Mot de l’éditeur
La revue InfraStructures vous offre dans ce numéro un aperçu des nombreux
produits qui seront dévoilés au cours des prochains mois lors d’expositions
internationales.
Il est encore temps de planiﬁer votre voyage sur Paris pour voir en personne
les nouveaux équipements qui seront présentés à Intermat en avril. Vous trouverez également des communiqués qui concernent le World of Asphalt et d’autres
événements importants qui ont eu lieu au cours des dernières semaines.
Nous vous présentons également des articles techniques qui proposent des
façons nouvelles de faire les choses. Ces articles, écrits par des experts dans
leur domaine, permettent de bénéﬁcier de l’expérience acquise par d’autres entrepreneurs aﬁn d’adopter d’autres méthodes pour travailler plus efﬁcacement.
Nous travaillons avec acharnement aﬁn de vous offrir ce qui se fait de mieux
dans notre domaine. C’est pourquoi nous apprécions recevoir vos commentaires aﬁn de nous aider à mieux répondre à vos attentes.
Nous espérons que vous apprécierez ce numéro d’InfraStructures,
Bonne lecture,

Éditeur

En page couverture : Eustache Paulin, propriétaire de Pelletrac Inc., offre ses services aux
compagnies et autres entrepreneurs qui ont besoin d’équipement
spécialisé pour travailler dans les endroits restreints.
Sa mini-pelle est utilisée ici, sur un chantier entouré de réservoirs de
produits pétroliers, chez un manufacturier spécialisé dans la production
de bitumes liquides utilisés dans les mélanges d’asphaltes pour le
pavage des routes ainsi que pour les recouvrements de toitures.
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62e congrès annuel de l’ACRGTQ «Stabilisons les investissements!»
Le président de l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du
Québec (ACRGTQ), Alain Robert a lancé un
message aux gouvernements lors de son
allocution de fermeture au 62e congrès annuel
de l’ACRGTQ : «Stabilisons les investissements sur le réseau routier québécois».
En effet, l’instabilité des investissements
provoque beaucoup de difﬁcultés de gestion

pour les entrepreneurs. «Les gouvernements
fédéraux et provinciaux doivent créer un
fonds dédié récurrent à l’entretien et à la
réfection des routes. Il faut dépolitiser l’entretien du réseau routier québécois. Les routes
du Québec dépendent trop de la conjoncture
politique. Par ailleurs, il faut mentionner que
le gouvernement Charest est sur la bonne
voie, en 10 ans, les investissements sur nos
routes n’ont jamais été aussi élevés, il reste
cependant encore beaucoup de travail à faire

pour corriger les erreurs du passé», a déclaré
Alain Robert.
Par ailleurs, monsieur Robert, s’est exprimé
sur la stratégie énergétique du gouvernement : «La démarche de consultation a été
très importante, mais il est maintenant temps
de rendre publique la stratégie énergétique
du gouvernement.»
L’ACRGTQ a l’intention d’être proactif au
développement du Québec. Il a poursuivi :
«Que ce soit Hydro-Québec ou le ministère
des Transports, nous allons supporter et
collaborer avec les donneurs d’ouvrages dans
le développement de l’économie québécoise.
Main dans la main, nous ferons un Québec
plus fort.»
Le prochain congrès de l’ACRGTQ aura
lieu au Mont Tremblant les 17, 18 et 19 janvier
2007.
Source: Association des constructeurs
de routes et grands travaux du Québec
(ACRGTQ), www.acrgtq.qc.ca
Colloque et exposition ferroviaire
Le dixième colloque ferroviaire annuel
aura lieu les mardi 2 et mercredi 3 mai 2006.
Il se déroulera au Delta Hôtel et Centre des
congrès dans la ville de Sherbrooke, sous
la présidence d’honneur de Mario Brault,
président du Chemin de fer Saint-Laurent et
Atlantique (Québec).
Ce colloque annuel ne cesse de prendre
de l’ampleur dans les milieux ferroviaires du
Québec. Il sert d’échange entre organismes,
ce qui correspond bien aux objectifs du Groupe TRAQ. Transport Québec et Transports
Canada collaborent avec le comité colloque à
l’élaboration de cette activité ferroviaire.
Pour la cinquième année consécutive, une
exposition ferroviaire se déroulera concurremment au colloque.
Source: Le Groupe TRAQ
www.groupetraq.com
RONA acquiert une participation majoritaire de Matériaux Coupal inc.
RONA inc. acquiert 51% des entreprises
opérantes de Matériaux Coupal inc., un
des leaders dans la vente de matériaux de
construction pour les professionnels de
l’industrie de l’habitation de la grande région
de Montréal.
Matériaux Coupal inc., membre du regroupement ILDC, est une compagnie privée
fondée en 1914 à Henryville (située à 65 km
au sud de Montréal) par Orpha Coupal. Elle
est aujourd’hui contrôlée par la famille Doucet, son principal actionnaire, et représentée
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par François Doucet, président. Matériaux
Coupal inc. exploite neuf points de vente à
Henryville, Saint-Jean-sur-Richelieu, SaintLambert, Vaudreuil, Napierville, Pierrefonds,
Granby, Laval et L’Assomption.
Matériaux Coupal inc. exploite également
deux usines de fabrication de fermes de toit,
de poutrelles et de murs préfabriqués.
Selon Robert Dutton, président et chef
de la direction de RONA, «cette transaction
s’inscrit parfaitement dans notre plan de
développement. Elle renforce notre offre
auprès de la clientèle des professionnels
de l’industrie de l’habitation de la grande
région de Montréal et elle consolide notre
présence dans le secteur de la construction
des multilogements. Les clients de Matériaux
Coupal inc. continueront de bénéﬁcier du
service compétent auquel ils sont habitués, a
t-il ajouté.»
De son côté, le président et coactionnaire
de Matériaux Coupal inc., François Doucet,
s’est félicité de l’entente avec RONA. «Nous
sommes ﬁers de nous associer à une
entreprise d’ici qui connaît la réalité de notre
marché et qui assurera le développement
de notre organisation pour les prochaines
années, a souligné monsieur Doucet. Avec
RONA, notre clientèle proﬁtera dorénavant
d’une offre boniﬁée de produits et de services et ce, aux meilleurs prix. Nous sommes
enthousiastes à l’idée de débuter notre
nouvelle relation d’affaires», a-t-il conclu.
Source: RONA inc.

également une usine de poutrelles de toit
et de plancher. En haute saison, Chester
Dawe emploie près de 400 personnes et
elle a réalisé, en 2005, des ventes au détail
d’environ 80 millions $.
La transaction, ﬁnancée par RONA à même
ses facilités de crédit existantes, était sous
réserve de conditions usuelles et de certaines
approbations réglementaires. La clôture est
prévue pour la ﬁn du mois de février 2006.
Source: RONA inc.

Michelin investit en Nouvelle-Écosse
Michelin Amérique du Nord a annoncé
aujourd’hui qu’elle investira 92 millions $
pour lancer la production du pneu large
pour monte simple révolutionnaire Michelin
X OneMC, à son usine de Waterville, en Nouvelle-Écosse. Cet agrandissement permettra
de doubler la production Michelin de pneus
larges pour monte simple X One et de créer
75 emplois au cours des phases successives
du projet.

RONA fait l’acquisition de Chester Dawe
RONA inc., le plus important distributeur et
détaillant canadien de produits de quincaillerie, de rénovation et de jardinage, poursuit
la consolidation du marché canadien de la
quincaillerie et de la rénovation en se portant
acquéreur de la totalité des actifs de Chester
Dawe Limited. Chester Dawe est le leader
terre-neuvien dans la vente de matériaux de
construction et de produits de quincaillerie
pour l’industrie de l’habitation dans la région
métropolitaine de St-John’s et un fournisseur
majeur à travers la province.
Chester Dawe est une compagnie privée
fondée en 1945 à St-John’s par Chester
Dawe, dirigée par Phil Budden depuis 1992
et appartenant à P.M.B. Development Limited
depuis 2001. La compagnie exploite huit
points de vente sur l’île de Terre-Neuve.
Chester Dawe représente une surface de
vente au détail et d’entreposage de plus de
280 000 pi2 et quelque 25 acres de cours
à bois extérieure. Chester Dawe exploite
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«Cet investissement et l’affectation de la
production du pneu révolutionnaire X One
à Waterville rendent hommage aux compétences de nos employés et à leur efﬁcacité
qui nous permet de rester compétitifs sur le
marché mondial du pneu», déclare Grant Ferguson, directeur d’usine du site de Michelin
à Waterville. «Cet investissement dans notre
usine favorise notre capacité concurrentielle à
long terme et la création d’emploi dans notre
communauté, assurant la pérennité de notre

impact économique local.»
«La Nouvelle-Écosse est un endroit merveilleux où faire des affaires», afﬁrme le premier ministre John Hamm. «L’investissement
en Nouvelle-Écosse est un choix intelligent
qui exprime la conﬁance dans la capacité de
la Nouvelle-Écosse à innover et à obtenir des
résultats dans le contexte d’une économie
mondiale hautement concurrentielle.»
Le plan de développement de Michelin
prévoit l’acquisition de nouvelles machines

et l’embauche d’employés dans les services
techniques et de fabrication, pour la production de pneus larges pour monte simple
X One, et fait de Waterville la deuxième plus
grande usine de fabrication de pneus poids
lourd au sein du réseau mondial de Michelin.
La province s’est engagée à verser 10,8 millions $ pour le projet.
«Le X One est un produit parfaitement
adapté aux besoins du secteur grand routier,
ajoute monsieur Ferguson. Il n’est pas
surprenant que Michelin, entreprise dédiée
aux progrès de la mobilité et ﬁgure de proue
de l’innovation, soit à l’origine du pneu
X One. Cet accomplissement vient s’ajouter à
la liste déjà longue des innovations qu’elle a
apportées au secteur.»
Le succès des pneus Michelin X One sur le
marché est un élément clé de ce développement, dont bénéﬁcient non seulement le site
Michelin de Waterville, mais aussi les autres
usines du Groupe en Nouvelle-Écosse, par la
croissance de leurs activités et les nombreuses synergies. Le site Michelin de Bridgewater produira les ﬁls tréﬁlés nécessaires à
la nouvelle production, tandis que celui de
Granton fournira les produits de caoutchouc.
Quand ils sont utilisés comme pneus
directeurs et pneus moteurs, les pneus
X One permettent de réaliser une économie
de consommation de carburant de 4 à 10%
et d’accroître la charge utile de 360 à 590 kg
en faisant passer le nombre de roues d’un
véhicule routier gros porteur de 18 à 10.
La conception des pneus Michelin
X One fabriqués à Waterville incorporera
la technologie brevetée par l’entreprise,
InﬁniCoilMC, une structure unique servant de
sangle de stabilisation perpendiculaire à la
carcasse radiale et permettant d’optimiser la
résistance à l’usure et la tenue de route.
Source: Michelin
Ritchie Bros. développe son activité en
France
La Société des Ventes Volontaires Ritchie
Bros. Auctioneers France S.A.S., ﬁliale du
leader mondial de la vente aux enchères
de matériels industriels, annonçait lors du
Pré-Intermat l’obtention de son agrément lui
permettant de réaliser des ventes aux enchères sans réserve sur le territoire français. La
société travaille actuellement sur la date de
sa première vente. Les détails sur la vente
seront annoncés ultérieurement.
Ritchie Bros. est le leader dans le secteur
des ventes aux enchères de matériels
industriels avec quelque 110 bureaux situés
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dans 25 pays à travers le monde. La société
organise plus de 150 ventes aux enchères de
matériels industriels chaque année.
Source: Ritchie Bros.
CTZoom répond aux déﬁs des grandes
villes nord-américaines en matière
d’inspection d’infrastructures
La société CTZoom Technologies Inc. est
ﬁère d’annoncer qu’elle entreprend un virage
stratégique pour concentrer ses affaires
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dans le développement, la fabrication et
l’implantation de solutions d’avant-garde
en matière d’inspection d’infrastructures et
de diagnostic par caméra à téléobjectif. Elle
mettra un terme à ses activités de consultation en inspection télévisée début 2006,
pour offrir aux municipalités des outils qui
leur permettront de gérer les infrastructures,
de manière autonome, efﬁcace et moins
coûteuse, tout en respectant les nouvelles
politiques gouvernementales en matière de

gestion de ce type d’actif.
Outre les municipalités, CTZoom vise
comme clientèle le marché des services
publics, soit les fournisseurs d’électricité
et de téléphonie, tous les entrepreneurs en
inspection télévisée et réhabilitation, ainsi que
les ingénieurs-conseils, un marché potentiel
évalué à 2,3 milliards $ en Amérique du Nord.
Elle compte aborder en priorité le marché des
États-Unis où un premier lancement est prévu
en mars 2006. Les besoins y sont en effet
importants. Les installations de la plupart
des grandes villes tombent en désuétude
alors que les nouvelles réglementations
gouvernementales, en matière de gestion
des infrastructures, exigent qu’elles soient
toutes inventoriées, inspectées et remises en
condition régulièrement.
Tout nouveau type d’inspection conçu
pour le diagnostic préliminaire de l’état des
infrastructures, l’auscultation par caméra à
téléobjectif offre aux autorités municipales la
possibilité d’inspecter l’ensemble du réseau
d’assainissement, en cinq fois moins de
temps qu’au moyen des solutions d’imagerie
traditionnelles et pour une fraction du prix.
Les solutions technologiques de CTZoom
peuvent convenir à l’inspection préliminaire
de n’importe quel puits, regard, canalisation,
pont et autre type d’infrastructure, de façon
non invasive, tout en assurant un minimum
d’impact sur la circulation urbaine.
Fondée en 1997 en tant que société de
service d’inspection des infrastructures
municipales, CTZoom Technologies a développé ses propres solutions et équipements
d’imagerie pour créer l’un des premiers systèmes au Canada d’auscultation des conduites
d’égout par caméra à téléobjectif. Au terme
de huit années de perfectionnement et
d’expérimentation, comptant à son actif des
dizaines de milliers d’inspections au Québec
et en Ontario, elle présente aujourd’hui les
solutions d’imagerie par téléobjectif et de
gestion d’infrastructures les plus puissantes,
polyvalentes et complètes en Amérique du
Nord. En développant des savoir-faire perfectionnés, CTZoom s’est assurée de créer
des solutions qui conviennent à presque tous
les types d’équipement courants et peuvent
transformer n’importe quel camion en unité
d’inspection PortaZoom.
Contrairement à ses concurrents, CTZoom
présente une offre complète incluant à la
fois les solutions logicielles, l’équipement
d’inspection et la formation, en plus de
faire bénéﬁcier sa clientèle de toute son
expertise en tant que consultant, ce qui lui

permet de présenter les technologies les
plus avancées en imagerie par téléobjectif.
Elle offre la caméra PortaZoom, le bras et
le mât télescopique motorisé à axe variable
PortaZoom, les solutions logicielles CTSpec
et l’unité d’inspection PortaZoom.
Source: Technologies CT-Zoom Inc.
Salon CAM-Logique au Stade Olympique
Le salon du camion, du transport et de la
logistique le plus imposant et le plus complet
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à avoir jamais eu lieu en Amérique du Nord
se tiendra du 26 au 28 avril 2007, au Stade
Olympique de Montréal.
L’événement porte le nom de CAMLogique et est piloté par la ﬁrme Master
Promotions Ltd., experts en organisation de
foires commerciales, en partenariat avec le
Groupe Bomart, la plus importante maison
d’édition du Canada dans le secteur du
transport et de la logistique, bien connue
pour ses publications L’Écho du transport,

Gestion & Logistique et le Guide du transport
par camion.
CAM-Logique offrira à ses exposants le
meilleur moment de l’année et le meilleur
emplacement pour tenir un salon du camion
et de la logistique à Montréal. Le printemps
est en effet le moment idéal pour procéder
au dévoilement de nouveaux produits ou
de nouvelles technologies, avant la saison
d’automne alors que tout le monde dans
l’industrie est surchargé de travail. Mieux
encore, l’emplacement stratégique du
Stade Olympique permettra aux exposants
de bénéﬁcier de toutes les commodités
imaginables : support technique, vastes
espaces de stationnement, accès facile
par le métro, aucune limite d’espace ou de
hauteur, loges corporatives pour recevoir les
clients et beaucoup plus encore, à des tarifs
d’exposition plus que raisonnables.
«L’objectif du salon CAM-Logique est
d’offrir aux professionnels des industries du
transport et de la logistique l’opportunité de
prendre connaissance, en un seul déplacement, de tout ce que les fournisseurs ont à
offrir, des camions et composantes de camions en passant par les chariots élévateurs,
les convoyeurs, les systèmes de gestion
d’entreposage et plus encore», explique le
directeur du salon, Mark Cusack. «Au ﬁl des
ans, les transporteurs sont devenus bien plus
qu’un simple maillon de la chaîne d’approvisionnement. De nos jours, nombreux sont
ceux qui ont élargi leur palette de services
pour y inclure des solutions logistiques à
valeur ajoutée, telles que l’entreposage ou la
gestion de la distribution par exemple. C’est
cette nouvelle réalité qui nous a menés à la
création du salon CAM-Logique. Lorsque le
marché évolue, les foires commerciales qui
le desservent doivent en faire autant», ajoute
monsieur Cusack.
Pierre Gravel, du Groupe Bomart, est
emballé par la réponse initiale de l’industrie.
«L’organisation peut déjà compter sur l’appui
de plus d’une centaine d’entreprises. La
réaction a été aussi spontanée qu’enthousiaste, dès l’instant où nous avons présenté
ce nouveau concept. D’ailleurs la réservation
de kiosques est déjà entamée», dit-il. «La
beauté dans le fait de tenir un événement
de ce type au Stade Olympique, c’est que
le salon CAM-Logique est en mesure d’offrir
une surface d’exposition quasi illimitée
et d’accueillir les visiteurs en très grand
nombre. De plus, nous y présenterons, à
l’abri des intempéries, le plus ﬂamboyant des
concours d’élégance de camions de grand

luxe, une exposition de camions antiques
ainsi qu’une grande soirée de gala mettant en
vedette des artistes de renom. CAM-Logique
va être un très gros “show”, et ce dans
tous les sens du terme», conclut monsieur
Gravel. Il est à noter qu’on pourra aussi voir
sur le site une mini usine en opération, dont
on pourra observer les étapes logistiques,
en plus d’une spectaculaire compétition de
chariots élévateurs.
Source: Master Promotions Ltd.

Structal signe deux contrats complexes
aux États-Unis
Structal, construction métallique lourde,
un segment d’affaires de Groupe Canam inc.,
situé à Point of Rocks, au Maryland, annonce
l’obtention de deux contrats totalisant 32 millions $US pour la construction d’un complexe
récréatif abritant une pente de ski alpin
intérieure à East Rutherford, au New Jersey,
et un complexe multirésidentiel de 25 étages
à Cambridge, en banlieue de Boston.

ACCESSOIRES DE DÉMOLITION

Accessoires
pour vos travaux
de démolition...
Indeco fabrique une gamme complète de marteaux
hydrauliques et d’accessoires de démolition incluant
les cisailles à métaux,
les pulvérisateurs à béton
et les plaques vibrantes de compactage

Mario Roussel

cellulaire : (613) 880-3780
bureau : (613) 737-3963
sans frais : 1-877-737-3963
télécopieur : (613) 737-3908
3389, rue Hawthorne, Ottawa, ON K1G 4G2
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Le président de la division américaine
de Structal, construction métallique lourde,
Charlie Watson, a indiqué que l’expertise détenue par Structal dans le marché des projets
complexes a été un élément important dans
l’obtention de ces contrats. Il se réjouit par
ailleurs de la reprise qui se dessine depuis
quelques mois dans ce marché, et ce, tant au
Canada qu’aux États-Unis.
Ces contrats ont été octroyés par les
entrepreneurs généraux Turner Construction
Company et Suffolk Construction pour la
fabrication et le montage de la charpente de
ces édiﬁces ayant une superﬁcie de plus de
1 million pi2.
Le complexe récréatif Xanadu est un
projet de 1,3 milliard $US qui abritera
une pente de ski intérieure de 110 pi de
dénivellation et 780 pi de longueur sur neige
naturelle, ouverte 12 mois par année. Quant
au complexe multirésidentiel, il s’agit d’un
édiﬁce de 25 étages comprenant des unités
de logement, de l’espace à bureaux, des
locaux à vocation commerciale et un centre
d’entraînement.
La fabrication des composantes de
charpente métallique commencera au cours
des prochaines semaines à l’usine de Groupe
Canam inc. à Saint-Gédéon-de-Beauce
Source: Groupe Canam inc.
GL&V fournira des équipements de procédés à une nouvelle rafﬁnerie d’alumine
en Chine
La direction de Groupe Laperrière &
Verreault Inc. est heureuse d’annoncer que
le Groupe Procédés (Dorr-Oliver Eimco) a
obtenu récemment des commandes totalisant près de 15 millions $ dans le secteur en
expansion de la production d’aluminium en
Chine. D’ici la ﬁn de l’année 2006, Dorr-Oliver
Eimco fournira un ensemble d’équipements
de procédés (ﬁltres, épaississeurs et nettoyeurs) à une nouvelle rafﬁnerie d’alumine
située dans la province de GuangXi (Chine).
Ces installations appartiennent à China Aluminium International Trading Co. (CHALCO),
l’un des plus importants producteurs
d’alumine au monde et le premier en Chine,
où il exploite de nombreuses installations
de production d’alumine et d’aluminium à
travers le pays. GL&V dessert cet important
client depuis plusieurs années, ayant notamment ﬁnalisé au cours des derniers trimestres
deux autres contrats d’envergure pour ses
rafﬁneries d’alumine situées à Zhengzhou et
Shanxi, en Chine.
«Grâce à la force de son réseau internatio-

nal et la qualité de son portefeuille technologique, GL&V se positionne parmi les chefs de
ﬁle mondiaux dans la fourniture de solutions
de procédés pour l’industrie de l’alumine», a
précisé Richard Verreault, président et chef
de l’exploitation de GL&V. «Nous sommes
d’autant plus heureux de l’obtention de ce
nouveau développement qu’il s’inscrit dans
la volonté de GL&V d’accroître davantage sa
présence dans certains des marchés les plus
dynamiques du globe, dont la Chine.

Fondé en 1975, GL&V est un chef de ﬁle
mondial dans les technologies de séparation
des solides et des liquides, utilisées dans
un grand nombre de procédés industriels,
municipaux et environnementaux. Son
Groupe Procédés (Dorr-Oliver Eimco) offre
une vaste gamme de produits et services
destinés au traitement des métaux et des
minerais, ainsi qu’aux procédés industriels et
environnementaux de divers autres secteurs
dont les industries chimique et pétrochimi-

que, la transformation alimentaire, les pâtes
et papiers et de l’énergie. Par le biais de son
Groupe Pâtes et Papiers, GL&V se spécialise
également dans la conception et la mise en
marché d’équipements destinés à diverses
étapes de la production de la pâte et du
papier. Enﬁn, GL&V Fabrication se spécialise
dans la production sur devis de pièces de
grandes dimensions à l’intention d’une
clientèle externe oeuvrant principalement
dans les secteurs des pâtes et papiers et de
l’énergie, ainsi qu’aux autres unités de GL&V.
GL&V oeuvre dans une quarantaine de pays
sur six continents, et compte près de 1 700
employés.
Source: Groupe Laperrière & Verreault Inc.
Nouveau site web amélioré pour la CCQ
Soucieuse d’offrir à ses clientèles une plus
grande accessibilité de services et d’information, la Commission de la construction du
Québec (CCQ) a procédé le 16 février dernier
à la mise en ligne de son tout nouveau site
Internet. En se rendant à l’adresse www.
ccq.org, les internautes habitués au site de
la CCQ seront en mesure de constater les
nombreuses améliorations apportées à cette
nouvelle version. Parmi celles-ci, on retrouve
notamment un contenu adapté au proﬁl
des utilisateurs (travailleurs, employeurs,
associations, etc.), une plus grande facilité
d’utilisation et une plus grande quantité de
renseignements et de ressources.
«Nous sommes très ﬁers de présenter
le nouveau site Internet de la CCQ. Nous
sommes conﬁants que cette nouvelle version
saura plaire aux utilisateurs et que, dans
un avenir rapproché, ce site deviendra le
principal canal de communication pour
obtenir les informations courantes, accéder
à son dossier ou remplir ses obligations», a
déclaré André Ménard, président-directeur
général de la CCQ.
En 2005, la CCQ comptait 1,4 million de
visiteurs ce qui représente une augmentation
de 18% de plus qu’en 2004. Près de 30%
des visites avaient pour but l’utilisation des
services en ligne.
«La première version du site de la CCQ a
été mise en ligne en l’an 2000 et les premiers
services en ligne sont apparus en 2001
pour les employeurs, puis en 2003 pour les
salariés», rappelle la directrice des communications à la CCQ, Jocelyne Roy. «En plus
de comporter quatre fois plus de contenu,
la présente refonte du site présente l’avantage majeur de regrouper et de cibler les
informations et les services selon les proﬁls
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d’utilisateurs auxquels ceux-ci sont destinés.
Concrètement, les visiteurs seront en mesure
de retrouver plus facilement et plus rapidement les renseignements et les services qu’ils
recherchent » conclut madame Roy.
Rappelons que la CCQ est un organisme
mandaté par la Loi R-20, Loi sur les relations
du travail, la formation professionnelle et la
gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie
de la construction pour veiller à l’application
des conventions collectives de la construction, administrer les régimes d’avantages
sociaux, faciliter l’adéquation de l’offre et
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la demande de main-d’œuvre et créer et
maintenir un niveau de compétence élevé de
la main-d’œuvre.
Source : Commission de la construction du
Québec
PowerTech accroît sa capacité de
fabrication
Le président et chef de la direction de
Corporation Power Tech inc., Carol Murray,
est heureux d’annoncer que la stratégie
de commercialisation de la Société génère
des retombées concrètes. Cette stratégie

repose sur trois axes de développement soit :
une stratégie d’introduction axée sur des
programmes d’essais auprès d’entrepreneurs
leaders dans leur milieu (le programme
V.I.PIC); le déploiement d’un réseau de
distribution adapté aux produits de l’entreprise; et une stratégie de prospection sur le
terrain. «Nous sommes conscients que notre
plan de commercialisation dynamique exige
une capacité de fabrication accrue. C’est
pourquoi nous allons aménager en mars dans
une nouvelle usine de près de 23 000 pi2,
dans le parc industriel du Haut Terrebonne,

qui permettra de répondre adéquatement
à la demande de nos distributeurs, de
respecter les délais de livraison et d’assurer
la disponibilité des pièces de rechange pour
nos clients», a indiqué monsieur Murray.
La mise en place du programme d’essais
V.I.PIC auprès d’entrepreneurs renommés, de
municipalités et de l’industrie militaire connaît
un grand succès. Parmi les entrepreneurs
qui ont participé au programme d’essais
V.I.PIC ﬁgure la société Roxboro Excavation,
de Dorval. Ce chef de ﬁle reconnu dans
l’industrie de la construction vient de faire

l’acquisition de sa première unité PicBucket.
«Nous avons été très impressionnés par la
performance et la robustesse du PicBucket
lors de nos essais. Il s’agit d’une innovation
importante pour l’industrie. Elle permet une
très grande versatilité dans nos opérations et
génère une réduction de nos coûts grâce à
des gains d’efﬁcacité substantiels. Cela nous
permet en bout de ligne, en tant qu’entrepreneur, d’être plus compétitif. Le PicBucket
est appelé à devenir une nouvelle norme
dans l’industrie de la construction», a précisé
Daniel Théorêt, responsable de la gestion du

parc de machinerie pour Roxboro.
Quelque 38 entrepreneurs et clients potentiels ont accepté de participer au programme
V.I.PIC en vue de faire l’achat éventuel
d’unités du PicBucket. Une quinzaine d’entre
eux ont entrepris actuellement l’essai du
PicBucket.
Source: Corporation PowerTech inc.
www.powertechci.com
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Le système de contrôle de pression
des pneus offre de nombreux bénéﬁces
pour l’industrie du béton
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TPC international veut révolutionner
le transport du béton... et elle est sur la
bonne voie.
Cette compagnie
fabrique et
distribue
le système
de contrôle
de pression
des pneus
TIREBOSSMD,
un dispositif
qui permet au conducteur du camion de
contrôler la pression des pneus depuis
l’intérieur de la cabine, pendant que
le véhicule est en mouvement. Cette
technologie, désignée habituellement sous le
nom de système central de gonﬂement des

pneus (CTI), diffère des autres systèmes sur
le marché. Non seulement elle permet une
réduction de pression des pneus
en fonction de la charge et de
la vitesse du véhicule, mais elle
permet également au conducteur
de les regonﬂer!
Les pressions de pneus qui
sont utilisées permettent habituellement au véhicule de circuler
PRESSION DES PNEUS (psi)

Salma Kaida,
Tire Pressure Control International

PNEUS NON-CONTRÔLÉS

PNEUS CONTRÔLÉS
PRIMAIRE
À VIDE
100 km/h

SECONDAIRE
À VIDE
80 km/h

SECONDAIRE
CHARGÉ
80 km/h

PRIMAIRE
CHARGÉ
100 km/h

CONFIGURATION CHARGEMENT & VITESSE

à grande vitesse avec son chargement, tout
en évitant de faire surchauffer les pneus.
Cependant lorsque le véhicule est partiellement chargé, qu’il est vide ou qu’il circule à
vitesse réduite, les pneus sont surpressurisés
pour les conditions d’opération.
Le système TIREBOSSMD a été introduit
au sein de l’industrie
forestière aﬁn de faciliter
le transport du bois dans
les régions éloignées.
Depuis ce temps,
plusieurs ont réalisé que
les véhicules lourds qui
opèrent hors-route et en
terrains mous peuvent
bénéﬁcier des nombreux avantages que
procure une plus longue
empreinte de pneu au sol. Mobilité accrue,
plus grande traction, réduction des dommages aux routes et aux sites, prolongement
de la vie des pneus et augmentation du
confort de roulement... autant de bénéﬁces
pour diverses applications. Aujourd’hui, c’est
aussi l’industrie du transport de béton qui
exploite avec succès cette technologie sur

les bétonnières.
Comment peut-on augmenter signiﬁcativement la production d’une bétonnière au
sein des opérations de transport de béton ?
Selon Conley Jahna, directeur des opérations
chez Jahna Concrete Inc., l’installation de
systèmes de contrôle de pression des pneus

sablonneuses difﬁciles. Les clients exigent
maintenant des bétonnières équipées de
système TIREBOSSMD parce qu’il améliore
leur productivité», ajoute-t-il.
Comme pour Jahna Concrete, Bill Nagy,
vice-président aux opérations chez Prestige/
AB Ready Mix, a également implanté ces

TIREBOSSMD sur ses camions lui permet
d’atteindre cet objectif.
«Avec le TIREBOSSMD, nous avons
constaté de nombreux bénéﬁces pour nos
opérations de transport de béton», déclare
Conley Jahna. «Nous comptons désormais
de nouveaux clients parce que nous sommes
capables d’opérer dans des conditions

systèmes pour augmenter la compétitivité
de la compagnie sur le marché du béton.
L’entreprise possède actuellement plus
de cent camions équipés de systèmes de
contrôle de pression des pneus TIREBOSSMD.
De plus, monsieur Nagy conﬁrme l’efﬁcacité
et les bénéﬁces de tels systèmes. «Les
véhicules équipés de systèmes de contrôle
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de pression des pneus sont plus performants
que les 6X6 et génèrent d’importantes
économies de pneus», mentionne Bill
Nagy. «Depuis l’installation des systèmes
TIREBOSSMD, notre facture annuelle pour les
pneus a diminuée d’environ 25%», ajoute-t-il.
Au Québec, la compagnie Demix connaît
aussi beaucoup de succès avec le système
de contrôle de pression des pneus TIREBOSSMD. En 2005, une première phase aura
permis de mettre en service des systèmes
TIREBOSSMD sur des bétonnières sans
traction avant (8X4), aux usines de Québec,
Saint-Jovite, Valleyﬁeld et Richmond. Selon
Gaston Paradis, surintendant des équipements mobiles, «Les bétonnières équipées
d’un système TIREBOSSMD ont une mobilité supérieure aux unités à traction avant,
particulièrement dans le sable et les terrains
agricoles.» En favorisant l’utilisation de véhicules à plus grande capacité de chargement,
le système TIREBOSSMD s’avère donc une
alternative très avantageuse aux véhicules
à traction avant. Pour 2006, une deuxième
phase d’implantation est déjà en cours avec
un plus grand nombre de véhicules et des
nouvelles divisions.
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L’optimisation de la pression des pneus
permet d’augmenter la mobilité des véhicules
en conditions difﬁciles.
Chose encore plus importante, elle permet
une réduction des coûts d’exploitation ainsi

qu’une augmentation de la productivité.
Alors qu’attendez-vous pour essayer le
TIREBOSSMD et constater comment il peut
vous aider?

La Manitou MRT 3050
Intermat sera l’occasion pour Manitou de présenter en avantpremière la MRT 3050. Ce nouveau modèle vient enrichir la gamme
rotatif-télescopique qui propose désormais des hauteur de levée
allant de 14 à 30 m.
La MRT 3050, capable de soulever 5 t en application fourches, est
une machine polyvalente dotée de vraies performances tout-terrain.
En fonction des accessoires placés en bout de ﬂèche, la MRT est à la
fois un engin de manutention, plate-forme élévatrice et grue. L’option radiocommande permet de travailler en toute sécurité jusqu’à 30 m de haut.
La MRT 3050 bénéﬁcie de la ﬂèche pentagonale brevetée Manitou. Cette
nouvelle forme permet à la fois d’autocentrer les différents
éléments du télescope entre eux, de faciliter le calage, d’améliorer l’accès aux tendeurs de chaînes, mais aussi d’augmenter la rigidité de l’ensemble du bras lorsqu’il est totalement
déployé. Ceci se traduit par une plus grande précision et une
parfaite maîtrise des mouvements en manutention.
Manitou
Extérieur EK5 002

Intermat 2006, un rendez-vous à ne pas
manquer, du 24 au 29 avril prochain
Dix mois se sont écoulés depuis que le
groupe Doosan a racheté la Daewoo Heavy
Industries & Machinery et lancé la nouvelle
société, Doosan Infracore.

nouveaux moteurs à régulation électronique
«Common Rail» – le DL08, un L6 de 8 litres et
le DV11, un V6 de 11 litres – qui développent
de 200 à 333 hp.

Pas moins de 5 nouvelles pelles de 30 à 51 t
seront introduites à Intermat. Les Doosan
Daewoo DX300LC, DX340LC, DX420LC,
DX480LC et DX520LC sont dotées de

Ce sont deux nouveaux chargeurs sur
pneus Doosan Daewoo qui seront présentés
lors du salon Intermat. Les Doosan Daewoo
DL300 et DL400 préﬁgurent le renouvellement
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complet de la gamme «Mega» de Daewoo.
Le DL300 est équipé du moteur Doosan
DL08 de 220 hp. Le DL400 est quant à lui
muni du moteur Cummins QSL9 de 284 hp.
Doosan Infracore
Hall 6 Stand 6D091-6H091
Fraco, une entreprise québécoise, présentera sa nouvelle FRSM-1500, une plate-forme
qui allie sécurité, légèreté et ﬂexibilité dans un
ensemble ergonomique, rapide à installer et
facile à utiliser.
La FRSM-1500 a une capacité de levage
de plus de 680 kg à une vitesse de 4,1 m/
min. La plate-forme s’assemble à la main en

moins de 30 minutes et se replie entièrement
pour être facilement transportable à l’aide
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d’une camionnette.
Les Produits Fraco Ltée
Hall 5A Stand C089
Michelin présentera le Michelin TWEEL, un
concept de mobilité innovante et le Michelin
X-CRANE AT, le nouveau pneu conçu pour
les grues tout terrain.
Le Michelin TWEEL est constitué d’une
bande de roulement en caoutchouc reliée à la
jante par des rayons ﬂexibles.

Le Michelin TWEEL remplace à lui-seul
l’assemblage pneu-roue traditionnel.
Pour sa part, le Michelin X-CRANE AT
est spécialement conçu pour les grues tout
terrain qui doivent parcourir de longues
distances sur route. Sa carcasse radiale et

ses pavés optimisés
assurent un contact
progressif avec le
sol, ce qui réduit
les vibrations
et améliore
le confort de
conduite.
Sa bande
de roulement
asymétrique est
composée de deux
zones permettant de
concilier un comportement routier optimal
et des capacités de traction remarquable en
approche chantier.
Michelin
Hall 5B Stand G4040
Haulotte Group présentera sa nouvelle
chargeuse pelleteuse à rotation totale 360°.
Le Multijob est une évolution naturelle de
l’engin de chantier multifonctions basé sur un
concept unique au monde puisque aucune
autre machine ne propose toutes ses fonctionnalités. Machine polyvalente par déﬁnition
le Multijob comporte en standard un chargeur

télescopique une pelle à rotation continue, 4
roues motrices et directrices, des

prises rapides côté pelle et chargeur ainsi
que la possibilité de bénéﬁcier de la translation et de la direction aux 2 postes de travail
(pelle et chargeur).
Haulotte Group
Extérieur E5 Stand J002
Les nouveaux marteaux Atlas Copco frappent plus fort. Dans la catégorie des marteaux hydrauliques lourds, le HB 2500 (2 500
kg, pour porteurs de 29 à 43 t) offre ce qui se
fait de mieux en matière de fonctionnalités :
StartSelect adapte le démarrage et l’arrêt
aux conditions d’exploitation ; PowerAdapt
sécurise l’utilisation successive sur diffé-

rents engins
fonctionnant
à différentes
pressions
d’huile ;
AutoControl
optimise le
rapport énergie
de percussion
/ taux de
percussion.
Pratique,
l’affûteuse
Grind Matic
Jazz d’Atlas Copco Secoroc se monte direc-

tement sur l’engin de forage. Elle réaffûte à la
perfection taillants coniques, ﬁletés, taillants

fond de trou et COPROD, de 35 à 254 mm.
Atlas Copco
Hall 5B Stand D41/31
Metso Minerals proﬁtera d’Intermat 2006
pour procéder au lancement mondial de
plusieurs produits phares tels que les premiers modèles d’une nouvelle génération de
groupes de concassage mobiles sur chenilles
Lokotrack, la nouvelle gamme de broyeurs à
cône Nordberg HP4 et une nouvelle gamme
de modules de criblage Trellex.

Les Solutions de criblage modulaire Trellex
désigne un système qui réunit une gamme
complète de composants. Les gammes
existantes comme les modules en cascade
(Trellstep), sont désormais complétées de
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nouveaux produits qui rendent la gamme
de Metso entièrement compatible avec les
autres standards de cadres disponibles
dans le monde grâce à l’installation d’un
proﬁlé support sur l’un ou l’autre des quatre
principaux standards de cadres. Metso
Minerals est maintenant capable d’offrir des
solutions qui conviennent à tous les cas. L’un
de ces quatre standards est un brevet Metso
ainsi Metso offrira une solution universelle
pour ces quatre standards jusqu’à l’expiration
des brevets.
Metso Minerals
Hall 4 Stand G060
Sandvik Mining and Construction
Tools offre une solution aux entrepreneurs
spécialisés dans le rabotage des chaussées.
Dans ce secteur, la cause majeure de
défaillance des tambours de rabotage est le
«body wash», c’est-à-dire l’usure prématurée
du corps en acier qui entoure et supporte
l’insert en carbure de tungstène matricé dans
chacun des outils qui équipent le tambour.
Les conséquences de cette usure prématurée
sont nombreuses ; en un mot, les outils se
fragilisent, deviennent ﬁnalement irréparables

et doivent être remplacés bien avant l’usure
totale du carbure. De ce fait, l’exploitant
gaspille du matériel, augmente ses coûts
d’équipement et doit de plus faire face aux
ruptures, aux pertes de production et à des
frais de main-d’oeuvre supplémentaires.
Grâce à TriSpec™, nouvelle série d’outils de
rabotage développée spéciﬁquement par
Sandvik pour ces conditions de travail, les
dégradations ne sont plus à craindre.

les frais de main-d’oeuvre sont réduits.
Sandvik Mining and Construction Tools
Hall 5B Stand D001
SMIE est un fabricant de systèmes de
sécurité d’aide à la conduite et d’accessoires pour grues. Pour Intermat, la ﬁrme
de Noisy-le-Grand en France, lancera une
nouvelle génération de systèmes pour les
grues à tour, un système anticollision pour
les ponts-roulants et grues à portique, un
système anticollision 3D pour les applications
complexes, ainsi qu’un panneau d’instrument
pour les opérateurs de grues qui comporte
une fonction de délimitation.

TriSpec™ vs conventionnel

Sans compromettre la rapidité du travail, le
corps d’acier et le carbure matricé des outils
TriSpec™ s’usent beaucoup plus uniformément, et proportionnellement l’un à l’autre.
De ce fait, les outils durent deux fois plus, le
taux d’immobilisation est réduit de moitié, la
productivité augmente considérablement, et

Depuis, le lancement de son système
anticollision de première génération, en 1985,

Solutions économiques pour le recyclage mobile
Les RUBBLE MASTER sont des produits
exclusifs de qualité qui connaissent un grand
succès dans le monde entier et font partie
de la catégorie des concasseurs compacts :
puissants, robustes et en raison de leurs
dimensions compactes faciles à transporter.
Ils sont mobiles sur le chantier et faciles à
manipuler en un service assuré par une seule
personne. Ils permettent également dans
des périodes difﬁciles d’extrême pression
des coûts, la transformation économique
des débris de construction et des pierres
naturelles en matériaux de haute qualité.
Cela fait du RUBBLE MASTER CompactRecycler la solution optimale – pour les
petites et moyennes entreprises ainsi qu’un
nombre croissant de gros entrepreneurs dans
les domaines du bâtiment et des travaux
publics, du terrassement et du transport tout
comme pour les producteurs de béton, béton
préparé, brique etc., étant donné que les
RUBBLE MASTER Compact-Recycler s’avèrent
également rentables dans le recyclage des
déchets de production.
Les concasseurs compacts RUBBLE MASTER
peuvent également opérer dans les zones
sensibles, même dans les zones résidentielInfraStructures Mars 2006 – page 24

les, grâce à un concept global de compatibilité environnementale.
L’intervention au centre de Funchal a été
pour le RM70 un projet de prestige
qui a fait beaucoup de bruit dans la
presse. Il s’agissait de démolir une ancienne école et de traiter les matériaux
directement sur le site. Le problème :
le chantier était situé à proximité d’un
hôpital, raison pour laquelle il fallait
satisfaire à des prescriptions très rigoureuses visant les nuisances sonores et
les émissions de poussières. Le RM70 a
été la seule installation de concassage à
qui les autorités ont accordé l’autorisation.
Des tests poussés effectués sous l’oeil
sévère des autorités ont prouvé le caractère
très respectueux de l’environnement du
RM70. Car les concepteurs de RUBBLE MASTER
avaient perfectionné pour le RM70 le concept
ENVIRO éprouvé depuis 2003, y compris le
système de rétention des poussières efﬁcient,
pour réduire au maximum les impacts sur
l’environnement. C’est ainsi qu’il a été
possible de mettre rapidement en oeuvre
ce projet délicat. Les matériaux de démolition ont été séparés avec soin en gravats

mélangés et béton. Les gravats concassés
ont été réutilisés immédiatement sur le site
pour les remblais. Les 10 000 t au total de

béton armé ont été concassées en 0/45 mm
et ont pu être réutilisées comme prévu
pour la production du béton. Le séparateur
magnétique généreusement dimensionné a
assuré de façon ﬁable l’extraction des pièces
métalliques. C’est ainsi que le projet entier
a pu être achevé dans les délais – à la satisfaction générale des personnes impliquées.
L’intervention du RM70 avait suscité un grand
intérêt – et une demande croissante à la
grande joie de l’exploitant.
RUBBLE MASTER
Extérieur E5 Stand A031

l’intégration des technologies numériques
pour le calcul et la transmission de données
a permis de proposer des produits toujours
plus performants. SMIE est devenu le
spécialiste de l’anti-collision pour grues avec
des milliers de systèmes vendus et installés
sur tout type de machine et dans le monde
entier.
SMIE
Hall 5A Stand G070
Les entreprises de construction mécanique
Wirtgen, Vögele et Hamm présenteront
à Intermat l’ensemble de leurs principales
catégories de machines.

Le Wirtgen Group démarre cette nouvelle
année, en lançant une multitude de nouveaux

matériels destinés à la construction routière
et à la réfection de chaussées, en vue d’être
toujours à la hauteur de la conﬁance de ses
clients.
Les nouveaux produits Wirtgen sont le
stabilisateur de sols et le puissant recycleur à
froid WR 2400, doté d’une largeur de travail
de 2,40 m, ainsi que la machine à coffrage
glissant compacte SP 150, qui représente le
plus petit engin de la gamme de machines,
avec une largeur de travail allant jusqu’à
1,50 m.
La société Joseph Vögele lance sa
nouvelle génération de ﬁnisseurs de la série
«tiret-2». Le duo, composé du Super 1900-2
ainsi que du Super 2100-2, poursuit le
concept innovant de la nouvelle génération
de ﬁnisseurs avec un design entièrement revu
et des détails techniques exceptionnels.
Le constructeur de compacteurs Hamm
place sa série HD nouvellement développée
en point de mire en la présentant pour la
première fois au public à Intermat.
Wirtgen Group
Hall 5 Stand 3E011
Depuis plus de quatre décennies, le nom

de BOMAG est synonyme de compactage
dans le monde entier. En complément de ses
stabilisateurs/recycleurs qui se distinguent
sur les chantiers les plus exigeants des cinq
continents, BOMAG propose une nouvelle
gamme de fraiseuses à froid.

La gamme est constituée du BM 300/100,
prévu pour les chantiers urbains avec une
puissance d’environ 300 hp et une largeur de
travail de 1000 mm et du BM 300/130 avec
une largeur de découpe de 1300 mm. Ces
deux modèles disposent de quatre trains
de chenille directeurs et d’un convoyeur
rabattable vers l’avant.
Les modèles BM 500/200 et BM 600/200,
plus imposants, répondent parfaitement
aux contraintes de la rénovation et de la

La série EC-B de Liebherr
Liebherr proﬁte d’Intermat pour présenter,
en exclusivité, les nouvelles grues sans tête
de tour EC-B. Elle comprend 13 modèles
d’engins entièrement nouveaux compris entre
50 et 280 t. Ils sont disponibles, au choix,
avec équipement Litronic et FR.tronic et
offrent de nombreuses innovations utiles.
L’unité centrale de la série EC-B est une
tête de tour compacte d’un nouveau genre
dans laquelle sont intégrés le mécanisme de
levage, le mécanisme d’orientation, l’ensemble de l’appui de couronne d’orientation, l’armoire de commande et la cabine de tourelle.
La hauteur de cette tête de tour compacte
se limite, par exemple sur la 71 EC-B 5, à
2,51 m pour un poids total de 3,3 t. Elle peut
ainsi être transportée en position debout
dans tout type de camion.
Les grues sans tête de tour de la série
EC-B sont conçues selon un concept
modulaire. La compatibilité des systèmes
de tour au sein de la série est ainsi assurée.
Les ﬂèches sont construites de telle manière
qu’un grand nombre de leurs segments peut
être combiné au sein des différentes familles
de grues.
La structure complète des nouvelles

grues EC-B sans tête de tour a été conçue
pour assurer un montage simple et rapide.
La ﬂèche préassemblée au sol est ensuite
montée à l’aide d’un camion-grue.
Les mécanismes d’orientation des grues
EC-B emploient uniquement des entraînements à convertisseur de fréquence. Sur
les modèles plus petits, la 50 EC-B 5 et la
63 EC-B 5, c’est le mécanisme d’orientation
éprouvé EDC qui entre en jeu. Les caractéristiques de confort telles que la rotation
de la grue sans à-coups à vitesses minimales ainsi que l’amortissement intégré de
l’oscillation de la charge qui réduit également
au maximum les vibrations de la grue sont,
entre-temps, des normes sur presque
toutes les grues Liebherr à partie supérieure
tournante. Les inﬂuences dues au vent et à la
charge sont repérées par voie électronique et
compensées par les mouvements automatiques de compensation de la ﬂèche.
En ce qui concerne les mécanismes de
levage, les clients disposent, au choix, de
variantes à commutation de polarité ou à
convertisseur de fréquence.
L’ensemble de la série de grues EC-B a
été conçu pour un chargement en conteneurs

standard. Ainsi, la partie supérieure complète
de la grue 71 EC-B 5 (contrepoids inclus ainsi
que les deux éléments de mât de chacun
11,7 m) est transportée sur seulement deux
camions.
Liebherr
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construction de chaussées de type routes
nationales et autoroutes. Ces deux matériels disposent d’une largeur de découpe
de 2000 mm et d’une puissance adaptée
respectivement de 500 et 600 hp.
BOMAG GmbH
Hall 4 Stand 4G030
Grand Azura est la dernière-née dans
la gamme des balayeuses Mathieu Yno,
ﬁliale du Groupe Fayat. Cette machine a
des caractéristiques uniques sur le marché,
mais surtout a été conçue, testée et étudiée
comme une voiture. C’est la plus grosse des
balayeuses de la gamme.

Elle offre une charge utile de 5,4 t, qui lui
donne une autonomie maximale et d’une
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motorisation permettant d’atteindre une
vitesse de 80 km/h.
De plus, cette machine est un combiné,
balayeuse, aspiratrice, laveuse, mais son
plateau est facilement déposé et peut être
aménagé pour faire place à une saleusesaumureuse adaptée aux problèmes de la
viabilité hivernale. Elle est dotée de 4 roues
motrices, d’un système de suspension et
d’un freinage ABS.
Mathieu Yno
Hall 4 Stand 4J030
La société Combi Wear Parts AB de
Kristinehamn en Suèdè élargit sa gamme de
dents pour godets de pelles et de chargeurs
aux engins de moins de dix tonnes.
Les types de dents (plates et pointues)
proposés chaque fois en deux tailles pour
minipelles et petits chargeurs sont conçus
pour une puissance d’arrachement de 35 ou
55 kN pour la pelle et de 60 ou 85 kN pour le
chargeur.
En fonction des conditions de travail, on
a prévu deux types d’adaptateurs différents
auxquels les dents sont ﬁxées avec un
clavetage horizontale invisible et breveté

selon le système Combi Parts.
Les propriétés techniques des nouveaux
types de dents pour minipelles et minichargeurs sont équivalentes à celles des dents du

système Combi, soit une résistance élevée à
l’usure (dureté Brinell > 500 HB), un autoaffûtage permanent grâce à la construction et
une haute resistance à l’usure – environ 70%
du volume de la dent peut être utilisé avant le
remplacement.
Combi Wear Parts AB
Hall 5A Stand F010

Wirth récompensé par un prix technologique pour son
tunnelier utilisé pour le tunnel de l’Uetliberg
C’est Wirth qui; dans les années 1970, a
le premier développé la science de l’alésage.
Cette technologie bien établie était et est
toujours utilisée dans le monde entier dans
le cadre de nombreux projets tels que les
tunnels pour trains à grande vitesse en Espagne, les arbres inclinés pour les centrales
hydroélectriques en Corée et au Japon ou les
tunnels routiers en Suisse et en Italie.
Cependant, Wirth a combiné pour la toute
première fois cette technologie avec sa
technique de sous-cavage dans une machine
conçue pour construire le tunnel de l’Uetliberg, en Suisse. Cette fusion des techniques
offre un large éventail de possibilités et
d’avantages en termes d’ingénierie, ainsi
qu’une réduction considérable des coûts
d’énergie.
Le tunnel lui-même, qui compte parmi
les aménagements prévus pour le nouveau
périphérique externe de Zurich, sera réalisé
à l’aide de cette nouvelle combinaison
technologique. Les deux galeries parallèles
nommées «Basel» et «Chur», d’une longueur
de 4,4 km chacune, devraient relier le
contournement de Birmensdorf, à l’Ouest,
à l’autoroute A3 Zurich–Chur déjà existante,
à l’Est. Grâce à ce projet, la ville disposera
d’un périphérique de 12,3 km. L’ouverture du
tunnel à la circulation est prévue pour 2008.
Dans le tunnel de l’Uetliberg, la première

étape consiste à forer un tunnel pilote de 5 m
de diamètre au moyen d’un tunnelier Wirth.
Ce forage pilote est ensuite alésé avec le
tunnelier. Ce tunnelier pour roche dure est le
plus imposant au monde. La section de sa
tête de coupe, relativement courte, permet
une mise en place des supports presque au
niveau du front du tunnel.
La construction du premier tube de 2,8 km
s’est achevée en février 2005 et celle du second est en cours. Après quelques réglages
initiaux, la machine progresse sans problème
à une vitesse moyenne de 18 m par jour.
Contrairement aux tunneliers pour roche
dure traditionnels, le principe de souscavage de Wirth consiste à casser la roche
en tension plutôt qu’en compression. Cette
technique améliore les performances d’excavation par molette et possède un potentiel
d’utilisation important pour des tunnels de
dimensions plus grandes que la section de
14,4 m de largeur sur 14,2 m de hauteur du
tunnel de l’Uetliberg. Cette nouvelle technique nécessite moins de puissance nominale
qu’un tunnelier à attaque globale standard
forant une section transversale de dimension
similaire. Le poids est également diminué de
moitié. Ceci est rendu possible par le fait que
la roche est attaquée contre une surface libre,
produisant ainsi des coupes en général plus
grossières qu’un tunnelier classique.

À l’occasion de l’IUT (Innovation Unter
Tage) 2005, à Sargans, en Suisse, Niko
Kleuters, président de WIRTH Group Holding,
a été récompensé par le prix de l’innovation
TTC pour l’exceptionnelle innovation technologique que représente ce tunnelier.
Wirth GmbH

Plus de traction, moins d’émissions
Le système anti-dérapage automatique
(en option) procure aux tombereaux articulés
Volvo de la série D une force de traction
optimale sur tous terrains, tout en réduisant
la consommation de carburant, l’usure de la
machine et la fatigue du conducteur.
Volvo CE introduit le système anti-dérapage automatique (ATC = Adhérence Totale
Contrôlée) en option sur ses tombereaux
articulés A25 et A30 série D. Ce système
contrôle l’adhérence des roues et enclenche
en cas de besoin le blocage de différentiel
à 100%. Il permet aux tombereaux de
développer une force de traction maximale
chaque fois que nécessaire, mais aussi de ne
pas utiliser cette réserve de puissance quand
elle n’est pas utile.
Les conducteurs laissent souvent en permanence leurs tombereaux en mode toutes

roues motrices, même si, bien souvent, les
circonstances ne l’exigent pas. La conséquence en est une usure mécanique prématurée et une consommation de carburant plus
élevée que nécessaire. Avec le système ATC,
les tombereaux utilisent la meilleure motricité
possible en fonction de l’état du terrain. Ce
système ralentit l’usure des pneus, l’usure
mécanique et réduit la consommation de
carburant. L’avantage, pour les conducteurs,
est une machine fonctionnant toujours avec
la conﬁguration la plus sûre. Plutôt que
d’avoir à changer en permanence de rapport,
ils peuvent se concentrer sur la conduite et la
sécurité. Le système ATC ne se contente pas
de faciliter la conduite : en réduisant le coût
du transport par tonne, il améliore aussi la
productivité de la machine.
Les modèles A25D, et A30D sont équipés

du moteur Volvo D9, qui optimise encore la
consommation de carburant. Le D9 est basé
sur les mêmes technologies que le Volvo D12
monté sur les tombereaux A35D et A40D.
Ces deux moteurs diesel consomment peu
de carburant et sont peu polluants.
Volvo CE
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Brise-roches avec godet et
plaque vibrante en accessoires
Montabert a lancé sa nouvelle gamme
de brise-roches hydrauliques Silver Clip de
700 kg à 7 t. Les brise-roches Silver Clip
offrent de hautes performances avec un
entretien réduit et une grande facilité d’utilisation. Le design des brise-roches Silver Clip
ouvre la voie à une toute nouvelle façon de
travailler avec un brise-roches.
Conçu pour l’ouverture de tranchées, la
démolition d’éléments en béton armé et les
travaux d’excavation en général, l’une des
caractéristiques essentielles de la gamme
Silver Clip est le concept cylindrique des
brise-roches qui offre un accès facile à ses
composants internes et externes, tout en
empêchant une surchauffe et en assurant une
productivité et une durée d’utilisation élevées.
Les brise-roches intègrent également un
système d’insonorisation très efﬁcace.
Leur concept interne compte moins de
pièces mobiles et aucune biellette. Ainsi,
ils peuvent être totalement démontés en
moins de cinq minutes, sans avoir recours
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à des outils spéciaux, ce qui réduit
davantage les frais d’entretien.
La gamme Silver Clip est caractérisée par le système à bagues en acier
traité et breveté, baptisé le «Clip»,
qui maintient la bague de l’outil et
protège le système de graissage.
Avec sa nouvelle gamme Silver
Clip, Montabert introduit un nouveau
concept de travail permettant pour
la première fois de ﬁxer un godet ou
une plaque vibrante en accessoire
sur le brise-roches.
Le godet accessoire, appelé
«Clip Bucket», est monté mécaniquement et
ne nécessite aucun raccordement hydraulique. La bride du godet a été conçue pour
s’adapter au bas du brise-roches. L’outil du
brise-roches est positionné dans le carter
et l’opérateur peut alors verrouiller le godet
avec une broche. Cet ensemble permet à
l’opérateur d’évacuer rapidement et facilement les débris avec la même machine, sans

utiliser d’autre équipement.
Avec la plaque vibrante en accessoire,
appelée «Clip Ram», le brise-roches peut
compacter des matériaux sans procéder à
des raccordements hydrauliques complémentaires. Après avoir ouvert la tranchée,
l’opérateur peut la remblayer et la compacter
avec le même équipement.
Montabert
Hall 5B Stand 001
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Un nouveau modèle voit le jour chez Idéal Cargo
Au ﬁl des années, Idéal Cargo s’est efforcé
d’améliorer constamment la qualité de ses
remorques, que
ce soit le modèle
Classic, Révolution, V-Nose ou
Concord.
À la demande de
plusieurs clients,
nous avons décidé
de fabriquer un modèle économique,
moins dispendieux
que le modèle
«Classic», sans
toutefois négliger la qualité. C’est le modèle
«Avantages» qui a vu le jour en décembre
2005. Nous avons réussi à construire une
remorque de qualité, moins dispendieuse
qui se taille une place de choix parmi nos
compétiteurs.
La remorque «Avantages» est une
remorque de très bonne qualité. Ce qui
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nous démarque de la compétition c’est que
la structure de notre remorque «Avantages»

et des scellants de haute qualité. La structure
de nos toîts est très résistante.

est peinturée au complet avec une peinture
époxy et possède une isolation thermique
entre la structure métallique et l’aluminium
extérieur pour empêcher la corrosion de
l’aluminium. Les remorques sont vissées
uniformément de façon à ce que la surface
soit lisse et entre chaque vis. Le toît est très
étanche car nous utilisons des rubans butyls

Nous sommes conﬁants que ce nouveau
modèle nous permettra d’élargir nos marchés
tout en conservant une image de marque.
Source: Idéal Cargo

The Rental Show 2007 se tiendra à Atlanta
The Rental Show, la plus importante
exposition dans le domaine de la location
d’équipement, change le lieu de son édition
2007, de la Nouvelle-Orléans à Atlanta. Les
nouvelles dates pour l’exposition sont : du
7 au 10 février 2007, et The Rental Show se
tiendra au Georgia World Congress Center,
d’Atlanta.
Ce changement de lieu a été décidé lors
d’une réunion extraordinaire par appelconférence tenue le 6 janvier dernier. Le
conseil des directeurs de l’American Rental
Association y a déterminé que la Nouvelle
Orléans n’était plus une option viable étant
donné les événements survenus au cours des
derniers mois.
«La décision de changer le lieu de l’exposition a été difﬁcile à prendre», disait le vice
président exécutif de l’ARA, Chris Wehrman.
«La Nouvelle Orléans a accueilli 6 des 50
conventions de l’association qui s’identiﬁe
ainsi fortement avec la ville. Il est certain que
nos membres et l’industrie de la location sont
des joueurs importants dans la reconstruction

de la ville», ajoutait-elle. «Pour 2007, par
contre, l’ARA a du se rendre à l’évidence et
relocaliser The Rental Show, étant donné
l’état actuel des installations et des autres
priorités auxquelles font face les résidents de
la Nouvelle-Orléans.»

déroulé dans cette ville.
The Rental Show ﬁgure parmi les 100 plus
importants événements du genre, selon la
compilation du magazine Tradeshow Week. Il
attire généralement plus de 11 000 participants et exposants dans la ville hôte.

Madame Wehrman expliquait le raisonnement derrière cette déscision. «Fournir un
événement de qualité qui comble les attentes
des participants et des exposants est le
principal souci de l’association en ce qui
concerne The Rental Show.»
Le choix d’Atlanta repose sur le succès de
l’édition 2004 de The Rental Show qui s’est

Le 50e anniversaire de The Rental Show a
été célébré à Orlando du 6 au 9 février dernier. Plusieurs de nos lecteurs y ont participé.
Ne manquez pas le «show de l’ALQ»,
organisé par l’Association de location du
Québec, qui se déroulera les 28 et 29 mars à
Saint-Hyacinthe.

InfraStructures Mars 2006 – page 31

Une sous-soleuse traverse la plaine de
Hohenlohe, en Allemagne
par Carola Schmidt

Le centre régional Neckar – Franken de la
société EnBW Regional AG renforce actuellement le réseau de 20 kV dans le Land de
Hohenlohe, dans le sud de l’Allemagne. Pour
cette raison, il pose des câbles de moyenne
tension (3 x NA2XS2Y,150 mm2 Al) sur une
longueur totale de 6,5 km entre Eschenhof
et Hohenrot. Ces lignes supplémentaires ne
renforcent pas seulement le réseau, mais
elles aident aussi à assurer une alimentation
redondante en créant une structure circulaire pour un gros client dans la région de
Hohenrot. Plusieurs départs d’1 kV chacun
sont créés à partir de cette structure.
Les entreprises chargées des travaux sont
les sociétés Föckersperger GmbH à Aurachtal pour les travaux de sous-soleuse et la
société Benninger à Bad Mergenheim pour
les autres travaux de génie civil. Les mesures
préalables de recherche de conduites
existantes, les décaissements, la réalisation
de la fouille de départ pour la sous-soleuse et
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les traversées de routes font également partie quatre bras à articulations multiples. Ainsi
des travaux. Ces dernières sont également
on peut compenser hydrauliquement des
dénivellations jusqu’à +/- 1,50 m entre deux
réalisées sans tranchée à l’aide d’une fusée
et des tubes de protection DN 125.
roues parallèles, de même que l’on peut
atteindre une garde au sol jusqu’à 1,70 m et
Les autres travaux de génie civil, comme
régler l’écartement des roues entre 2 et 6 m
par exemple ceux à Weldingsfelden, où
l’utilisation de la sous-soleuse fut
en partie impossible, ainsi que les
travaux de rétablissement de la
surface de terrain sont également
assurés par l’entreprise de génie
civil.
Les travaux de sous-soleuse
ont été assurés par la société
Frank Föckersperger à Aurachtal.
L’équipe de trois personnes qui
s’occupait du pilotage de la soussoleuse, du véhicule de treuil et de
l’attelage de travail, composé d’un
véhicule Unimog et d’une remorque, mettait
pour pouvoir éviter des obstacles. Il n’est
donc pas étonnant que ce véhicule araignée
trois jours pour poser les câbles de moyenne
tension d’une longueur d’environ 5000 m.
sache maîtriser des pentes de 1 :1. La sousCes trois journées de travail comprenaient le
soleuse est tractée par un camion Unimog
transport des
appareils avant
Installation de tube en sections
et après les
travaux, la mise
en place rapide
des matériaux
et la pose même
des câbles et
de la bande
d’avertissement
Installation de tube ﬂexible
du tracé.
La sous-soleuse utilisée fut
une F 150, un
modèle tracté
d’un poids
ﬁxe de 17 t. Ce poids est réparti sur quatre
4x4 (240 hp, treuil, avec une force de traction
maximale de 100 t). Le câble de traction est
roues en caoutchouc qui sont ﬁxées sur

déroulé à une longueur de 75 à 100 m pour
tracter ensuite la sous-soleuse à vitesse de
pas. Pour pouvoir surmonter des obstacles,
tels que des racines en surface, la soussoleuse est dotée dans la partie frontale d’un
outil coupant mobile (disque en acier d’un
diamètre de 80 cm) qui coupe les racines en
question pour diminuer la résistance lors du
travail de pose.
Au début du tracé, le coutre est introduit
dans la fouille de démarrage, à la profondeur
de pose des câbles. Le coutre, tracté par
le câble, compacte donc la terre le long
du tracé du futur câble. Les câbles et
la bande d’avertissement du tracé sont
ensuite posés dans l’espace creux qui
se forme. Le câble et la bande arrivent
par une gouttière qui, tel que le coutre,
est montée de manière ﬂottante, pour
que tous les deux puissent être mues
indépendamment l’une de l’autre. Le
coutre et la gouttière peuvent toujours
être positionnés perpendiculairement à la
surface, indépendamment de la topographie
et des pentes du terrain, les câbles pouvant
ainsi être posés de manière contrôlée à la
profondeur souhaitée. En cas de besoin, les
câbles peuvent être ensablés par la machine.
Le cas échéant, il s’agit d’un sol cohérent,
légèrement sablonneux présentant de temps
à autre des inclusions rocheuses. Mais les
conditions de travail ne présentaient aucun
problème pour la conception massive et
robuste de la sous-soleuse et la force de

traction de 100 t.
En outre, la conception de la sous-soleuse
tractée par câble présentait encore d’autres
avantages. L’avancement étant réalisé par le
treuil stationnaire, la sous-soleuse ne subit
pas de forces de traction. Des sous-soleuses
autopropulsées peuvent détériorer le terrain
en créant des traces profondes en surface.
En l’occurence, même le sol pas encore sec
en surface ne présente que des très faibles
empreintes.

retrouvée avant les travaux n’est donc guère
complexe.
Les sous-soleuses pour la pose de tubes
et de câbles de la société Föckersperger
GmbH à Aurachtal existent et travaillent
depuis plus de 30 ans. Jusqu’à maintenant,
cette société prestataire s’est servi de cette
technique pour poser des câbles et des tubes
de téléphone, de ﬁbre optique, des tubes
de protection et de drainage, des conduites
de gaz, d’eau et d’eaux usées sur plus de

De plus, le multiple de la force de traction
par rapport au poids ﬁxe de la sous-soleuse
de 17 t peut être appliqué, le cas échéant,
pour la pose des câbles, indépendamment de
la nature de la surface et du sous-sol.
Le résultat des travaux démontre clairement que le travail de pose réalisé à l’aide
d’une sous-soleuse tractée se fait rapidement
et de manière tout à fait satisfaisante. Même
la surface d’un terrain instable ne présente
que des faibles empreintes de roues. La mise
en état de la surface telle qu’elle avait été

50 000 km, en travaillant avec plus de 400
sociétés de construction en Allemagne, en
Autriche, en République Tchèque, en Hongrie
et en Pologne.
Les sous-soleuses de Föckersperger
contribuent donc de manière particulièrement
favorable à la pose de conduites et de tubes
à longue distance sans tranchée, elles assurent une prestation de pose irréprochable et
garantie une exécution rapide, économique et
écologique des travaux.
Source: Frank Föckersperger GmbH

Prix innovation en santé et sécurité du travail
de la CSST : pour faire connaître vos bons coups
Vous avez trouvé une solution originale pour éliminer certains
risques dans votre milieu de travail? Vous avez mis en place un moyen
de prévenir les maux de dos et les autres blessures qui peuvent
survenir au travail? Permettez à vos bonnes idées de faire du chemin,
inscrivez-vous au Prix innovation en santé et sécurité du travail!
Vous gagnerez peut-être un prix qui vous vaudra la reconnaissance
des gens du milieu et qui contribuera à accroître la visibilité de votre
entreprise!
Ce concours est organisé dans toutes les régions du Québec par
la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). La
CSST peut ainsi faire connaître les initiatives que les travailleurs et
les employeurs québécois prennent pour prévenir les accidents et les
maladies du travail, de sorte qu’elles proﬁtent au plus grand nombre
de travailleurs.
Les lauréats du Prix seront choisis par un jury régional composé de
représentants d’employeurs, de travailleurs, de la CSST et de ses partenaires. Les remises de prix se tiendront tout au long de l’année dans
les différentes directions régionales de la CSST. Les lauréats régio-

naux seront par la suite ﬁnalistes pour la deuxième remise provinciale
des Prix innovation, qui aura lieu au printemps 2007 à Québec.
Pour soumettre sa candidature, il sufﬁt de remplir le formulaire
d’inscription qui a été envoyé aux entreprises à l’échelle de la province. Il est aussi disponible sur le site Web de la CSST ou au bureau
de la CSST de votre région.
L’inscription peut se faire dans l’une des trois catégories suivantes :
• PME (établissements de moins de 100 travailleurs)
• Grandes entreprises (établissements de 100 travailleurs ou plus)
• Organismes publics
Pour connaître les dates limites d’inscription, les critères de
sélection et les coordonnées des personnes-ressources de la CSST,
consultez le site Web à l’adresse suivante : www.csst.qc.ca/prixinnovation. Vous y trouverez également les vidéos des réalisations
gagnantes des années passées, ainsi qu’une foule de bonnes idées
qui sauront vous inspirer en matière de santé et de sécurité du travail.
Source: Direction des communications – CSST
www.csst.qc.ca
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Un chargeur Kawasaki pour l’aciérie MultiServ
Montréal Tracteur Inc. est ﬁère d’annoncer
la livraison de son second chargeur Kawasaki depuis que la compagnie est devenue
concessionnaire autorisé de la marque en
mai dernier. La machine, un Kawasaki 115ZV
Hot Slag, a été acquise par MultiServ de
Contrecoeur. Aﬁn d’assurer sa résistance
dans les conditions extrêmement exigeante
d’une aciérie, la version Hot Slag est munie
de plaques de protection, de systèmes de
sécurité et d’un dispositif de ﬁltration de l’air
de la cabine.
MulitServ est une ﬁliale de Harsco Corporation, une entreprise multinationale qui
génère un chiffre d’affaires de 2,1 milliard $
et emploie près de 17 500 personnes dans
40 pays. Avec plus d’un siècle d’expérience,
MultiServ dispose d’une ﬂotte impressionnante comptant pas moins de 40 chargeurs
Kawasaki répartis dans ses 160 aciéries. Une
relation durable, basée sur la conﬁance, la
qualité, le service au client et, plus important,
sur la sécurité, a été le facteur déterminant
dans le choix de MultiServ d’acquérir un

chargeur Kawasaki pour leurs installations de
Contrecoeur. De plus, le fait que Contrecoeur
ait pu munir leur chargeur d’un ensemble fait
sur mesure pour une telle application a été un
autre point important dans leur décision.
Kawasaki Construction Machinery Corp. of
America est un des principaux fournisseurs
de chargeurs articulés, avec une gamme
complète de machines de grande qualité.
Depuis 1962, les chargeurs Kawasaki ont
évolué constamment pour offrir à l’industrie
de la construction les meilleurs équipements
et services de soutien, par l’entremise d’un
réseau de distributeurs choisis avec soin.
Les chargeurs Kawasaki sont polyvalents,
productifs et conçus pour répondre aux
exigences d’une grande variété d’application,
allant des usines d’asphalte et de béton à la
construction de routes. Onze modèles munis
de moteurs diesel Cummins d’une puissance de 96 à 720 hp et de godets de 1,8 à
13,5 v3 de capacité comportent une foule de
caractéristiques qui améliorent la productivité
et la facilité d’entretien.

En affaires depuis 1982, Montréal Tracteur
Inc. est reconnu comme le spécialiste des
chargeurs articulés. C’est pourquoi la compa-

gnie s’est liée à un manufacturiers d’une telle
envergure. Montréal Tracteur offre toujours
des pièces de remplacement neuves et
réusinées ainsi que des composantes remise
à neuf garanties. De plus, la compagnie est
désormais distributeur des équipements de
forage Perfora, des chargeurs compacts
polyvalents MultiOne et des «carry-lifts» de
Pettibone.
Source: Montréal Tracteur Inc.

Biogénie inaugure le premier centre de traitement
de sol contaminé au Royaume-Uni
En novembre dernier, Biogénie inaugurait
le premier centre de traitement de sol contaminé du Royaume-Uni, à Warrington, près de
Manchester. Cet investissement a été réalisé
en partenariat avec Biffa Waste Services Ltd.
Le nouveau centre de traitement a été
inauguré par la présidente de l’Association
des fabricants de procédés de traitement du
sol et de l’eau souterraine du Royaume-Uni,
Dre Colette Grundy, en présence du directeur
de la division Enfouissement de Biffa Waste
Services Ltd, David Knott, et du président de
Biogénie, Benoit Cyr.
«La nouvelle réglementation européenne
fait en sorte que le nombre de sites d’enfouissement autorisés à recevoir des sols
contaminés est passé de deux cents à une
douzaine tout au plus. Cette réglementation,
combinée à la politique nationale de mise
en valeur des terrains contaminés, ouvre un
grand marché pour le traitement hors site de
sol contaminé au Royaume-Uni. Qui plus est,
avec la nouvelle réglementation, une plus
grande part du sol contaminé doit dorénavant
être traité préalablement à son enfouisseInfraStructures Mars 2006 – page 34

ment. Aﬁn d’établir durablement notre
position de leader sur ce marché où
nous sommes actifs depuis 1998,
nous avons développé une alliance stratégique avec l’une des plus
grandes entreprises britanniques spécialisées dans la gestion intégrée des
déchets, soit Biffa Waste Services
Ltd», a déclaré Benoit Cyr.
Biogenie Site Remediation Ltd fournit
l’expertise dans la gestion de centres de
traitement de sol contaminé, alors que Biffa
met à proﬁt son vaste réseau de distribution
et de clients en plus de faire un usage
bénéﬁque du sol traité dans ses centres
d’enfouissement.
Le directeur de projets, Implantation des
centres de traitement, de Biogénie, Bryan
O’Gallagher, a tenu à ajouter, pour sa part,
que le développement de cette alliance stratégique conﬁrme l’expertise et l’expérience
de Biogénie dans la conception, la construction et l’exploitation de centres de traitement
de sol contaminé. «Avec la création de ce
centre, et le travail conjoint avec Biffa, les

promoteurs immobiliers, et les constructeurs
d’habitation en particulier, sauront où trouver
une solution rapide, économique et déﬁnitive
pour le sol contaminé mis à jour sur leurs
chantiers. L’évacuation rapide du sol contaminé vers notre centre permettra ainsi aux
travaux d’investissement et de construction
de se poursuivre sans délai.» Les besoins en
nouvelles habitations au Royaume-Uni sont
estimés à 2,5 millions de logements au cours
des deux prochaines décennies et que les
autorités publiques ont ﬁxé comme objectif
que 60% des unités construites d’ici 2008
soient érigées sur des sites contaminés où le
sol devra être dépollué.
Source: Biogénie S.R.D.C. inc.

Dodge Caliber, un calibre compact

par Jacques Duval

étant la première voiture développée en ayant
le marché mondial en mire. Cette voiture se
veut un exemple de versatilité qui permet au
constructeur de la mettre en marché dans
bien des contextes, dans bien des pays. En
fait la Caliber devrait être disponible dans 100
pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord La
Caliber est donc la porte-étendard de Dodge

un aspect de ce véhicule qui se démarquera
des autres dans cette classe. La Caliber est
disponible en trois version; la première, la SE,
a comme plus grand mérite son prix. Avec
un moteur 4 cylindres de 1,8 l développé
conjointement par Chrysler, Hyundai et
Mitsubishi mais qui, avec ses 148 hp, peine
à mouvoir les 1348 kg de cette version. Une

L’histoire nous aura prouvé que Dodge
avait des croûtes à manger avant de pouvoir
penser rivaliser avec les constructeurs
nippons dans le marché des petites voitures.
Mais maintenant que la Néon, et tout ce qui
pouvait s’y rattacher, est morte et enterrée,
Dodge revient à la charge avec une compacte qui pourrait aussi bien être le plus

dans une perspective de mise en marché
mondial, et bien que les prévisions de vente à
l’étranger soient réalistes et pas trop élevées,
les attentes pour le nouveau modèle sont
quant à elles gargantuesques.
Le segment des compactes est de loin le
plus imposant segment en termes de ventes
tous marchés confondus. C’est, de l’aveu

transmission manuelle à 5 rapports propose
un étagement particulier, soit un deuxième
rapport qui n’en ﬁnit plus. La deuxième
version proposée et celle qui devrait être la
pierre angulaire de la gamme. La SXT avec
son moteur 2,0 l qui développe 158 hp est
de loin mieux équilibrée que la précédente.
Néanmoins, elle n’a pas la fougue de plu-

petit VUS sur le marché. Et bien que l’idée
puisse sembler loufoque, c’est peut-être la
seule façon de convaincre nos voisins du sud
de laisser tomber leurs gros mastodontes.
Peut-être aussi que c’est la porte d’entrée
la plus logique pour un manufacturier dont
le nom est synonyme de camion depuis si
longtemps.

même de Dodge, la première fois qu’ils
mettent autant d’efforts pour s’emparer d’une
portion de ce segment.
Les premières images que j’ai vues de la
Caliber me portaient à croire qu’il s’agissait
d’un rejeton du Durango tant l’impression
d’avoir affaire à un camion est forte. La
carrure, la garde au sol et la haute ceinture
de caisse sont autant d’éléments clairement
inspirés de l’héritage costaud de Dodge.
Les lignes de la Caliber sont déﬁnitivement

sieurs autres voitures de la même catégorie.
Il lui manque cette aisance à rentrer en
courbe qui confère à ces sous compactes
un agrément de conduite indéniable. Et cela
est précisément relié à la manière dont la
voiture réagit, victime de son propre poids.
La transmission automatique offerte est une
évolution de la CVT, la CVT2 (fallait y penser).
On pouvait trouver la CVT (transmission
à variation continue) chez d’autres manufacturiers comme Nissan avec le Murano,

Calibre international
Dodge nous présente la Caliber comme
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mais c’est la première fois qu’elle fait son
chemin jusqu’au cœur d’un véhicule de chez
Chrysler. Elle ne faisait pas l’unanimité dans
le passé, et disons qu’elle requiert toujours
une certaine adaptation. Cette transmission
a la particularité de n’avoir qu’un seul rapport
qui évolue selon la vitesse. Il n’y a donc
jamais de reprises dues aux rétrogradations
des rapports (le kick down), un peu comme
une transmission de motoneige. Ce qui
en théorie semble bénin, nécessite en fait
une bonne dose d’habitude pour ne plus
surprendre. L’avantage réside dans une
économie d’essence annoncée variant entre 6
et 8%, comparativement à une transmission
automatique usuelle.
La troisième version est la R/T. Elle est

nantie d’un moteur 4 cyl. de 2,4L et 172 hp
uniquement disponible avec une transmission
CVT2, mais avec l’ajout du système Auto
Stick, système qui permet de faire semblant
de changer de vitesse manuellement. Un
ajout majeur sur cette version est l’option
d’une transmission intégrale. Ce qui vient
conﬁrmer le souci particulier apporté à mettre
de l’avant l’aspect sécuritaire de cette voiture.
Poudre aux yeux ?
Je peux dire que le premier coup d’œil
posé sur la Caliber est plutôt plaisant. L’avant
a déﬁnitivement un air de famille Dodge,
mais l’arrière laisse un peu de glace. Là où
le résultat est moins concluant, c’est dans
l’habitacle. Les matériaux font bon marché
et la disposition des cadrans et des interrupteurs n’a rien de particulièrement réjouissant.
Les sièges sont confortables, et la position
de conduite est élevée, évoquant encore une
fois, un héritage de camion et de VUS. L’habitacle est spacieux au point de nous donner
l’impression que l’on est dans une voiture au
gabarit beaucoup plus imposant.
Finalement la Caliber est un grand pas
pour Dodge et en comparaison avec des
véhicules que l’on considère de la même
catégorie (Mazda 3, Ford Focus et Toyota
Matrix) elle rivalise difﬁcilement au niveau

Fiche Technique

Dodge Caliber

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

multisegment
L4 – 2,0 litres – 16 soupapes
158 hp @ 5600 tr/min – 141 lb pi @ 2500 tr/min
continuellement variable (CVT)
à crémaillère assistée
av indépendante / arr indépendante
av disques / arr tambours
n/d
n/d

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

Dodge Caliber
236 cm
441 cm
174 cm
153 cm
1345 kg
158 hp
215/60R17
50 litres

de l’agrément de conduite. La transmission
CVT2 est un bel ajout au point de vue de
l’économie d’essence, mais elle nécessite
une adaptation, car la première impression
se traduit en un sentiment de manque de
puissance. Son excédent de poids fait qu’elle
n’a pas l’agilité en virage d’une Mazda 3, la
référence de cette catégorie.
En plus, l’impression de grosseur que
sa ligne et sa position de conduite nous
confèrent ne sont pas tellement prisées par
l’acheteur de petites voitures. Cependant,
si l’on considère la Caliber comme étant un
petit VUS, on rejoint là les choix énoncés par

Dodge Nitro
275 cm
454 cm
185 cm
176 cm
1867 kg
210 hp
255/50R20
n/d

Dodge Durango
303 cm
510 cm
193 cm
183 cm
2248 kg
235 hp
245/70R17
102 litres

Dodge dans le développement de la Caliber.
Même que son poids élevé se traduit par
une impression de sécurité. Une traction
intégrale, une garde au sol de 17,8 cm et
une ligne qui rappelle l’héritage de Dodge
sont des atouts qui ne passent pas inaperçus. Tous ces points sufﬁront peut-être à
convaincre les irréductibles qu’il est possible
de trouver dans un petit contenant ce qu’ils
recherchent dans un mastodonte énergivore et avec une consommation d’essence
annoncée très respectable, garder intacte
leur image et leur conscience.
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Balai aspirateur Johnston
VT650 pour Saint-Léonard

Nominations

L’arrondissement St-Léonard a
récemment pris livraison de leur
nouveau balai aspirateur Johnston
VT650. À l’instar des villes de
Saint-Sauveur, Sainte-Catherine,
Longueuil et les arrondissements
de Saint-Laurent et LaSalle, SaintLéonard pourra proﬁter d’un balai
aspirateur très puissant et ayant
une benne collectrice et un réservoir à eau entièrement fabriqués
d’acier inoxydable. Le VT650 est une évolution du très populaire Johnston 605
déjà en opération dans plusieurs municipalités du Québec.
Sur la photo, Jonathan St-Louis, président de Équipements JKL en compagnie de Denis Rock de l’arrondissement Saint-Léonard.
Source: Équipements JKL Inc., (450) 968-2222

André R. Ruest, vice-président aux ventes pour Detroit
Diesel-Allison Canada Est, a le
plaisir d’annoncer la nomination
de Pierre Pannitti au poste de
représentant.
Pierre Pannitti a plus de 20
ans d’expérience dans la vente
et la mise en marché, et se joint
à l’équipe de Détroit DieselAllison Canada Est et assumera
la promotion des ventes des moteurs industriels pour le
secteur nord de la région de Montréal.
Source: Detroit Diesel-Allison Canada Est,
(514) 636-0680

Gradall vendu au Alamo Group

Guy Dubreuil, directeur du
territoire pour Vermeer Vente &
Service de Ville Saint-Laurent,
a le plaisir d’annoncer la venue
de Sylvain Caron à titre de
représentant des ventes pour
l’est du Québec.
Monsieur Caron compte
plusieurs années d’expérience
dans la vente d’équipement.
L’arrivée de Sylvain Caron au
sein de l’équipe Vermeer consolide la réussite déjà établie
par la compagnie au Québec.
On peut le rejoindre au (418) 564-9758
Source: Vermeer Vente & Service
Guy Dubreuil, (514) 331-1332

Alamo Group Inc. a fait l’acquisition de Gradall de JLG Industries pour la
somme d’environ 39,4 millions $US. La transaction comprend l’usine de New
Philadelphia, dans l’Ohio, tous les équipements de production et la propriété
intellectuelle. De plus, Alamo et JLG ont conclu une entente de fourniture visant
les composantes de chariots élévateurs télescopiques qui sont présentement
fabriqués dans cette usine.
Les excavatrices Gradall se distinguent par leur ﬂèche télescopique et pivotante et sont très appréciées dans les applications de nettoyage de courants
d’eau et de nivellement.
Source: JLG Industries

La direction de Globocam a le
plaisir d’annoncer la nomination
de Guy Landry à titre de directeur des ventes pour les marques
Sterling et Western Star.
Monsieur Landry est entré
en fonction le 16 janvier 2006. Il
s’occupera, à partir des bureaux
de Globocam à Pointe-Claire, de
la direction des ventes pour les
territoires de Montréal et de la
Rive-Sud.
Monsieur Landry compte plus de 13 années à la direction des ventes de camions lourds et plus de 20 années
d’expérience dans le domaine.
Nous lui souhaitons la bienvenue et la meilleure des
chances dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.
Source: Globocam,
(514) 344-4000
InfraStructures Mars 2006 – page 38

Agenda

Machineries Maheux (1998) Ltée
2995, rue Kepler
Sainte-Foy QC G1X 3V4

NIVELEUSES

2001
2000
1998
1997
2000

-

Champion
Champion
Champion
Champion
Champion

780
740A
740A
750A
730A

Téléphone: (418) 658-5844

Gilles Corriveau, Cell: (418) 561-6668
1475 boul. Pie XI Sud, Val Belair, QC G3K 1H1
www.cartierpontiac.com
Téléphone: (418) 847-6000 • Fax: (418) 847-6003
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World of Asphalt Show & Conference
13 mars au 16 mars 2006
Orlando, FL États-Unis
BTP expo 2006 - Salon international du bâtiment et des travaux publics
22 mars au 25 mars 2006
Casablanca, Maroc
XIIe Congrès international des routes hivernales
27 mars au 30 mars 2006
Turin-Sestrière, Italie
Show de l’ALQ - Association de location du Québec
28 mars et 29 mars 2006
Saint-Hyacinthe, QC Canada
Atlantic Heavy Equipment Show
6 avril et 7 avril 2006
Moncton, NB Canada
Le Salon de l’électricité et de l’éclairage 2006
11 et 12 avril 2006
Montréal, QC Canada
TRUCK WORLD 2006
20 avril au 22 avril
Toronto, ON Canada
2006 North American Truck Show
20 avril au 22 avril 2006
Boston, MA États-Unis
Intermat 2006
24 avril au 29 avril 2006
Paris, France
11e Foire Internationale du Bâtiment
25 avril au 29 avril 2006
Brno, République Tchèque
APWA North American Snow Conference
30 avril au 3 mai 2006
Peoria, IL États-Unis
10e Colloque ferroviaire du Groupe TRAQ
2 mai et 3 mai 2006
Sherbrooke, QC Canada
CONEXPO ASIA
16 mai au 19 mai 2006
Beijing, Chine
43e Canadian Fleet Maintenance Seminar
28 mai au 31 mai 2006
Toronto, ON Canada
10e Conférence internationale sur les chaussées souples
12 août au 17 août 2006
Québec, QC Canada
7e Conférence internationale sur les ponts de courte et moyenne portée
23 août au 25 août 2006
Montréal, QC Canada
SIVIC - Salon international des véhicules industriels et de la carrosserie
29 août au 1er septembre 2006
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC Canada
EXPO Grands Travaux 2006
22 septembre et 23 septembre 2006
Montréal, QC Canada
INTEROUTE 2006
24 octobre au 26 octobre 2006
Rennes, France
North American Quarry & Recycling Show
26 octobre au 28 octobre 2006
Atlanta, GA États-Unis
Bauma China 2006
14 novembre au 17 novembre 2006
Shanghai, Chine
National Heavy Equipment Show 2007
22 mars et 23 mars 2007
Toronto, ON Canada
Bauma 2007
23 avril au 29 avril 2007
Munich, Allemagne
Salon CAM-Logique
26 avril au 28 avril 2007
Montréal, QC Canada

MARTEAUX HYDRAULIQUES
ÉQUIPEMENTS

RANDO
EQUIPMENTS

LTÉE
LTD

TÉL.: (450) 967-7690
FAX: (450) 967-5345
953 rue Michelin, Laval QC H7L 5B6

Tamiseur DOPPSTADT SM618 2004, équipé
de 2 convoyeurs de 5 m, graissage automatique, pattes hydrauliques, grillage à roches automatisé, 2 cribles (20mm & 40mm).
Peu d’heures
téléphone: (705) 728-2356 / (705) 627-2312

Chariot élévateur CLARK 8 000 lb de
capacité, moteur propane.
Chariot élévateur CATERPILLAR 10 000 lb
de capacité, moteur Diesel.
Contactez JR Service
téléphone: (514) 951-1800

Soufﬂeuse VOHL DV-4000,
moteur John Deere, rebâtie 2005.
Autres modèles disponibles DV-904,
DV-1104
Machineries Maheux (1998) Inc.
téléphone: (418) 658-5844

Balais de rue mécaniques
Johnston Vanguard 4000 1997

VASTE CHOIX D’ÉQUIPEMENT USAGÉ
Compresseurs d’air de 185 à 1300 cfm
Foreuses de type intégré de marque
SULLIVAN SCORPION
Accessoires Outillage Ltée
(514) 387-6466 ou 1-800-461-1979

Balai de rue BUCHER CityCat 2000 XL
1996, usagé reconditionné
Prix sur demande
Accessoires Outillage Ltée
(514) 387-6466 ou 1-800-461-1979

Accessoires Outillage Ltée
(514) 387-6466 ou 1-800-461-1979
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