les côtés nord et sud de la ville, et
le long détour qui en a résulté a causé
des désagréments et augmenté les délais
d’intervention des véhicules d’urgence. On
a immédiatement commencé à planifier
une solution temporaire pour maintenir la
circulation jusqu’à ce que le pont puisse
être reconstruit.

Acrow s’est vu attribuer le contrat
de conception et de fourniture d’une
structure modulaire en acier pour assurer
une déviation en aval du pont effondré.
Assemblé et installé en 6 semaines, le pont
à voie unique mesurait 54,8 m de long et
5,5 m de large, avec un tablier en granulats
époxy et une capacité de charge conforme
à la norme CL-625 ONT Truck. Il a été

acheté par le comté d’Elgin, qui prévoyait
la nécessité de le réutiliser à une date
ultérieure.
Alors que la reconstruction du pont
de Port Bruce touchait à sa fin, le comté
d’Elgin a décidé de réutiliser la structure
modulaire pour remplacer définitivement
le pont à treillis en acier Meeks, vieux
de 120 ans, qui présentait de multiples

déficiences structurelles. Bien qu’un
rapport d’inspection de l’OSIM de 2019 ait
recommandé la réhabilitation du pont dans
les 5 ans et son remplacement dans les 10
ans, le consultant en ingénierie du projet
a déterminé que la réutilisation du pont
Acrow de l’emplacement de Port Bruce
était la meilleure solution.
Après avoir été démonté, le pont a été
reconfiguré et transporté à l’emplacement
du pont Meeks pour être assemblé et
installé. Pour l’application permanente, le
pont a été raccourci, élargi à 2 voies et un
système complet de glissières de sécurité
a été ajouté. Comme tous les produits
Acrow, le pont a été conçu et fabriqué pour
une durée de vie de 75 à 100 ans avec des
besoins de maintenance minimaux.
«Ce projet est un excellent exemple de
la polyvalence et de la durabilité des structures d’Acrow et de la capacité de réaffecter de façon transparente un pont d’un
site – et d’une application – à un autre»,

déclarait Gordon Scott, directeur des opérations et des ventes, Acrow Canada. «Les
composants à haute résistance et conçus
avec précision, ainsi que la facilité de
transport et la rapidité d’assemblage, font
de nos ponts la solution idéale pour les
applications permanentes et temporaires.»
«Les ponts d’Acrow sont durables
et rentables, conçus et fabriqués pour
une durée de vie de 100 ans», ajoutait
Ken Scott, président d’Acrow Canada.
«Comme le pont à treillis en acier qu’il
remplace, le pont Acrow supportera la
circulation pendant une bonne partie
du prochain siècle. Face à la nécessité
croissante de réparer ou de remplacer les
infrastructures vieillissantes, nos solutions
innovantes offrent un accès sûr et fiable
et nous sommes ravis d’avoir pu servir les
communautés locales dans le cadre de cet
important projet.»
Source: Acrow Corporation of America

chaîne d’approvisionnement peuvent
amener les clients à chercher à réparer
leurs véhicules plutôt qu’à les remplacer.
«Nos clients ont besoin d’un partenaire
qui puisse les aider à poursuivre leurs
activités, sans intermédiaire ni tracasserie,
et ils l’ont avec McNeilus», déclarait Matt
McLeish, vice-président des ventes et du
marketing de McNeilus Refuse Collection
Vehicles.
«Et ils bénéficient d’une assistance tout
au long du cycle de vie, non seulement
pour les camions McNeilus de leur parc,
mais aussi pour l’ensemble de leur parc,
grâce à nos 2 marques de pièces de
rechange», ajoutait Peter Gallette, vice-président des ventes et du marketing pour la
plate-forme de mélangeurs McNeilus.
McNeilus a rétabli sa marque Street
Smart Parts en tant que source dédiée de
pièces de rechange concurrentes fabriquées et testées pour satisfaire ou dépasser les normes du fabricant d’équipements
d’origine (OEM). La marque présente un
nouveau logo et une offre élargie de pièces
de rechange pour toutes les marques et

tous les modèles. Avec McNeilus Genuine
Parts, les clients disposent d’un guichet
unique, axé sur la fourniture de pièces de
rechange de haute qualité qui couvrent les
besoins de toute flotte, quelle que soit sa
composition.
Les pièces d’origine McNeilus Genuine
Parts sont conçues spécifiquement pour
les produits McNeilus par une équipe
d’ingénieurs dont le seul objectif est de
fournir des solutions aux secteurs du
béton et de la collecte des déchets. Tous
les produits sont soutenus par la force de
la société mère, Oshkosh Corporation, qui
possède une expertise exclusive dans la
construction de véhicules à usage intensif
pour certains des environnements les plus
difficiles.
Source: McNeilus Truck and Manufacturing, Inc.

McNeilus réinvente ses marques de pièces de rechange
McNeilus Truck and Manufacturing, Inc,
une société d’Oshkosh Corporation, repositionne son activité de pièces de rechange
pour offrir 2 options distinctes permettant
aux clients d’obtenir les pièces dont ils ont
besoin, quand ils en ont besoin – quels que
soient les marques ou les modèles de leurs
flottes.
Street Smart Parts™ et McNeilus®
Genuine Parts offrent des pièces de qualité,
une assistance à vie pour les véhicules
et une commande en ligne 24/7/365. La
différence : Street Smart Parts fournit des
pièces de rechange conçues pour s’adapter
à toutes les marques et tous les modèles
de bétonnières et de véhicules de collecte
des déchets, et McNeilus Genuine Parts
fournit des pièces de rechange spécifiquement destinées aux véhicules fabriqués par
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McNeilus.
La mission de McNeilus est de s’assurer que les flottes de ses clients restent

opérationnelles. Ces 2 marques de pièces
répondent à cet objectif, surtout à un
moment critique où les problèmes de

rejoint plus d’utilisateurs de machinerie lourde
et d’équipement spécialisé
que toute autre revue au Canada.

La trousse média est disponible sur le site web www.infrastructures.com
InfraStructures Février 2022 – page 16

Des grues Liebherr
aident à créer des
décors théâtraux
impressionnants

Afin de garder les scènes des théâtres
d’Europe animées, les grues Liebherr
aident à monter et démonter des
décors, et font même parfois partie
de la représentation. Différents types
de machines ont été utilisés la saison
dernière à Vérone, en Italie, à Francfort, en
Allemagne, et à Bregenz, en Suisse.
À Bregenz, une tête de clown de
plusieurs tonnes de la pièce Rigoletto
planait au-dessus du lac de Constance.
Pour le montage du nouveau décor
spectaculaire de la Seebühne Bregenz,
des plongeurs ont ancré une grue Liebherr

Flat-Top 150 EC-B 8
Litronic sur des
pieux dans l’eau.
Sa mission :
démonter le décor
de Rigoletto et
ensuite, pour la
nouvelle saison,
installer celui de
Madame Butterfly.
La grue se trouve
à 28 m de la rive. Une grue auxiliaire d’une
portée de 28 m a participé à son montage.
La houle et la mauvaise visibilité ont mis à
l’épreuve les monteurs, mais le défi a été
relevé.
Source: Liebherr
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AEIS termine l’inspection et les essais
du nouveau pont Wittpenn dans le New Jersey
Atlas Evaluation & Inspection Services
(AEIS), un spécialiste dans le domaine des
essais, de l’inspection et de la certification
basée à South Plainfield, au New Jersey,
a terminé l’inspection et les essais du
nouveau pont Wittpenn du
New Jersey Department of
Transportation, un pont à
levage vertical qui prolonge la
New Jersey Route 7 au-dessus
de la rivière Hackensack,
reliant Jersey City et Kearny.
Le pont représente le premier
tablier de pont orthotrope de
l’État, comportant une plaque
de tablier en acier de construction légère comportant des
nervures longitudinales et des
poutres de plancher transversales sous une
plaque d’acier recouverte d’une surface
d’usure. Une conception orthotrope offre
une plus grande efficacité structurelle en
raison d’un besoin réduit en béton ainsi

qu’une durée de vie de 100 ans.
AEIS a effectué des tests et des inspections, y compris des essais visuels et non
destructifs (NDT) sur le pont nouvellement
construit. AEIS a également effectué des

inspections de soudage sur les 2 épissures
orthotropes du pont qui s’étendent sur
toute la longueur de la travée levante.
Le pont original de Wittpenn, nommé en
l’honneur de l’ancien maire de Jersey City,

H. Otto Wittpenn, était structurellement
déficient et fonctionnellement obsolète à
plus de 90 ans. Le nouveau pont Wittpenn,
construit à environ 60 m au nord du pont
original, devrait être terminé au début de
2023. Le nouveau pont Wittpenn a nécessité la construction d’une nouvelle travée
levante verticale, des tours levantes en
acier associées, d’un système de contrôle
et des approches routières.
«Nous sommes fiers de nous être
associés à l’entrepreneur général CCA Civil
et à son partenaire en acier de construction
Northeast Structural Steel pour réaliser
l’inspection et les tests du nouveau pont
Wittpenn, à la pointe de la technologie»,
déclarait Nagesh Goel, président et cofondateur d’AEIS. «AEIS se spécialise dans
les essais et l’inspection et possède une
expérience significative en travaillant sur
certains des ponts les plus importants de la
région et sur de grands projets d’infrastructure, dans le but d’optimiser la sécurité et

de respecter le code.»
Parmi les avantages du nouveau pont
Wittpenn, citons des voies de circulation
supplémentaires, des voies plus larges,
de nouvelles approches est et ouest, des
liaisons améliorées avec les routes 1 et 9 à
Jersey City, un dégagement vertical accru
au-dessus de la rivière Hackensack, ainsi
qu’une sécurité et une efficacité accrues
pour les automobilistes. En outre, le
nouveau pont servira à la circulation des
piétons et des cyclistes.
«Le pont Wittpenn, qui constitue un
corridor clé vers la ville de New York, avait
presque un siècle et devait être adapté
au 21e siècle», déclarait Pablo Lemus,
chef de projet et président adjoint de CCA
Civil. «Desservant environ 50 000 véhicules
par jour, le nouveau pont sera un élément
important de l’infrastructure de l’État
et permettra d’accroître l’efficacité des
déplacements, tant pour le trafic routier
que maritime, et d’améliorer la sécurité

de tous. La mission de notre entreprise,
qui est de fournir des résultats gagnantgagnant et d’apporter la plus grande
valeur à nos clients et aux communautés,
se concrétise par un partenariat avec des
experts en inspection afin de garantir la
sécurité et la qualité de chaque projet.»
«Le nouveau pont Wittpenn améliorera les conditions de transport pour les
années à venir», déclarait Karl Plattner de
Northeast Structural Steel. «Il est impératif
qu’un grand projet de pont dispose d’une

équipe d’inspection expérimentée comme
AEIS pour effectuer des inspections et des
tests afin de garantir que le produit final
est construit conformément aux spécifications du propriétaire– tout en assurant un
niveau de sécurité optimal.»
L’inspection, les essais et la certification
sont des outils essentiels pour créer une
plus grande sécurité des structures en
service et des résultats de projet réussis.
Source: Atlas Evaluation & Inspection
Services
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Allison Transmission s’associe à Team de Rooy pour le
développement d’un camion électrique
Allison Transmission annonçait récemment un partenariat de 3 ans avec Team de
Rooy, plusieurs fois vainqueur du célèbre
Rallye Dakar, pour aider à développer des
camions électriques pour le Rallye Dakar et
d’autres rallyes-raids.
Les tests devraient commencer sur un
camion électrifié avec une transmission
Allison conventionnelle au début de 2022,
avant les débuts du véhicule en compétition au Rallye Dakar en janvier 2023.
«Le Dakar et les autres rallyes-raids sont
très exigeants pour les composants mécaniques, en particulier la suspension, les
essieux et la transmission. Sur les surfaces
dures, de fortes vibrations traversent toute
la chaîne cinématique, heure après heure,
provoquant des dommages. Sur le sable
meuble, les transmissions traditionnelles
à embrayage limitent la traction à basse
vitesse. C’est pourquoi notre équipe est
passée en 2018 à la transmission entièrement automatique Allison. Sachant à
quel point les transmissions Allison sont
efficaces et robustes, c’est formidable
d’avoir le soutien de l’entreprise avec nos
plans pour passer à l’électrique», déclarait
Gerard de Rooy.
Le nouveau camion électrifié Iveco du
Team de Rooy utilisera la transmission
entièrement automatique d’Allison
Série 4000™ avec ralentisseur qui est
largement utilisée dans des applications
telles que les véhicules de construction,
les bennes à ordures et les camions de
pompiers et est déjà associée à un moteur
électrique dans le Hyundai XCIENT,
le premier camion lourd électrique à
hydrogène au monde, qui est entré en
production en 2020.
L’un des avantages des transmissions Allison est le convertisseur de couple breveté
de la société, qui multiplie le couple au lancement. Cela permet d’utiliser un moteur
d’entraînement plus petit et moins puissant
pour optimiser l’autonomie et l’efficacité,
et de bien fonctionner lors du franchissement des dunes. Un autre avantage
est l’effet d’amortissement du coupleur
hydraulique dans le convertisseur, qui
aide à protéger le moteur d’entraînement
du camion contre les chocs associés aux
forces de torsion dans la chaîne cinématique. Par ailleurs, les algorithmes d’autoInfraStructures Février 2022 – page 20

apprentissage des
transmissions Allison
optimisent continuellement la vitesse du
moteur et le niveau
de couple. Cela
permet de maximiser
l’efficacité et de
minimiser la consommation d’énergie des
moteurs électriques.
Alors que le
nouveau camion
électrique est en
cours de développement, Team de Rooy participait au Rallye
Dakar 2022 avec des camions Iveco à
moteur diesel équipés de transmissions
Allison, fournis et pris en charge par Drive
Line Systems, le distributeur officiel Allison
agréé pour les Pays-Bas, la Belgique,

le Luxembourg, l’Islande et la Turquie.
L’équipe alignait également les camions
DAF «dubbelkop» qui disposent de
2 moteurs et 2 transmissions Allison.
Source: Allison Transmission

Allison équipe les camions Hino Team
Sugawara au Rallye Dakar 2022
Allison Transmission Japan, filiale d’Allison Transmission, a fourni la transmission
Allison Série 3000™ à Hino Team Sugawara, qui participait au Rallye Dakar 2022. C’est la
première compétition au cours de laquelle l’équipe utilisait des véhicules hybrides.
Hino Team Sugawara est
en compétition depuis plus de
30 ans. Elle a été formée par
Hino Motors et Japan Racing
Management pour participer
au Rallye Dakar. Elle est
dirigée par Teruhito Sugawara
qui a participé au Rallye Dakar
en tant que pilote depuis 2005.
«Alors que de nombreux
rivaux dans la division
camions utilisent des moteurs de cylindrée de 13 l, le plus gros autorisé par les règles
de la course, nous avons utilisé des moteurs de 10 l ou moins depuis que nous avons
commencé à courir», déclarait monsieur Sugawara. «Le moteur A09C a une petite
cylindrée de 8866 cm3, mais les transmissions automatiques Allison, avec convertisseur
de couple, nous fournissent un couple supplémentaire et la technologie Continuous
Power Technology™ nous permet d’atteindre rapidement la vitesse de pointe. Étant donné
que les véhicules de la division camions ont une vitesse de pointe limitée à 140 km/h, le
niveau de vitesse moyenne que nous pouvons maintenir est également essentiel. C’est
pourquoi l’utilisation de la transmission automatique Allison est si importante. Hino
Motors fabrique et vend des véhicules commerciaux hybrides et électriques depuis 1991,
et les véhicules que nous pilotons utilisent ces technologies. Je voulais donc aussi voir à
quel point ces camions étaient écologiques et compétitifs.»
Source: Allison Transmission

Serrage hydromécanique
Les vérins hydromécaniques à ressort
de la série ZSF de JAKOB Antriebstechnik
sont des éléments de serrage robustes et
fiables. Ils peuvent être utilisés partout
où des pièces de machine déplaçables ou
mobiles doivent être temporairement serrées ou verrouillées. D’autres applications
peuvent être trouvées dans la construction
de gabarits et pour le serrage de pièces ou
d’outils.
Les systèmes à ressort interagissent de
manière mécanique-hydraulique. La force
de serrage est appliquée mécaniquement
par un ensemble de ressorts à plaques
précontraints. L’hydraulique n’est nécessaire que pour la course de desserrage des
éléments, par laquelle la tige de pression
est libérée. Ce système assure un haut
niveau de sécurité opérationnelle, puisque
la force de serrage est toujours maintenue
à pleine hauteur, indépendamment des
pertes de pression d’huile ou de fuite. Lors
de l’opération, le piston de pression ou de
tension est alternativement sollicité par

les ressorts de la plaque ou par la
pression hydraulique. Cela signifie que le paquet de ressorts est
comprimé lorsque la pression de
l’huile augmente. force du ressort
augmente. À la pression réglée, la
force de serrage nominale correspondante est obtenue par la force
de réaction du des ressorts. Pour
libérer le piston, une pression
hydraulique plus élevée, proportionnelle à
la course, jusqu’à une valeur maximale est
nécessaire. Cela signifie que le réglage de
pression n’est fait que pour l’installation
initiale pour un réglage exact de la force.
Dans le cycle de fonctionnement réel, les
vérins sont entraînés soit sans pression,
soit avec une pression de détente. Pour les
vérins à ressort, un mandrin ou un tirant
est vissé dans le trou taraudé du piston de
tension et fixé.
Le fonctionnement nécessite une unité
hydraulique qui doit être équipée d’un
manomètre, d’une soupape de sécurité de

pression, d’une électrovanne de commutation et d’un dispositif de commutation de
pression.
Les systèmes hydromécaniques à ressort présentent de nombreux avantages.
En raison des temps de fonctionnement
courts de l’unité hydraulique, ce système
offre des avantages en termes d’économie.
Les coûts d’acquisition sont faibles, la
fiabilité est accrue, les domaines d’application sont diversifiés et l’utilisation est très
simple.
Source: JAKOB Antriebstechnik
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La série EuroCompact complétée par une semi-remorque à
plateau surbaissé équipée en pneumatiques 285

GMC présente sa gamme de Sierra 1500
la plus performante jamais offerte

Scheuerle étend la série EuroCompact
par une semi-remorque à plateau surbaissé
équipée de plus grands pneus. La nouvelle
dimension de 285 permet d’augmenter
les charges à l’essieu, comme ce que
demandent les clients en Grande-Bretagne
par exemple ou dans toute la Scandinavie.
La charge à l’essieu possible avec des
pneus 245/70 R17,5 ne permettait pas
d’exploiter intégralement le poids total
autorisé en charge (PTAC) dans ces pays.
Grâce au nouvel équipement, des charges
à l’essieu atteignant 17,4 t sont désormais
possibles.
Parallèlement, l’EuroCompact équipé de
plus grands pneus est également intéressant sur les marchés où le PTAC est plus
faible. Avec des roues de 19,5’’, la garde au
sol est logiquement plus importante.
Le risque d’accrocher les trottoirs, par
exemple, diminue fortement. Moins de
dégâts, plus de réserve, plus de sécurité –
le nouvel équipement en pneus offre aux
clients de nombreux avantages dans le
quotidien difficile du transport.

De toutes nouvelles technologies ainsi
que des capacités accrues font du nouveau
GMC Sierra 2022 le Sierra le plus avancé
jamais conçu.
La gamme est menée par le nouveau
Sierra Denali Ultimate, le modèle Denali
le plus luxueux jamais offert. Le Sierra
Denali Ultimate est accompagné du tout
premier Sierra AT4X – le nouveau sommet
du tout-terrain avec des capacités et des
raffinements sans compromis.
Le Sierra 2022 présente un extérieur
rafraîchi. Le nouvel aménagement intérieur
comprend un tableau de bord et une nouvelle console centrale plus fonctionnelle
sur les modèles équipés de sièges baquets.
La version Sierra Denali Ultimate offre
la technologie d’aide à la conduite Super
Cruise, un moteur V8 6,2 l de 420 hp et une
transmission automatique à 10 rapports.
La nouvelle finition AT4X offre des
capacités hors route avancées, avec des
caractéristiques telles que les amortisseurs
Multimatic DSSV, les différentiels verrouil-

Ce qui n’a pas changé à l’extérieur du
Sierra 2022, ce sont les caractéristiques de
qualité professionnelle qui sous-tendent
ses capacités, notamment le hayon
MultiPro (de série sur toutes les versions
sauf Pro) ainsi que le plateau en fibre de
carbone composite CarbonPro (de série
sur Denali Ultimate et en option sur AT4 et
Denali).
Le Sierra 2022 comprend un moteur
L4 turbo 2,7 l amélioré, de série sur les

raffinement et permettent des rétrogradages plus rapides.
Le moteur turbo diesel L6 3,0 l disponible en option, ainsi que les modifications
apportées au châssis, permettent maintenant d’inclure le groupe de remorquage
max, de sorte que le 3.0L Duramax, avec
277 ch et un couple de 460 lb pi, a maintenant une capacité de remorquage maximale de 5987 kg (cabine double 2RM avec
roues de 20’’ et groupe de remorquage

lables avant et arrière et une transmission
automatique à 10 rapports.
Les ingénieurs du Centre technique
canadien ont soutenu le développement
de la vue transparente de la remorque, qui
aide les conducteurs à voir virtuellement
à travers une remorque connectée et
compatible lorsque le camion est correctement équipé. De plus, le système de
sécurité GMC Pro Safety est offert de série
sur toutes les versions du Sierra.

modèles Pro, SLE et Elevation. Le couple
est estimé à 420 lb pi (569 Nm) - une
augmentation de plus de 20% par rapport au moteur actuel. Les capacités de
remorquage maximales de 4264 kg avec
les modèles 2RM et de 4127 kg avec
les modèles 4RM sont atteintes avec le
nouveau moteur 2,7 l turbo. Les révisions
apportées à la programmation des
changements de vitesse de la transmission
automatique à 8 rapports améliorent le

max). Le Sierra 2022 offre également la
meilleure capacité de remorquage de sa
catégorie pour un véhicule diesel léger à
4 roues motrices, soit 5896 kg.
Sont également disponibles le V8 5,3 l
éprouvé et le V-8 6,2 l avec gestion
dynamique du carburant. Tous les moteurs
V8 et le turbodiesel 3,0 l disponible sont
jumelés à une transmission automatique à
10 vitesses.
Source: General Motors

doit pas approcher de zones de danger.
de Heilbronn, en Allemagne, est un
Autre nouveauté sur les grands modèles constructeur de véhicules spéciaux présent
EuroCompact : la télécommande radio
à l’échelle mondiale. Elle regroupe les
qui est déjà mise en œuvre sur les petits
marques Scheuerle, Nicolas, Kamag et
EuroCompact FL02 ou FL03. Elle permet de TIIGER et emploie environ 900 personnes.
procéder confortablement depuis la cabine,
Source: Transporter Industry Internapar pression d’un bouton, aux opérations
tional Group (TII Group)
de levage, d’abaissement et de guidage
arrière. SCHEUERLE est en outre le
seul constructeur à proposer en série
un réglage linéaire de la charge à la
sellette, soulignant ainsi une fois de
plus son approche de la flexibilité.
C’EST LE TEMPS DE VOUS INSCRIRE
L’EuroCompact de SCHEUERLE
est donc le véhicule idéal pour les
entreprises de transport lourd, de
génie civil, de démolition et de recyclage, qui transportent des engins de
chantier, des éléments d’éoliennes
ou des composants d’installations
industrielles ou énergétiques.
La société Transporter Industry
Du 8 au 11 mars 2022 • Indiana Convention Center • Indianapolis, IN
Green Truck Summit, le 8 mars • Sessions de formation à partir du 8 mars
International Group (TII Group),
Exposition Work Truck Show du 9 au 11 mars
worktruckweek.com
détenue par la famille Rettenmaier

Concept de commande optimisé
Sur le col de cygne également, le
concept de commande est optimisé pour
l’utilisateur. L’accès aux éléments de
commande a été aménagé de manière
ergonomique. La manipulation des
groupes de levage, des circuits de direction
et des vérins du col de cygne est désormais nettement plus intuitive et simple.
Le raccord multiple placé directement sur
le col de cygne est bien accessible. Pour
réaliser les connexions, le conducteur ne
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commandez à partir du chantier ou au bureau!
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Nominations
Colvoy Equipement Inc. annonçait
récemment la venue de Robert
Vanderzon en tant que directeur régional
des ventes. Monsieur Vanderzon aura la
responsabilité de superviser les ventes
au Québec et dans l’est de l’Ontario et
contribuera à développer d’avantage la
pénétration des produits pour Colvoy.
Robert Vanderzon possède une riche
expérience et de grandes connaissances.
Il a été entrepreneur et a vendu des
équipements à des entrepreneurs, des concessionnaires, des
services publics et des clients gouvernementaux. Son rôle le plus
récent, était dans les ventes et la gestion pour une entreprise
d’aménagement axée sur l’industrie commerciale et des services
publics.
Les compétences linguistiques de Robert en français et en
anglais, entre autres, seront un atout clé dans le développement
du marché québécois.
La famille de Colvoy Equipment et ses vénérables partenaires
de fabrication sont fiers de grandir pour mieux servir tous ses
clients, anciens et nouveaux.
Source: Colvoy Equipement Inc.

C’est avec plaisir que Longus annonce
la nomination de Rémi Comeau à titre
de directeur de succursale pour Longus
Québec.
Monsieur Comeau compte plus de 20
années d’expérience dans le domaine
de l’équipement lourd dont la dernière
année comme directeur régional dans la
distribution d’équipement.
Son esprit d’équipe, sa connaissance
des produits Case Construction, son
expérience des opérations et ses aptitudes pour le service à la
clientèle font de lui la personne toute indiquée pour occuper avec
succès cette fonction.
Il sera responsable de l’accroissement des ventes d’équipements lourds CASE Construction dans la région de Québec.
Toute l’équipe de Longus lui souhaite beaucoup de succès
dans ses nouvelles fonctions.
Source: Équipement Longus inc.

L’Association des Firmes de Génie-Conseil-Canada (AFGC) est
heureuse d’annoncer que la bourse Allen D. Williams 2022 a été
décernée à Lindsay Bolton de CBCL Group. Elle a été annoncée
comme récipiendaire de la bourse lors de la célébration virtuelle
des Prix canadiens du génie-conseil qui a eu lieu en octobre
dernier.
Les personnes qui ont proposé sa candidature l’ont notamment
décrite comme une personne intelligente, confiante, curieuse
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643-4649

INSTA-MIX.COM
et une jeune ingénieure très compétente. La direction du CBCL
Group voit en elle une employée qui dépasse constamment
les attentes, ce qui explique qu’elle ait fait le saut d’ingénieure
débutante à responsable de l’entreprise dans le domaine des ressources en eau et des changements climatiques. Elle a orchestré
la réponse de CBCL à une offre à commandes quinquennale du
gouvernement fédéral – à l’échelle nationale – pour des services
d’adaptation aux changements climatiques. Elle a également joué
un rôle de premier plan dans le classement de l’entreprise au premier rang national dans 4 des 6 régions considérées, une étape
importante pour CBCL qui s’est engagée à devenir un chef de file
national en matière de résilience aux changements climatiques.
Lindsay Bolton participe activement aux activités de nombreux
organismes professionnels et siège sur des groupes de travail
techniques régionaux et nationaux pour se tenir informée de
l’évolution rapide des inventions scientifiques relatives au climat
et des conséquences des changements climatiques sur la conception technique et les pratiques exemplaires connexes.
Cette bourse est décernée en l’honneur d’Allen D. Williams,
ancien président du Conseil de l’AFGC et fondateur de la firme
Williams Engineering Inc. Elle vise à couvrir les frais de participation du/de la lauréat(e) au Congrès annuel de la Fédération
international des ingénieurs-conseils (FIDIC).
L’AFGC représente les firmes canadiennes qui procurent des
services de génie aux secteurs public et privé. Ces services
comprennent la planification, la conception et la réalisation de
tous types de projets de génie, ainsi que la prestation de conseils
d’experts indépendants dans une vaste gamme de branches de
l’ingénierie et de domaines connexes.
Source: Association des Firmes de Génie-Conseil-Canada
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Balai usagé BUCHER Optifant 70, sur chassis de
camion GMC 2008, Stock 405914
Prix : $114 000
Accessoires Outillage Limitée
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Excavatrice sur roues HYDREMA ‘‘HiRail’’, tiltrotateur ENGCON, 2 godets + godet de criblage de
traverses de chemin de fer, fourches, grappin et
aimant.
GTA RAIL & ROAD SERVICES
jeff.h@gtarailandroad.ca
1-877-482-7245

FINANCEMENT DISPONIBLE - *Des conditions s’appliquent. Sujet à l’approbation du crédit.

CONTACTEZ NOS
REPRÉSENTANTS

BOBBY MORMINA

Cell. : 514 863-4649
Secteur Est (QC) et Ottawa (ON)
bobby@insta-mix.com

ALEX FORREST

Cell. : 905 807-1649
Toronto (ON)
alex.forrest@insta-mix.com

STEPHAN ASTON

Cell. : 514 816-4049
Secteur Ouest (QC) et Nord (QC)
stephan@insta-mix.com

Agenda
En raison des mesures prises dans différents pays pour contrer
la pandémie dûe au coronavirus, il est primordial de vérifier si un
événement qui vous intéresse aura bien lieu et... à quelle date.

bauma CONEXPO INDIA

Reporté à 2022
Greater Noida/Delhi, Inde

418-951-9055
www.unimachineries.ca

Work Truck Show

8-11 mars 2022
Indianapolis, IN États-Unis

World of Asphalt

29-31 mars 2022
Nashville, TN États-Unis

National Heavy Equipment Show

2995 avenue Kepler, Québec QC G1X 3V4

31 mars - 1er avril 2022
Toronto, ON Canada

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

J O H N D E E R E , V O LV O ,
C AT E R P I L L A R , e t c .

Atlantic Heavy Equipment Show
Niveleuse
VOLVO G970 2015 avec aile de côté, moins de 8000 h

13-14 avril 2022
Moncton, NB Canada

Journée technique APOM
12 mai 2022
Granby, QC Canada

Balai monté sur chargeur
ouvert ou ramasseur

IFAT

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

Depuis 1952

30 mai au 3 juin 2022
Munich, Allemagne

Exposition de travaux publics municipaux AORS
1-2 juin 2022
Barrie, ON Canada

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

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

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

Ancienne adresse (si applicable)
Nom :
Compagnie :
Adresse :
		
Province/Code Postal :

Nouvelle adresse
Nom :
Titre :
Compagnie :
Adresse :
		
Province/Code Postal :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
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Svenska Maskinmässan
2-4 juin 2022
Stockholm, Suède

Canadian Mining Expo

8-9 juin 2022
Timmins, ON Canada

Hillhead

21-23 juin 2022
Buxton, Derbyshire, Royaume-Uni

M&T Expo - Trade Fair for Construction and Mining Equipment
30 août au 2 septembre 2022
São Paulo, Brésil

Journée technique APOM

15 septembre 2022
Saint-Zotique, QC Canada

InnoTrans

20-23 septembre 2022
Berlin, Allemagne

bauma

Reporté au 24-30 octobre 2022
Munich, Allemagne

CONEXPO-CON/AGG

14-18 mars 2023
Las Vegas, NV États-Unis

International Rental Exhibition (IRE) / APEX access show
Reporté à 2023
Maastricht, Pays-Bas

steinexpo

Reporté à l’été 2023
Homberg/Nieder-Ofleiden, Allemagne

INTERMAT Paris

SALON PROFESSIONNEL ET CONFÉRENCE SUR L'ASPHALTE
• Apprenez des experts industriels
• 150 sessions de formation offertes
• Conférence Personnes, installations et pavage

29 au 31 mars 2022 | Nashville, Tennessee

Reporté à avril 2024
Paris, France

Inscrivez-vous aux sessions de formation sur worldofasphalt.com

Tout ce dont vous avez besoin avec
un seul partenaire.
Des solutions uniques offrant le coût total de propriété le plus bas
• gamme complète d’équipements neufs et de location
• services complets
• des technologies de pointe pour des équipements de
terrassement d’avant-garde

TROUVEZ
1 866 458 0101
LE BON
VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER LA TROUSSE MÉDIA SUR LE SITE WWW.INFRASTRUCTURES.COM
smsequipment.com
ÉQUIPEMENT

