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En page couverture : Des machines P.A.M. sont utilisées lors de la réfection de 16 piliers 
de béton du pont ferroviaire chevauchant la rivière Moose River, près 
de Moosonee dans le nord de l’Ontario. 

 Les travaux ont été réalisés par Sema Railway Structures Inc., de 
Toronto, Ontario, et Le Groupe Sema Structures Ferroviaires Inc., de 
Sainte-Flavie, dans le bas Saint-Laurent au Québec. Ces compagnies 
jumelles se spécialisent dans l’entretien et la réparation des 
structures ferroviaires dans l’Est du Canada.
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Le printemps qui approche lentement s’annonce relativement bien pour nos 
lecteurs. En effet, les politiciens ont annoncé des investissements massifs dans 
les projets d’infrastructures comme moteur pour relancer l’économie.

La tenue des expositions National Heavy Equipment Show, World of Asphalt/
AGG1, EXPO Grands Travaux et Intermat, en mars et avril, tombe à point. Ces 
événements seront l’occasion pour les entrepreneurs et organismes publics 
de se mettre au fait des nouveautés dans les domaines de la machinerie et des 
technologies de construction et de génie civil.

Depuis 1995, InfraStructures a constamment mis l’emphase sur les nouveautés 
de l’industrie, tant au niveau de l’équipement qu’au niveau des techniques, au 
Canada comme ailleurs dans le monde.

Nous sommes toujours à l’écoute de vos suggestions afin d’améliorer la revue 
InfraStructures. N’hésitez pas à venir nous rencontrer à Montréal, lors d’EXPO 
Grands Travaux. Vos commentaires sont essentiels afin de réaliser un produit 
unique qui nous donne une longueur d’avance sur nos compétiteurs.

Bonne lecture,

Éditeur
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association dans l’industrie de la construc-
tion. «Possédant une capacité d’analyse hors 
du commun et une excellente connaissance 
des dossiers chauds de l’industrie, Louis 
St-Arnaud est exactement l’homme qu’il faut 
pour ce poste», affirme le président de l’ACQ, 
Gilbert Grimard.

Lors de son assemblée tenue le 3 février 
dernier, l’AECQ a également élu Claude 
Riendeau au poste de trésorier. Président de 
l’entreprise E.C.E. Électrique inc., monsieur 
Riendeau a été le président de l’ACQ de 2002 
à 2004.

Source: Association de la construction du 
Québec 

L’AMETVS dévoile sa nouvelle image 
corporative

L’Association des manufacturiers d’équipe-
ments de transport et de véhicules spéciaux 
(AMETVS) est fière de dévoiler sa nouvelle 
image corporative.

En plus d’entériner une nouvelle mission, 
l’association révèle également un nouveau 
slogan : «Transportée par la croissance 
de notre industrie», qui illustre la mission 
première de l’AMETVS qui est de favoriser la 
croissance de son industrie.

Le mandat a été confié à la boîte de 
communication Absolu de Drummondville. 
«Nous voulons marquer un nouveau départ 
avec une toute nouvelle image corporative, 
plus dynamique et actuelle. Nous avons 
toutefois conservé nos couleurs. La combi-
naison jaune-bleu est très dynamique. Elle 
suggère la puissance, l’efficacité, la vitesse et 
l’énergie, toute à l’honneur de notre industrie» 
explique le directeur général de l’AMETVS, 
Denis Robillard.

Quant à la nouvelle image, que vous 
prendrez plaisir à découvrir au cours de la 
prochaine année, il s’agit d’un visuel qui rap-
pelle une route, une piste d’accélération, sur 
laquelle l’AMETVS oeuvre pour la croissance 
de l’industrie. Le véhicule, qui représente 
l’industrie, se fond dans cette piste, illustrant 
la vitesse, la fougue, le dévouement de 
l’association pour son industrie. La route, qui 
se dirige vers un seul et même point, est la 
représentation de ce qui anime l’AMETVS : la 
croissance de l’industrie.

Vous pourrez également constater que le 
site Internet de l’AMETVS au www.ametvs.
com a complètement été refait à neuf et le 
bulletin électronique, envoyé à plus de 4 500 
intervenants majeurs de l’industrie, est lui 
aussi revampé.

Source: Association des manufacturiers 

Louis St-Arnaud accède à la présidence 
de l’AECQ

Louis St-Arnaud est élu au titre de prési-
dent de l’Association des entrepreneurs en 
construction du Québec (AECQ) pour l’année 
2009.

Monsieur St-Arnaud est président-direc-
teur général du groupe Arno, qui comprend 
plusieurs entreprises actives dans l’industrie 
de la construction. Il est également vice-pré-
sident IC-I de l’Association de la construction 

du Québec (ACQ).
Membre de l’Ordre des ingénieurs du 

Québec et détenteur d’une maîtrise en 
administration des affaires, il possède plus 
de 20 ans d’expérience dans la construction 
lourde, où il a acquis son expertise en 
participant à de nombreux projets industriels, 
ainsi qu’à plusieurs projets de production et 
de transport d’énergie électrique.

L’ACQ est très fière qu’un des siens 
occupe la présidence de cette importante 
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d’équipements de transport et de véhicules 
spéciaux (AMETVS)

Nouveau site internet pour le Groupe Alta
Groupe Alta est fier d’annoncer le lance-

ment de son nouveau site Internet corporatif,  
www.groupealta.com.

Le site Internet offre maintenant une 
navigation simple et intuitive afin de faciliter 
la recherche et offre également une multitude 
d’informations sur les technologies, les 
solutions et les capacités que peut apporter 
Groupe Alta. 

On peut maintenant y retrouver :
- Des informations approfondies sur les 
services géospatials de Groupe Alta ;
- Différents contrats réalisés incluant une 
galerie d’images associées ;
- Des informations sur notre nouvelle appli-
cation web, mygeoworld.com qui sera lancée 
officiellement le 1er janvier 2009 ;
- Des téléchargements de plusieurs fiches 
techniques et diverses brochures ;
- Un mécanisme de recherche qui a été 
conçu afin de vous permettre de retrouver 
l’information désirée beaucoup plus rapide-
ment.

Depuis plus de 50 ans, Groupe Alta offre 
des technologies et des solutions géos-
patiales conçues spécifiquement pour les 
besoins de l’industrie. Groupe Alta a réalisé 
d’importants projets dans plus de 65 pays. 

Source: Groupe Alta

Le Fonds de revenu GENIVAR acquiert une 
firme en transport basée en Ontario

Le Fonds de revenu GENIVAR est heureux 
d’annoncer l’acquisition d’ENTRA Consul-
tants Inc., une firme basée en Ontario, 
spécialisée en transport. ENTRA compte plus 
de 20 employés.

«L’acquisition d’ENTRA, une firme 
spécialisée en planification des transports, 
en circulation et en transport en commun, est 
complémentaire à nos services et permettra 
de consolider l’équipe de GENIVAR dans ce 
secteur», a dit Pierre Shoiry, président et chef 
de la direction de GENIVAR. «Notre firme est 
reconnue comme un joueur stratégique dans 
le secteur du transport, de la planification à la 
conception jusqu’à la réalisation des projets. 
Compte tenu des besoins en termes d’amé-
lioration et de développement des infrastruc-
tures de transport à travers le Canada, nous 
sommes bien positionnés pour prendre part 
aux nombreux projets en émergence, a-t-il 
ajouté.»

«En joignant nos forces avec GENIVAR, 

nos clients continueront à bénéficier du 
service personnalisé de nos employés, ainsi 
que de la vaste expertise du personnel de 
GENIVAR. Nous serons mieux positionnés 
pour développer de nouvelles opportunités 
dans le secteur du transport et attirer du 
personnel additionnel dans ce secteur. Nous 
envisageons donc l’avenir avec plein d’op-
portunités,» a déclaré Angela Iannuzziello, 
P.Eng., présidente d’ENTRA.

ENTRA a été fondée en 1990 et est établie 

à Toronto. La firme dessert principalement 
des clients en Ontario, ainsi que d’autres 
provinces, incluant les agences de transport, 
le gouvernement fédéral et provincial, ainsi 
que plusieurs municipalités.

Source: Fonds de revenu GENIVAR

Dessau obtient un prestigieux prix interna-
tional en ingénierie mécanique

Dessau a remporté l’ASHRAE Technology 
Award 2009 dans la catégorie «New Public 
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Assembly Building» (nouvel immeuble de 
rassemblement public) pour le projet du 
Centre communautaire de Mistissini réalisé 
pour le Conseil de la Nation crie de Mistissini. 
Cette prestigieuse distinction internationale 
de l’American Society of Heating, Refrigera-
ting and Air-conditioning Engineers (ASHRAE) 
vise à souligner l’excellence des concepts 
de chauffage, réfrigération, ventilation et 
conditionnement de l’air mis de l’avant par 
Dessau. L’événement de remise des prix 

2009 a eu lieu à Chicago en février dernier. 
Dessau remporte un prix ASHRAE pour une 
deuxième année consécutive.

«Ce prix international, qui représente l’une 
des plus grandes distinctions au monde en 
génie mécanique du bâtiment, vient couron-
ner les efforts de nos équipes d’ingénierie qui 
oeuvrent à trouver des solutions intégrées 
où l’efficacité énergétique et les principes 
de développement durable sont des critères 
déterminants dans le choix de concepts 

électromécaniques. Nos spécialistes ont de 
quoi être fiers», d’affirmer Jean-Pierre Sauriol, 
président-directeur général de Dessau.

Le centre communautaire est principale-
ment constitué d’un aréna, d’un gymnase, 
d’une salle d’entraînement, d’une bibliothè-
que et de bureaux. Dans le cadre du projet, 
le recours à des solutions technologiques 
novatrices dont la géothermie, une banque 
de froid et des roues thermiques, a permis la 
construction d’un édifice consommant 62% 
moins d’énergie qu’un bâtiment convention-
nel du même type, ce qui correspond à une 
réduction de 350 t/an de gaz à effet de serre.

Le jury de ce concours d’ingénierie 
composé d’experts internationaux évalue les 
projets en fonction de critères techniques 
précis, tels que le caractère innovateur des 
systèmes électromécaniques, l’efficacité 
énergétique, la qualité de l’air, la facilité 
d’opération et d’entretien, l’impact écono-
mique et la rentabilité du projet, ainsi que 
l’impact environnemental.

Source: Dessau Inc.

ESRI Canada reconnaît les avancées en 
matière de géomatique dans les commu-
nautés autochtones

À l’occasion de la Conférence régionale 
des utilisateurs tenue à Val-d’Or, au Québec, 
le 9 février dernier, ESRI Canada remettait un 
prix d’excellence à la Corporation de déve-
loppement Anokitage. Jean-Sébastien Guy, 
directeur de comptes pour ESRI Canada, a 
remis le prix à Linda McMartin, coordonna-
trice de la géomatique à la Corporation de 
développement Anokitage, pour souligner la 
façon dont la Corporation a amélioré, à l’aide 
d’un système d’information géographique 
(SIG), les conditions économiques, sociales et 
culturelles des communautés algonquines de 
l’Abitibi-Témiscamingue.

«Le service de géomatique de la Corpora-
tion, explique monsieur Guy, a été sélectionné 
en raison du grand leadership dont il a fait 
preuve. Il a joué un rôle de premier plan 
dans l’avancement des compétences en 
géomatique dans plusieurs communautés 
algonquines de la région.»

Organisme sans but lucratif, la Corpora-
tion de développement Anokitage gère les 
activités de développement économique et 
de formation à l’intention des entreprises 
issues de la Première Nation du Témiscamin-
que. Promouvoir le développement durable 
de la communauté, en particulier dans le 
secteur des ressources naturelles, est au 
cour de la mission de la Corporation. Pour y 
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parvenir, elle s’emploie notamment à stimuler 
l’entrepreneuriat, à créer des emplois, à aider 
à la planification stratégique et à favoriser 
le développement économique selon les 
traditions, les valeurs et la culture de la 
communauté.

La Corporation a adopté avec beaucoup 
d’enthousiasme la technologie SIG et s’en 
est servie pour atteindre nombre de ses 
objectifs stratégiques. Elle utilise notamment 
le système ArcGIS de ESRI pour trouver et lo-
caliser, en collaboration avec Santé Canada, 
les plantes et les animaux qui présentent des 

marques de contamination. La technologie 
sert aussi à dresser des cartes de la biodiver-
sité dans les zones environnantes, ainsi qu’à 
former les futurs directeurs forestiers de la 
Première Nation du Témiscaminque. 

Comme l’explique Linda McMartin : «Bien 
connaître la technologie SIG et se consacrer 
à l’amélioration continue de nos compéten-
ces en la matière, revêtent une importance 
capitale pour la Corporation, la Première 
Nation et les autres communautés algon-
quines. En plus de jouer un rôle déterminant 
dans nos industries forestière et minière, la 

géomatique, par sa nature intégrée, nous 
aide à comprendre et à protéger notre 
environnement.»

Pour sensibiliser les membres de la 
communauté, y compris les étudiants, aux 
possibilités de carrière en SIG, la Corporation 
a tenu récemment sa première «journée du 
SIG». Le Service de géomatique continuera 
de promouvoir activement les activités de 
formation de ESRI Canada auprès des 
communautés algonquines.

Source: ESRI Canada
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Norme ISO pour l’évaluation de l’efficacité 
énergétique des bâtiments neufs

La nouvelle norme ISO 23045:2008 établit, 
pour le secteur de la construction, des lignes 
directrices spécifiques applicables à la 
conception de bâtiments écoénergétiques.

Le secteur de la construction est reconnu 
comme une source majeure d’émissions de 
gaz à effet de serre. Ces émissions de CO2 
dégagées dans l’atmosphère pourraient être 
sensiblement réduites avec l’application 
de Normes internationales traitant de la 
conception écoénergique des bâtiments et 

des installations mécaniques dont ils sont 
équipés.

ISO 23045:2008, Conception de l’environ-
nement des bâtiments – Lignes directrices 
pour l’évaluation de l’efficacité énergétique 
des bâtiments neufs, fournit des lignes 
directrices pour intégrer les exigences 
énergétiques dans le processus de concep-
tion, ou pour obtenir les valeurs théoriques 
d’efficacité énergétique pour les bâtiments 
neufs.

La norme a pour but d’aider les concep-
teurs et les parties prenantes à recueillir et 

à fournir les données utiles nécessaires à 
chaque étape du processus de conception 
et à satisfaire aux objectifs de conception 
dans la construction des bâtiments. ISO 
23045:2008 s’applique aux bâtiments neufs 
ainsi qu’aux systèmes de chauffage, refroidis-
sement, éclairage, eau chaude sanitaire, eau 
chaude de service, ventilation et systèmes de 
régulation associés.

La prise en compte de l’efficacité énergé-
tique dans le processus de conception vise 
à réduire la demande énergétique par une 
approche globale du bâtiment comprenant 
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l’analyse de l’emplacement du bâtiment, la 
définition de son enveloppe, les systèmes et 
produits énergétiques.

Pour Stephen Turner, responsable du 
groupe de l’ISO qui a élaboré la norme, «l’in-
tensification des efforts déployés aujourd’hui 
dans le monde entier en vue d’une utilisation 
rationnelle des ressources naturelles fait pro-
gresser le marché pour des bâtiments conçus 
dans une optique d’efficacité énergétique et 
équipés d’installations écoénergétiques. Dans 
le secteur de la construction, le potentiel 
élevé des économies d’énergie réside dans la 

conception de bâtiments ayant une meilleure 
performance thermique, des équipements 
mécaniques plus efficaces et, naturelle-
ment sur leur durée de vie complète. ISO 
23045:2008 aidera le secteur du bâtiment 
à concevoir des bâtiments répondant à un 
niveau d’efficacité spécifié. La norme vient 
s’ajouter de manière très opportune à une 
série toujours plus étoffée de normes ISO 
relatives à la conception de l’environnement 
des bâtiments selon le cadre établi dans la 
norme ISO 16813, Conception de l’environ-
nement des bâtiments — Environnement 

intérieur — Principes généraux.»
ISO 23045:2008 sera utile pour :

- collecter et transmettre des informations 
concernant l’efficacité énergétique du 
bâtiment étudié ;
- conduire le processus itératif permettant 
de garantir l’efficacité énergétique des 
bâtiments ;
- définir des valeurs cibles pour la perfor-
mance énergétique en vue d’un étiquetage 
ou d’une information du public et/ou des 
consommateurs.

ISO 23045:2008, Conception de l’environ-

Canam Canada, un segment d’affaires de Groupe Canam inc., 
annonçait récemment la conclusion d’une entente avec Metal Dek 
Group®, une unité d’affaires de Consolidated Systems Inc. (CSi®) 
de Columbia en Caroline du Sud, pour la distribution exclusive au 
Canada de ses tabliers métalliques architecturaux et structuraux 
Versa-Dek® et Deep-Dek®. 

Ces nouvelles solutions de construction au fini esthétique permet-
tront aux architectes de concrétiser leurs idées et leur créativité pour 
des projets de construction à formes spéciales et d’espaces ouverts, 
tout en offrant aux ingénieurs concepteurs une gamme élargie 
d’options pour les tabliers de toiture et de plancher avec action 
composite.

Joël Nadeau, vice-président, Canam Canada, est très fier de cette 
entente de partenariat qui survient après plus de 12 mois d’analyse 
de marché. «Cette relation d’affaires avec Metal Dek Group® sera 
très bénéfique pour nous. Metal Dek Group® possède une expertise 
reconnue dans le domaine des tabliers architecturaux et dispose 
d’infrastructures à la fine pointe de la technologie. Canam Canada 
assurera la distribution de leurs produits d’un bout à l’autre du 
Canada par le biais de ses équipes de ventes et de développement 
des affaires», mentionne monsieur Nadeau. 

«Ces nouvelles solutions contribueront à promouvoir la flexibilité 
architecturale de Canam Canada dans la réalisation de projets sur 
mesure. Canam Canada veut repousser les limites de la créativité 
en proposant aux architectes des solutions éprouvées dans leurs 
bâtiments à formes spéciales», ajoute-t-il.

Source: Canam Canada

Canam Canada signe avec 
Metal Dek Group®



nement des bâtiments – Lignes directrices 
pour l’évaluation de l’efficacité énergétique 
des bâtiments neufs, a été élaborée par le 
comité technique ISO/TC205, Conception de 
l’environnement intérieur des bâtiments. Elle 
est disponible auprès des instituts nationaux 
membres de l’ISO.

Source: Organisation internationale de 
normalisation

Contrat à long terme pour la gestion 
des combustibles nucléaires usés de la 
centrale de Leibstadt

AREVA et KKL, le producteur suisse 
d’électricité, ont signé le 29 janvier 2009 un 
contrat en vue de la fourniture à ce dernier 
d’emballages pour l’entreposage des 
combustibles nucléaires usés de la centrale 
de Leibstadt en Suisse.

Ce contrat, qui conforte la première place 
d’AREVA sur le marché suisse de la fourni-
ture d’emballages de transport et d’entre-
posage de matières nucléaires, s’étalera sur 
toute la durée d’exploitation de la centrale 
jusqu’à l’évacuation complète des combus-
tibles usés. Ces opérations se poursuivront 
jusqu’en 2049.

Selon les termes du contrat, AREVA four-
nira à KKL 15 emballages, le client pouvant 
lever des options pour des emballages 
supplémentaires tous les 10 ans. Le montant 
total du contrat pourrait ainsi atteindre plus 
de 130 millions € (200 millions $).

Depuis plus de 45 ans, AREVA conçoit 
et fournit des emballages de transport et 
d’entreposage à ses clients dans le monde 
entier. Le groupe réalise des transports de 
matières nucléaires pour l’ensemble du cycle 
du combustible.

Source: AREVA

La CCÉG offrira un cours pour inspecteurs 
municipaux

La Coalition canadienne de l’énergie 
géothermique (CCÉG), l’association nationale 
représentant l’industrie de la géothermie 
au Canada, annonce la publication d’un 
cours conçu spécifiquement pour aider les 
inspecteurs et responsables des bâtiments 
en milieu municipal à mieux comprendre et à 
inspecter les installations géothermiques de 
manière plus méthodique. Le cours, compilé 
et édité par un spécialiste des codes de sé-
curité et des bâtiments de la ville de Calgary, 
a été développé grâce à une collaboration 
avec la ville de Calgary et d’autres municipa-
lités. Ce cours est le produit de plus de dix 
mois de travail de la part de la CCÉG et de 
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ses partenaires.
Cet ajout au portfolio de cours du 

Programme de qualité globale en géothermie 
de la CCÉG vise à répondre à une demande 
des intervenants nord-américains pour un 
accès facilité à du matériel de formation à 
jour qui reflète les normes, codes et prati-
ques exemplaires en Amérique du Nord, et 
soulevée depuis plus d’une dizaine d’années 
lors de consultations à tous les niveaux de 
l’industrie de la géothermie.

Le développement du cours, amorcé 
grâce à une contribution de Ressources 
naturelles Canada, a été finalisé par le biais 
d’un financement complémentaire du Fonds 
permanent de formation de la CCÉG. Une 

partie des revenus de formation sont dédiés 
à la révision et à la mise à jour annuelle des 
cours.

Le cours sera disponible en anglais et en 
français, et sera enseigné par un inspecteur 
municipal. La CCÉG désire rappeler aux 
consommateurs, aux propriétaires de projets, 
et aux municipalités qu’ils devraient insister 
pour que tous les travaux de géothermie 
réalisés sur leur territoire soient certifiés par 
la CCÉG.

Source: La Coalition canadienne de 
l’énergie géothermique (CCÉG)

SANY s’installe en Allemagne
En 2009, le fabricant d’équipements de 

construction chinois SANY a décidé d’inves-
tir 100 millions € (160 millions $) aux environs 
de Cologne en Allemagne, afin d’y établir un 
centre de R&D et une base de fabrication de 
machinerie destiné au marché européen.

Grâce à ce projet d’investissement, SANY 
compte profiter des ressources interna-
tionales, et améliorer sa compétitivité afin 
d’accroître sa part de marché en Europe.     

Cet investissement de SANY en Europe 
fait suite à celui réalisé en novembre 2006 
en Inde et à la signature en septembre 2007 
d’une entente visant l’installation d’une usine 
de fabrication aux États-Unis. 

Source: SANY Heavy Industry

PRINOTH acquiert le Groupe véhicules sur 
chenilles de Camoplast inc.

Le Groupe Leitner Technologies est fier 
d’annoncer son acquisition du Groupe 
véhicules sur chenilles de Camoplast, une 
division de Camoplast inc. La division 
acquise sera intégrée à Prinoth, la division 
de damage alpin du Groupe Leitner Techno-
logies. Conséquemment à cette transaction, 
Prinoth gérera la production et les ventes de 
tous les véhicules utilitaires et municipaux 
de même que l’actuelle division de damage 
alpin.

Les ventes des véhicules municipaux et 
utilitaires produits par le Groupe véhicules 
sur chenilles de Camoplast ont connu une 
augmentation constante au cours des trois 
dernières années. Les véhicules utilitaires ont 
été conçus et produits par Camoplast pour 
les utilisations suivantes : transport, transport 
d’outils, travaux publics et gestion de la 
végétation. Camoplast domine le marché 
nord-américain grâce au degré élevé de 
raffinement technologique de ses produits et 
à son service de soutien supérieur.

Depuis 2005, Prinoth compte 100 
employés au Canada et aux États-Unis, la 
moitié d’entre eux travaillant au siège social 
nord-américain situé à Granby, au Québec.

Source: Prinoth Ltée

Une tâche n’est pas terminée 
tant que la paperasse n’est pas 
classée... Kenworth rend le travail 
moins pénible grâce à un poste 
de travail offert en option sur ses 
modèles T660, T800, W900 et C500 
en configuration cabine de jour ou 
cabine allongée. 

Le module comporte un com-
partiment de 55 l pour conserver 
les dossiers à portée de main, une 
surface d’écriture, et 2 prises 12 V.

Un poste de travail offert sur certains 
modèles de camions Kenworth

Source: Kenworth Truck Company
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J. René Lafond Inc., 
de Mirabel, a choisi le 
PowerBox pour son 
camion de service. 

Le PowerBox est 
muni d’un moteur 
à essence Kohler, 
d’un alternateur HD 
de 250 A incluant un 
système Mobil-Gen, un compresseur de 20 cfm, une soudeuse de 
275 A et un survolteur 12 V / 1500 cca. De plus, le confort est assuré 
par un système Webasto, un éclairage «day glow» et un ventilateur 
thermostatique. Le système de rangement intérieur en aluminium 
Ranger et l’assemblage final ont été réalisés par MobilTech.

«Nous nous servons de notre unité mobile pour la réparation de 
machinerie agricole et industrielle sur la route. Nous avons opté pour 
un réservoir équipé d’une pompe à diaphragme pour récupérer l’huile 
usée. Nous sommes très fiers de notre acquisition. Le mécanicien qui 
est sur ce camion est tellement heureux qu’il ne veut plus retourner 
travailler dans le garage!», mentionne Simon D’Aoust, de J. René 
Lafond Inc.

Source: Les Systèmes MobilTech

Cette nouvelle génération d’attaches rapides, protégée par un 
nouveau brevet, est entièrement usinée haute précision et sans jeu 
fonctionnel.

Le Klac + est dérivé du Klac system dont il reprend le système de 
verrouillage breveté avec sécurité intégrée et qui a fait ses preuves. 
Le nombre de pièces détachées est extrêmement réduit.

Très compact, préservant ainsi la cinématique d’origine de la 
machine, le Klac + se présente en version mécanique ou en version 
hydraulique. Il est à noter que la version mécanique est évolutive et 
peut être transformée ultérieurement en version hydraulique. 

Klac est à la recherche d’un partenaire pour assurer la distribution 
de ses produits dans l’est du Canada.

Source: Klac Industrie  H6 H071

Une nouvelle génération 
d’attaches rapides est née : 
le Klac +

Un autre client satisfait
pour le PowerBox
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Yanmar annonçait récemment un ajout à sa 
gamme de moteurs diesel MINIMAX destinés 
à l’équipement de paysagisme, la petite 
machinerie agricole, les véhicules utilitaires 
et aux groupes électrogènes compacts. Le 
nouveau modèle 3TNM72 est un 3 cylindres 
de 903 cm3 conforme aux normes Tier 4 qui 
utilise la technologie d’injection indirecte de 
Yanmar pour une plus faible consommation 
de carburant et des émissions polluantes 
réduites. Quant au bloc moteur, il bénéficie de la 
technologie structurelle Yanmar pour obtenir un plus faible 
niveau de vibration, de bruit et des dimensions compactes.

Le nouveau MINIMAX génère une puissance spécifique 

La famille MIMIMAX s’agrandit

élevée malgré ses faibles dimensions. Ce qui en fait le candidat idéal pour les applica-
tions qui requierent une puissance élevée, une grande fiabilité et où l’espace est réduit. 
De plus, la conception de la base avec des points de montage universels facilite la 
remotorisation d’une grande variété d’équipements.

Le premier modèle de la gamme MINIMAX, le 3TNM68 de 784 cm3 a été présenté 
l’an dernier. Le nouveau 3TNM72, dont l’alésage et la course ont été augmentés, 
fournit 20% plus de puissance que les moteurs de dimension comparable. Les 
moteurs MINIMAX sont fabriqués à l’usine Yanmar située dans la préfecture de Shiga, 
au Japon.

Source: Yanmar Industrial Engines

Investir dans la 
formation est un choix 
rentable, surtout 
lorsqu’il s’agit d’équi-
pement sophistiqué 
tel qu’un balai de rue. 
Nous exigeons de nos 
opérateurs qu’ils aient 
les compétences pour 
utiliser un balai, maintenant donnons leur les moyens 
de connaître et d’exploiter l’équipement à son plein 
potentiel, tout en économisant et en augmentant le 
rendement et la disponibilité de l’appareil.

Équipements JKL a les connaissances et une 
approche qui vous permettront de faire les change-
ments souvent simples pour optimiser le rendement 
de votre balai Johnston. En quelques heures, votre 
opérateur aura acquis l’expertise pour bien préparer, 
utiliser et ranger sa machine.

Vous verrez les résultats dès le lendemain!
Source: Équipements JKL 

Investir dans la 
formation, 
c’est rentable!
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Une pince de démolition Atlas Copco CC 2500 U a été mise en 
œuvre pour la rénovation du stade de cricket Wankhede à Mumbaï en 
Inde. Ce stade est en cours de rénovation pour accueillir la finale de 
la Coupe du monde de cricket en 2011. 

La réalisation des travaux de démolition nécessaires a été assurée 
par Shri Ganesh Construction, un sous-traitant de Supreme Infras-
tructure India Pvt. Ltd, Mumbay. L’Association de Cricket de Mumbaï 
avait décidé de démolir la plus grande partie des tribunes nord et 
ouest du stade pour améliorer le drainage du sol et augmenter la 
capacité du stade. Celui-ci doit être élargi de 35 000 à 39 000 places 
assises et la zone d’entrée être agrandie pour assurer une entrée et 
sortie plus faciles et sûres des spectateurs. Enfin, un objectif majeur 
des travaux est d’offrir aux spectateurs une vue libre sur le terrain 
de jeux, dans un grand confort et avec les agréments d’un stade de 
niveau top mondial. Il devra être possible de suivre de tout coin du 
stade le vol de la balle sortant des limites du terrain de jeu.

Construit en 1975, le stade Wankhede est situé au plein centre de 
Mumbaï, entouré d’immeubles d’habitation et de tours de logement. 
La voie ferrée ouest de Mumbaï passe tout près. En raison des 
éventuelles nuisances sonores et vibratoires, l'utilisation de marteaux 
hydrauliques était proscrite. Les autorités avaient par contre permis le 
recours à la pince de démolition pour ces travaux.

7000 m3 devaient être abattus dans les trois mois réservés à ce 
projet. Phoolchand Jaiswal, le propriétaire de Shri Ganesh Construc-
tions, souligne à sujet : «J’ai réalisé les travaux dans le respect du 
temps prévu et je suis plus que satisfait de la performance dont a 
fait preuve la pince de démolition CC 2500 U. Et je suis tout autant 
satisfait du soutien que m’a apporté Atlas Copco dans le domaine du 
service après-vente.»

La CC 2500 avait été équipée de mâchoires universelles, dotées 
de dents pour le broyage du béton et de lames pour couper l’acier. 
D'un poids de service de 2640 kg, la pince peut être montée sur des 
porteurs de la classe pondérale de 22 à 35 t. Avec un volume d’huile 
maximal de 250 l/min, la pince de démolition atteint des temps 
d’ouverture de 3,0 s et de fermeture de 2,8 s. Toutes les dents et 
lames sont échangeables. Une commande de rotation continue sur 
360˚ vient compléter les avantages de cette pince de démolition. 

Source: Atlas Copco

Atlas Copco participe à la 
rénovation du stade pour 
la finale de la Coupe du 
Monde de cricket en 2011
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Perçant majestueusement le ciel au dessus 
de Manhattan, à seulement quelques mètres 
du World Trade Center Complex, se situe l'un 
des projets de construction les plus attendus 
et les plus mémorables qui aient été entrepris 
depuis la construction des tours du World 
Trade Center, il y a plus de 40 ans de cela. 
Avec 76 étages et un coût de construction 
avoisinant les 660 millions $, la tour Beekman 
est destinée à devenir le symbole de la 
renaissance du Lower Downtown Manhattan. 

En effet, une fois terminée, la Beekman 
deviendra la tour résidentielle la plus haute de 
New York.

Conçu par Frank Gehry, le célèbre archi-
tecte de Los Angeles lauréat du prix Pritzker 
Architecture, l'immeuble abritera 903 apparte-
ments résidentiels de luxe, chacun avec une 

tentielle de points LEED. iCrete s'enorgueillit 
d'une réduction de 40% des émissions 
de gaz à effet de serre – le résultat d'une 
utilisation moindre de pâte de ciment pour 
lier les granulats, ce qui lui permet de réduire 
le bilan carbone de son produit. Cela signifie 
également moins de coûts de matériels, de 
temps de déblaiement et de main-d'oeuvre. 
De plus, iCrete permet de terminer les travaux 
de construction plus rapidement, de réduire 
le retrait du béton, d'améliorer sa durabilité, 
de diminuer le fluage des bétons, et d'accroî-
tre la résistance à la réactivité de l'alcali-silice 
et au cycle de gel-dégel. Il utilise aussi moins 
d'acier.

Source: iCrete
(Extrait avec autorisation des pages de la 
revue Concrete Today Magazine.)

La tour Beekman de New York 
fait appel au béton intelligent iCrete

disposition des pièces qui lui est propre. 
L'immeuble devrait accueillir ses résidents à 
l’automne 2010.

Selon Silvian Marcus, président-directeur 
général de WSP Cantor Seinuk, la tour 
Beekman sera complètement construite en 
béton, à la différence de la Freedom Tower 
(tour de la liberté), faite d’acier avec un noyau 
en béton. 

Les entrepreneurs du béton couleront sur 
place environ 50 000 m3 de béton renforcé 

et à haute résistance sur la 
structure principale, et ajoute-
ront encore 7000 m3 pour les 
fondations. Une fois la tour 
terminée, 127 millions kg de 
béton auront été utilisés, avec 
une résistance allant de 41 à 
76 MPa. Selon Silvian Marcus, 
les murs de contreventement, 
les colonnes et les poutres 
de liaison dépasseront les 
83 MPa. «Grâce au béton de 
haute performance que nous 

a fourni l'entreprise californienne iCrete, nous 
avons pu réaliser un rapport eau-ciment plus 
faible. Cela nous a permis d'utiliser 30 à 40 
fois moins de ciment», a expliqué monsieur 
Marcus.

La formule du mélange de béton dévelop-
pée par iCrete, est, en soi, une source po-
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BOMAG présentera à Intermat une nou-
velle gamme d’appareils auxiliaires destinés 
à la stabilisation des sols instables. L’offre 
comprend aussi bien des épandeurs de 
liants que des fraiseuses. L’entreprise réagit 
ainsi à la demande croissante concernant 
des machines pour de petites à moyennes 
surfaces et complète son offre de stabilisa-
teurs de sols et de recycleurs autotractés 
de la série MPH par des machines prévues 
pour la fixation ou l’attelage à des machines 
appropriées telles que les tracteurs agricoles.  

Désormais, BOMAG offre des épandeurs 
de liants pour épandre de la chaux, du ciment 
ou d’autres liants sur des sols instables. 
Les épandeurs sont disponibles en cinq 
différentes tailles avec une capacité de 3,2 m3 
jusqu’à 19 m3. En fonction de la taille, les 
épandeurs sont disponibles sous forme de 
machine portée, attelée et montée pour les 
camions.

Dans la version de base, le dosage et 
l’épandage précis et en continu du liant sont 

garantis par la combinaison simple et robuste 
d’une roue cellulaire et d’une vis de distri-
bution. Les épandeurs de liants plus grands 
peuvent être équipés en option 
par des roues cellulaires à réglage 
électronique. Cela permet d’adapter 
automatiquement le volume d’épan-
dage à la vitesse du véhicule porteur 
ou tracteur, le liant est ainsi épandu 
de manière encore plus précise et 
régulière. 

Avec les stabilisateurs portés BSF 
2200 et BSF 2500, BOMAG propose 
des appareils portés avec deux 
différentes largeurs de travail allant 
de 2,2 m à 2,5 m. La profondeur de travail va 
jusqu’à 40 cm et garantit un mélange homo-
gène du liant avec le sous-sol. En association 
avec des tracteurs à partir d’une puissance 
motrice de 200 hp, même des terrains diffi-
ciles tels que des sols marécageux peuvent 
être traités sans difficulté.

Avec les dimensions compactes et leur 

rendement quotidien élevé, les stabilisateurs 
portés de BOMAG offrent les conditions 
idéales d’une rentabilité élevée notamment 

pour les petits à moyens projets de construc-
tion. Une fixation à trois points normalisée, 
des possibilités de transport simples et qui 
économisent du temps ainsi qu’un coût d’in-
vestissement relativement faible contribuent 
par ailleurs à la rentabilité. 

Source: BOMAG GmbH
   H3 C021

BOMAG complète sa gamme de stabilisation de sols 
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Alors que de plus en plus d’entreprises 
peinent à recruter des employés qualifiés, le 
Centre de formation professionnelle (CFP) 
de Québec de la Commission scolaire de 
la Capitale et des entreprises du secteur 
de la construction en acier ont fait preuve 
de vision en mettant sur pied, en 2006, un 
comité centre-entreprises pour accroître 
le recrutement de travailleurs. Cette 
alliance porteuse de solutions novatrices 
a notamment mené à l’agrandissement de 
l’atelier de soudage et de fabrication de 
structures métalliques du CFP de Québec, 
inauguré récemment en présence des 
dignitaires et des nombreux partenaires 
financiers, dont Supermétal Structures, 
Groupe Canam, Vicwest Canada, ESAB 
Group Canada et les membres de l’Institut 
canadien de la construction en acier (ICCA).

Le coût de cet agrandissement s’élève à 
près de 1,1 million $ dont une contribution de 
70 000 $ des entreprises privées.

L’agrandissement de l’atelier est en fait 

la réponse à la mise en place du 
double diplôme d’études pro-
fessionnelles (DEP) qui permet à 
l’élève d’obtenir simultanément deux 
diplômes (soudage-montage et fabri-
cation de structures métalliques).

Le métier d’assembleur de 
structures métalliques est peu 
connu en comparaison au métier 
de soudeur. Auparavant, le taux 
d’abandon des élèves inscrits en 
fabrication de structures métalliques 
s’élevait à plus de 50%. Depuis que 
le centre offre le double DEP, le taux 
de persévérance est passé à 85%.

Les entreprises en construction 
d'acier du Québec, directement ou 
par le biais de l'ICCA, encouragent la 
formation à tous les niveaux pour assurer la 
pérennité des connaissances et de l'expertise 
dans leur domaine. «Nous nous investissons 
depuis longtemps dans la formation parce 
que nous croyons qu'elle est à la base 

Pénurie de main-d’oeuvre dans le secteur de la construction en acier 

Les secteurs public et privé travaillent main dans la main

de la croissance de notre entreprise et de 
l'industrie», affirmait Jean-François Blouin, 
directeur général de Supermétal Structures et 
président de l’ICCA-Québec.

Source: Commission scolaire de la Capitale
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Partie intégrante du Pôle Formation TP de 
Mallemort, en France, le Centre de Formation 
des Travaux Publics Émile Pico (CFTP Émile 
Pico) est un organisme de formation continue 
qui propose des stages d’initiation et de 
perfectionnement sur la filière complète des 
métiers dans ce domaine.

Il dispose d’un parc matériel important 
permettant d’assurer des formations en 
situation de chantier. Ainsi, le parc de grues 
est constitué de cinq grues à tour équipées 
en systèmes anti-collision SMIE depuis 
quelques années.

Toutefois, afin d’assurer une formation 
optimale des stagiaires, le CFTP Émile Pico 
doit disposer des dernières évolutions de la 
technologie anti-collision. SMIE, sa filiale 
SMIESUD, et le CFTP Émile Pico se sont 
donc rapprochés pour définir un contrat de 
partenariat dont l’objectif est de mettre en 
place une action commune. Cette collabo-
ration inclut notamment, dans une première 
étape, le remplacement des systèmes en 

place par les systèmes SMIE les plus récents. 
Concrètement, SMIE soutient les projets 

pédagogiques du CFTP Émile Pico en 
s’engageant à mettre régulièrement à 
niveau les équipements du CFTP Émile 
Pico par l’installation de nouveaux 
dispositifs. Chaque mise à jour ou 
nouvelle application fait l’objet d’une 
formation complémentaire de l’équipe 
enseignante.

SMIE initie également les ingénieurs 
du CFA Régional Travaux Publics 
PACA – entitée d’apprentissage du 
Pôle Formation TP qui délivre ce di-
plôme d’ingénieur en partenariat avec l’École 
Nationale des Arts et Métiers ParisTech – à 
l’utilisation des systèmes pour un enseigne-
ment complet dispensé aux futurs diplômés. 

En retour, ce partenariat permet à SMIE 
d’assurer la promotion de ses systèmes et de 
montrer leur fonctionnement, à tout moment, 
à ses clients ou autres interlocuteurs soit 
durant l’activité d’un chantier de grues à tour, 

soit directement, soit à travers des dispositifs 
visuels informatiques reliés.

De plus, la SMIE et le CFTP Émile Pico, 
dans le cadre du contrat de partenariat signé 
en 2007, travaillent actuellement à la création 
d’un module de formation «Utilisation des 
systèmes d’aide à la conduite SMIE», qui 
sera intégré dans le programme de formation 
des grutiers.

Source: SMIE
   E5 J020

SMIE et le Centre de Formation des Travaux Publics 
Émile Pico, un partenariat qui évolue sans cesse 
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Levage du pont en bois Akkerwinde 
grâce au système synchronisé Enerpac

Irene Kremer, Enerpac BV
Collaboration spéciale

Unique en son genre, le pont en bois 
Akkerwinde est élevé en vue de son installa-
tion grâce au système de levage numérique 
synchronisé d’Enerpac. 

La phase initiale d’un projet unique aux 
Pays-Bas s’est terminée fin novembre 2008, 
près de Sneek, avec l’installation d’un pont 
en bois qui traverse l’autoroute A7 à la 
hauteur d’Akkerwinde. Avant le transport, au 
moyen d’un véhicule de transport modulaire 

motorisé (SPMT), du chantier adjacent vers le 
lieu de destination, la structure pesant 360 t a 
été levée à une hauteur de plus de 5 m avec 
le système informatisé de levage hydraulique 
synchronisé d’Enerpac.

La province de Frise, Rijkswaterstaat 
Noord Nederland (le département des Ponts 
et chaussées de la Hollande septentrionale) 
et la municipalité de Sneek se sont unis pour 
commanditer le projet «Rijksweg 7 Sneek». 

Ce projet recouvre la construction de deux 
ponts en bois sur le boulevard périphérique 
sud de l’autoroute A7. Les deux ponts, qui 
sont en fait des viaducs, constituent des 
sites repères ou éléments reconnaissables 
au sein du paysage urbain. L’installation, 
fin novembre, d’un nouveau pont sur le site 
d’Akkerwinde a marqué la première phase du 
projet. L’installation du second pont devrait 
avoir lieu près de Molenkrite. La date, ainsi 
que le mode de construction et d’installation 
de cette seconde jonction dépendra de 
l’expérience acquise avec le pont posé 
dernièrement près d’Akkerwinde.

Un pont en bois
Le nouveau pont se compose d’un 

revêtement en acier et de deux arches 
verticales en bois d’une longueur de 32 m 
et d’une hauteur de 16 m. Les arches sont 
reliées entre elles grâce à des assemblages 
boulonnés et des tirants. OAK architecten, 
regroupant le bureau d’étude Ingenieursbu-
reau Oranjewoud à Heerenveen, Achterbosch 
Architectuur de Leeuwarden et Onix à 
Groningue, a réalisé les plans pour ce projet. 
Les arches en bois ont été fabriquées par 
l’entrepreneur Schaffitzel de Schwäbisch 
Hall en Allemagne. L’entreprise Wagenborg 

Nedlift installée à Groningen, aux Pays-Bas, 
s’est chargée de l’assemblage, de la mise sur 
vérin, du transport et de l’installation.

Les ponts offrent un exemple d’architec-
ture de pointe ; au même titre que la beauté 
et les critères architectoniques, le concept 
de «durabilité» y joue un rôle important. Ceci 
vaut autant pour les matériaux utilisés que 
pour la durée de vie de l’ouvrage.

Ce pont doit son caractère unique aux 

arches en bois et à son application. En effet, 
s’il existe quelques ponts en bois modernes, 
aucun ouvrage d’une telle ampleur, capable 
d’accueillir tout type de transport, n’a été 
réalisé dans le monde à ce jour.

Pour les arches, on a utilisé des poutres 
en bois lamellé Accoya® de 1080 x 1400 mm. 
Cette espèce, provenant des forêts de 
production de bois de Nouvelle-Zélande, est 
fabriquée et livrée par l’entreprise néerlan-
daise Titan Wood. Grâce à un traitement 
acétylique, le bois Accoya absorbe naturelle-
ment moins d’humidité, augmentant ainsi sa 
durabilité. Le fabricant allemand Schaffitzel 
garantit, dès lors, à condition d’entretenir le 
bois correctement, une durée de vie de 80 
ans.

Levage numérique
Le montage du tablier et des arches a eu 

lieu dans un chantier situé à 1,5 km environ 
de l’endroit sur l’autoroute A7 où se situe le 
pont actuellement. Après l’assemblage, le 
pont a été mis sur vérin à la hauteur requise 
en vue de son installation définitive. Dans ce 
cadre, on a utilisé le système informatisé de 
levage synchronisé hydraulique d’Enerpac 
qui a bénéficié quelque temps d’un investis-
sement de la part de Wagenborg Nedlift.

Michel de Jong, chef de projet chez Wa-
genborg Nedlift, est très satisfait du déroule-
ment de l’opération et plus particulièrement, 
du système de levage. «Le système fonc-
tionne à la perfection. Nous nous en sommes 
déjà servis plusieurs fois, mais la particularité 
de ce projet, c’est que nous devions soulever 
la partie inférieure du pont à une hauteur de 
5,1 m avec un arrêt du système de levage à 
une hauteur maximale de 4,4 m.»
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charge n’a subi pratiquement aucune tension 
interne. «Nous avons opté pour Enerpac, car 

c’est une entreprise qui opère mondialement, 
mais surtout en raison de la précision de leur 
système. Avec le système de levage synchro-
nisé, nous sommes en mesure de maîtriser et 
de contrôler parfaitement toute l’opération. 

Les données enregistrées peuvent ensuite 
être remises au client, afin d’évaluer le dérou-
lement. Et lors de ce projet, tout s’est déroulé 
comme nous le souhaitions», déclarait Michel 
de Jong.

Le bois Accoya®

Le bois Accoya® est une espèce entière-
ment modifiée. Pour garantir sa longévité, le 
bois est traité selon un nouveau procédé : 

l’acétylation. L’acétylation est la modification 
du bois au moyen d’anhydride acétique. 

Ce procédé entraîne une modification de 
la structure des cellules. L’Accoya acquiert 
ainsi des caractéristiques comparables, voire 
supérieures à celles des bois durs tropicaux. 
L’usine de Titan Wood à Arnhem responsable 

de la transformation du bois en un matériau 
plus durable, n’a démarré sa production 
qu’en janvier 2008. Cette modification offre 
deux avantages essentiels : lorsque le bois 
Accoya® est coupé ou profilé, toutes les 
surfaces exposées à l’air libre sont acétylées. 
Il n’est donc pas nécessaire de protéger 
ces surfaces avec des produits nocifs pour 
l’environnement, comme dans le cas des 
traitements dits d’enveloppe.

Quatre points d’appui
Le système de levage synchronisé 

Enerpac combine les opérations nécessaires 
de manœuvre, de changement de vitesse et 
de contrôle par voie numérique. Grâce aux 
logiciels adaptés, le levage (et l’abaissement) 
ont lieu de manière très précise ; le système 
assure le levage sur vérin des charges les 
plus lourdes avec une exactitude contrôlée à 
1 mm près.

Quatre points d’appui seulement avec les 
vérins double effet BLS Stage-Lift (un sous 
chaque angle du pont) ont suffit pour lever 
cet ouvrage remarquable. Les vérins BLS 
sont destinés au système «Lift and Crib» 
(système de levage et de support) et sont 
munis de plaques de support intégrées facili-
tant la pose de matériaux de remplissage en 
dessous.

Les quatre vérins de levage qui présentent 
une capacité de levage commune de 1000 t 
ont été installés pour cet ouvrage sur des 
poutres de bois dur empilées couche par 
couche, de manière croisée. Après avoir 
levé le pont de 10 cm environ, une nouvelle 
couche de poutres a été ajoutée à chaque 
fois. Le pont a ainsi été soulevé à une vitesse 
de 50 cm/h environ et l’intégralité de la 
construction reposait finalement sur quatre 
«tours de poutres» hautes de 4 m chacune 
environ.

Les vérins ont été connectés séparément à 
leur propre pompe hydraulique commandée 
par ordinateur, grâce aux détecteurs installés 
à côté des vérins. En fonction des données 
de mesure, le logiciel corrigeait les déplace-
ments des vérins en manœuvrant les valves 
de commande hydrauliques. Lors de cette 

opération, en quelques fractions de seconde, 
de brèves impulsions sont transmises aux 
valves, pour que les déplacements des vérins 
séparés soient beaucoup plus limités qu’en 
cas de commande manuelle. 

Outre une économie de temps considéra-
ble par rapport à la mise sur vérin manuelle, 
le système a offert un avantage essentiel 
à Wagenborg Nedlift : grâce au levage 
synchronisé et donc parfaitement équilibré, la 

Faits et chiffres concernant le pont en bois d’Akkerwinde
Le pont en bois Akkerwinde doit son caractère unique au fait que la structure en bois est 
capable de porter le pont d’acier réservé aux véhicules automobiles. Il peut être traversé, en 
outre, par des véhicules de catégorie supérieure (60 t). 

Longueur : ................................................................................................................. 32 m
Largeur : .................................................................................................................... 12 m
Hauteur : ........................................................................................16 m (sans fondations) 
Poids total structure en bois et fondations d’acier : ....................................... 360 000 kg
Poids des barres en fil de fer et d’attache : ......................................................... 9000 kg
Quantité de bois : ................................................................................................... 690 m³
Espèce : ................................................................................................................Accoya®
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Le dernier-né des matériels de démolition 
de Volvo, la EC360CHR à très haute portée, 
sera exposé au salon Intermat 2009. 

Le lancement de la EC360CHR à très haute 
portée spécialisée dans la démolition est un 
nouveau signe de l’investissement de Volvo 
Construction Equipment dans le secteur de la 
démolition. 

Avec une portée de 21 m, la EC360CHR 
rejoint la EC700BHR, avec sa portée de 32 m, 
et devrait être bientôt suivie de la EC460CHR, 

d’une portée de 
27 m. 

Volvo a 
choisi de 
concevoir une 
gamme 
réellement spé-
cialisée dans la 

démo-
lition. 
Celle-ci 
offre les 
caractéristiques exigées par les dures 
conditions de travail prévalentes dans 
ce secteur et appréciées par ses 
clients et les opérateurs.

La gamme haute portée comprend 
six machines de démolition standard, 
la EC210CLD, la EC240CLD, la EC-
290CLD, la EC360CLD, la EC460CLD 
et la EC700BLD.

Volvo Construction Equipment comprend 
bien les besoins de ses clients du secteur 
de la démolition et leur offre une gamme de 

Volvo se fixe des objectifs ambitieux pour la démolition

matériels conçus pour traiter tous les aspects 
de leurs activités, depuis le dégarnissage au 
démontage. Avec ses pelles hydrauliques 
sur chenilles spécialisées à très haute portée 
et de démolition standard, ainsi qu’avec 
ses matériels et ses véhicules lourds, Volvo 
est bien placé pour devenir un fournisseur 
de «solution totale» pour les entreprises de 
démolition. 

Source: Volvo Construction Equipment
   E6 C030
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Le traitement des déchets de construction 
et de la pierre naturelle en produits de haute 
qualité à l’aide de machinerie mobile vous 
offre la possibilité de développer vos activités 
dans de nouveaux créneaux et devenir 
fournisseur de services dans le domaine du 
recyclage. C’est précisément en période 
de crise que la recette à succès de Rubble 
Master a fait ses preuves.

L‘excellente rentabilité des concasseurs et 
des cribles Rubble Master est due à leur mo-
bilité. Ils sont rapidement transportés sur des 
remorques surbaissées, sans  autorisations 
spéciales dans la plupart des pays. Face à 
l’évolution du prix du pétrole, cela représente 
un avantage coût considérable. Il en va de 
même pour la consommation en carburant 
des concasseurs compacts Rubble Master 
qui s’avère des plus économiques – grâce au 
concept RM d’entraînement diesel-électrique 
efficace et aux moteurs certifiés particulière-
ment sobres.

Sur les chantiers de démolition exigus en 
zone urbaine ou d’accès difficile en régions 

montagneuses, 
l’avantage des 
concasseurs 
RM sur che-
nilles est bien 
réel. Grâce à 
leur mania-
bilité, ils sont 
rapidement 
déchargés à 
l’aide de la ra-
diocommande 
et peuvent 
même atteindre des chantiers à 2000 m 
d’altitude. Il est ainsi possible d’exécuter à 
peu de frais plusieurs petites commandes 
successives sur différents sites. Et les entre-
preneurs qui calculent au plus juste profitent 
de cette forme de recyclage économique 
permettant de transformer les matériaux les 
plus divers en granulats de haute qualité.  

Le principe des concasseurs et des cribles 
Rubble Master compacts donne aux entre-
preneurs et aux centres d’élimination des 

Comment réussir en période économique difficile !

déchets la possibilité de traiter eux-mêmes 
des petits et moyens volumes de gravats. 

De plus, une insonorisation optimale et une 
rétention des poussières efficace font que 
les concasseurs compacts Rubble Master 
jouissent d’un très haut degré d’acceptation, 
aussi bien de la part des riverains que des 
autorités. 

Source: Rubble Master HMH GmbH
   H3 C078
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Face à la venue de nouveaux joueurs, 
BMW a décidé, l’an dernier, de rajeunir son 
X5. Comme la conception remontait à une 
dizaine d’années, les ingénieurs allemands 
n’avaient pas prévu, à l’époque, que les 
forces du marché les obligeraient à aménager 
une troisième banquette. Futile ou pas! Cette 
troisième rangée de sièges permet au X5 
de se démarquer davantage de ses rivaux 
que sont les Mercedes-Benz ML, Porsche 

Cayenne et Volkswagen Touareg qui n’offrent 
toujours pas cette caractéristique.

Afin d’enchasser cette troisième banquette 
dans le plancher du coffre, la longueur et 
l’empattement du X5 ont du être augmentés 
alors la largeur de la caisse a progressé de 
quelques centimètres. Malgré ces dimensions 
plus généreuses, les passagers n’auront pas 
l’impression que l’habitacle est plus convivial. 

Un BMW diesel, qui l’aurait cru?

Jacques Duval En effet, cet espace additionnel a été utilisé 
pour accroître le volume du coffre de 25%, 
qui passe de 465 à 620 l. Une bonne nouvelle 
en soi, puisque le coffre à bagages de l’an-
cien X5 n’était guère plus grand que celui de 
son petit frère X3.

Un intérieur princier

Fidèle à ses origines, l’habitacle du X5 est 
l’un des plus somptueux de son créneau. Le 
galbe des sièges, la densité de la moquette, 
et l’agencement des boiseries, des garnitures 
et des plastiques surpassent, et de loin, 
ceux de la concurrence. Mais ce que j’ai 
vraiment le plus apprécié est la disposition 
de la console centrale – qui déroge à l’école 
de pensée de l’ancien chef styliste de BMW 
Chris Bangle – alors que les systèmes de na-

vigation, de l’audio et de la climatisation sont 
orientés vers le conducteur, comme dans le 
bon vieux temps du constructeur de Munich! 
Par contre, il faut avouer que j’ai été agacé 
par le design et le fonctionnement du levier 
de vitesses de type «joystick» qui détonne 
dans un décor aussi noble. Mais bon, on 
s’y habitue après un certain temps, et il faut 
croire qu’il s’agit d’une nouvelle estampille 

des constructeurs allemands puisque le levier 
monté à la colonne du Mercedes-Benz ML 
n’est pas plus facile à manipuler.

Un turbo-diesel à la rescousse
Cette année, la principale attraction du 

X5 est sans conteste le dévoilement d’une 
motorisation s’alimentant au diesel. Certes, il 

peut paraître insolite de conduire un véhicule 
signé BMW avec une telle motorisation 
sous le capot. Toutefois, il faut savoir que 
la diéselisation des VUS allemands n’est 
plus qu’une formalité puisque les Audi Q7, 
Porsche Cayenne et Volkswagen Touareg 
pourront également être commandés avec 
une mécanique diesel d’ici 2010. 

Moderne, ce nouveau moteur à 6 cylindres 
en ligne de 3,0 l est équipé d’un double turbo 

variable, de 24 soupapes, de deux arbres à 
came en tête, et d’un système de gestion de 
la combustion à réduction catalytique par 
injection d’urée (SRC). Jumelé à une boîte 
automatique à 6 rapports, les 265 hp galo-
pent de 0 à 100 km/h en 7,4 s. Une amélio-
ration d’une seconde par rapport au moteur 
BMW de 3,0 l à essence. Les performances 
de ce nouveau moteur reposent en partie 
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sur ses deux turbocompresseurs montés en 
série : un petit à faible inertie, efficace à bas 
régime, associé à un deuxième, de plus grand 
diamètre, qui entre en action à plus haut 
régime. On obtient ainsi un couple généreux, 
disponible presque instantanément et une 
puissance soutenue, même à régime élevé. 
Lors de l’essai, la consommation moyenne du 
X5 xDrive35d (oui, il s’agit d’un nom comple-
xe et trop long à réciter, et les gens devraient 
l’appeler tout simplement X5 diesel) s’est 
chiffrée à 9,8 l/100 km. Ce qui représente une 
économie d’environ 30% par rapport à un 
moteur à essence.

À l’instar de la technolgie BlueTEC de 
Mercedes-Benz, le système BluePerformance 
de BMW est pourvu d’un système similaire 
comprenant un convertisseur catalytique à 
oxydation et d’un filtre à particules. En plus 
de filtrer les plus infimes particules des gaz 
d’échappement, cette combinaison permet 
une réduction des hydrocarbures, des oxydes 
d’azote et de carbone grâce à une réaction 
chimique déclenchée par l’injection d’une 
faible quantité d’urée (appelée AdBlue). 
L’ammoniac convertit alors les oxydes 
d’azote et de carbone présents dans les gaz 
d’échappement en azote et en vapeur d’eau, 
sans danger pour l’environnement. Côté 
entretien, rien de simple, puisque le remplis-
sage du réservoir d’AdBlue coïncide avec les 
intervalles de vidange d’huile du moteur. 

Sur la route
Pour augmenter l’agrément de conduite, 

peu importe la motorisation du X5, le groupe 
d’options «conduite dynamique» améliore la 
démultiplication de la direction en fonction 
de la vitesse, de l’angle des roues et des 
forces latérales. Ainsi, grâce à des capteurs, 
le système ajuste automatiquement les 
suspensions pour améliorer la maniabilité du 
véhicule. Par ailleurs, même si le X5 semble 
conçu pour brûler l’asphalte, il propose une 
panoplie de béquilles électroniques servant 
à la conduite hors route. Ainsi, le contrôle de 
logique en pente et le frein de stationnement 
électromagnétique seront utiles pour escala-
der ou descendre des sentiers boueux. 

Au volant du xDrive35d, on apprécie le 
couple généreux du moteur turbodiesel qui 
transmet sa puissance promptement et sans 
délai. Un simple coup d’accélérateur suffit à 
vous coller au siège! Si vous êtes inquiet des 
démarrages à froid, le moteur n’a eu aucune 
hésitation lors de l’essai, et ce, même si la 
température frôlait les -20°C. Par le passé, il 
faut reconnaître que la sonorité des moteurs 

 Fiche Technique BMW X5 xDrive35d  

 BMW X5 xDrive35d Mercedes ML320 BlueTEC Volkswagen Touareg TDI 
Empattement: 293 cm 291 cm 285 cm
Longueur: 485 cm 478 cm 475 cm
Largeur: 193 cm 191 cm 192 cm
Hauteur: 176 cm 181 cm 172 cm
Poids: 2370 kg 2255 kg 2347 kg
Puissance: 265 hp 210 hp 221 hp
Pneus de série: 255/55R18 255/50R19 255/60R17
Réservoir de carburant: 85 l 95 l 100 l

Type : véhicule multisegment sport de luxe
Moteur :  L6 turbodiesel – 3,0 l – 24 soupapes
Puissance - Couple :  265 hp @ 4200 tr/min - 425 lb-pi @ 1750 tr/min
Transmission :  automatique à 6 rapports, mode manuel – rouage intégral
Direction : à crémaillère, assistée, adaptative
Suspension : av indépendante / arr indépendante
Freins : av disque / arr disque - ABS
Accélération 0-100 km/h :  7,4 s
Vitesse maximale : 210 km/h

diesel était loin d’être agréable, mais les 
motoristes de BMW ont réussi à minimiser le 
bruit des pistons en décentrant légèrement 
l’ancrage de ces derniers. 

Le carburant diesel trop cher? 
Selon BMW, d’ici deux ou trois ans, les 

motorisations diesel représenteront environ 
15% de la demande en Amérique du Nord, 
contre 70% en Europe. La différence de prix 
entre le carburant diesel et l’essence sans 
plomb explique le manque d’engouement 
pour les véhicules diesel chez nous. La 
principale raison de cet écart, est qu’ici, on 
raffine le pétrole pour produire plus d’essence 

Vous trouverez les 
essais routiers publiés dans les 

numéros précédents sur 
www.infrastructures.com

que de diesel, à l’opposé de l’Europe. De 
plus, on exporte une bonne partie du diesel 
alors qu’on importe l’essence en retour, ce 
qui contribue à maintenir un tarif plus élevé. 
Y comprenez-vous quelque chose? Non. Moi 
non plus!
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Balai de rue ELGIN PELICAN 1990, peinture neuve, 
entièrement révisé
Autres modèles disponibles Prix: 32 000 $
Accessoires Outillage Limitée
 Téléphone: 1-800-461-1979

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

PETITES ANNONCES à partir de 75 $ plus taxes

InfraStructures vous offre 
la plus grande couverture disponible

pour annoncer vos produits et services.
Pourquoi annoncer ailleurs?

Ça bouge chez 
Les Remorques Laroche

 
Suite à la 

demande de ses 
dépositaires, 
Les Remorques 
Laroche fabrique 
désormais une 
petite remorque à 
benne basculante 
«légère», munie 
d’un vérin téles-
copique et d’une 
pompe hydraulique.

Ces nouvelles 
remorques sont présentement disponibles en largeurs de plancher de 
122 cm, 137 cm ou 152 cm pour une longueur de 244 cm.

Comme toujours, ce qui fait la force de la compagnie, c’est de fabriquer 
un produit adapté aux besoins du client. 

 Source : Les Remorques Laroche

AGS est spécialisée dans la mise en œuvre de solutions 
techniques pour grues et chantiers. Sa gamme de produits 
comprend : balisage aériens, anémomètres et systèmes anti 
collision. De plus, la firme est également présente dans des 
domaines intégrant des technologies de pointes comme la géo 
localisation, la vidéo surveillance ou la localisation par satellite.

De l’étude à la conception, du prototypage à la série, AGS 
accompagne ses clients au delà de la simple fourniture d’une 
réponse produit de qualité adaptée aux besoins mais égale-
ment installe, paramètre, teste, contrôle, entretien et assure un 
service après vente qualitatif pour l’ensemble de ses produits.

Source: AGS    E6 E030

AGS à Intermat

Choisissez InfraStructures 
pour votre prochaine 

campagne publicitaire...



InfraStructures Mars 2009 – page 31

Le Comité technique de camionnage du 
Québec (CTCQ) organise chaque année 
une série de conférences sur des sujets qui 
préoccupent la plupart des gestionnaires de 
flottes. Celle du 10 mars 2009, présentée par  
Isabelle Schiavon, ing., directeur commercial 
principal – Lubrifiants, chez Petro-Canada 
portait sur les lubrifiants spécialisés. En voici 
un résumé...

Vos camions ont une longue et dure 
route à parcourir. L’été, ils doivent endurer la 
chaleur torride et la poussière pendant des 
heures. L’hiver, c’est la pluie verglaçante, la 
neige et la glace. Et toute l’année, ce sont 
les rigueurs de la conduite dans un trafic 
souvent très intense. Vous avez besoin de 
lubrifiants exceptionnels pour garder vos 
véhicules sur la route plutôt qu’à l’atelier. Les 
lubrifiants que vous choisissez peuvent faire 
la différence entre un fonctionnement efficace 
et un temps d’arrêt coûteux. Voilà pourquoi 
un grand nombre de gestionnaires de parcs 
se sont tournés vers Petro-Canada pour des 

solutions haute performance afin d’accroître 
leur productivité et de réduire leurs coûts 
d’exploitation. De plus, nos lubrifiants 
hautement perfectionnés vous aident à tirer 
le maximum de vos véhicules neufs 
et à prolonger la durée utile de votre 
matériel moins récent.

Lorsque vous choisissez Petro-
Canada, vous bénéficiez de plus 
de 25 années d’expérience dans la 
fabrication de lubrifiants au rende-
ment supérieur qui permettent aux 
clients d’économiser. Nous utilisons 
le procédé de purification HT breveté 
pour produire des huiles de base lim-
pides et pures à 99,9% – une des plus pures 
du monde. Pourquoi est-ce important? L’huile 
de base joue un rôle crucial dans le moteur 
en dispersant la suie qui peut endommager 
les pistons, les segments, les chemises de 
cylindre et les paliers. De plus, une huile de 
base plus pure permet aux additifs de bien 
faire leur travail. En outre, l’absence d’impu-

retés dans nos huiles de base signifie que 
celles-ci sont pratiquement non toxiques et 
que leur biodégradation est plus rapide que 
celle des lubrifiants raffinés au solvant.

Pour plus de renseignements sur les 
conférences et autres activités organisées 
par le Comité technique de camionnage du 
Québec, nous vous invitons à communiquer 
avec Paul Ratté, au (450) 669-3584

Source: Comité technique de camionnage 
du Québec, www.ctcq.ca

Vos fluides à différentiels et engrenages automobiles...
ces grands oubliés !
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Annoncez dans la seule revue 
qui rejoint l’ensemble de votre

clientèle-cible partout au Canada!

Nomination

Abonnement Faites des modifications ou 

ajoutez vos collègues à la liste d’envoi

Ancienne adresse

 Nom : 

 Compagnie : 

 Adresse : 

  

 Province/Code Postal : 

Nouvelle Adresse

 Nom : 

 Titre : 

 Compagnie : 

 Adresse : 

  

 Province/Code Postal : 

 Téléphone : 

 Télécopieur : 

 Courriel : 

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

La trousse média 2009
est disponible sur le site web

www.infrastructures.com

Jean-Yves Voghel, président 
de Voghel Inc., est heureux 
d’annoncer l’embauche de 
Gilles Gauvin au poste de 
directeur de territoire, Ouest 
du Québec. Monsieur Gauvin 
possède une grande expérience 
de la vente et est très motivé 
à l’idée d’offrir à ses clients 
des équipements à forte valeur 
ajoutée. 

Gilles Gauvin sera responsable de la vente de l’ensemble 
de la gamme de produits offerts par Voghel, incluant les 
concasseurs mobiles Rubble Master, les broyeurs Dopps-
tadt et les compacteurs à déchets Al-jon. 

Nous souhaitons la bienvenue à Gilles et lui souhaitons 
la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions.

 Source: Voghel Inc., (514) 990-6636

Saint-Laurent Énergies Inc., entreprise québécoise 
spécialisée dans l’éolien, détenue conjointement par EDF 
Énergies Nouvelles Canada Inc., Hydroméga Services Inc. 
et RES Canada Inc., annonce l’arrivée de Stéphane Boyer 
en tant que directeur général. Il apporte à Saint-Laurent 
Énergies plus de 15 ans d’expérience dans le secteur de 
l’énergie.

Stéphane Boyer était vice-président en charge du déve-
loppement d’Hydroméga, l’un des principaux producteurs 
d’électricité d’origine hydraulique du Québec ayant des 
développements dans l’éolien. Il avait la responsabilité du 
développement, de l’obtention des autorisations et des 
relations avec les autorités locales et gouvernementales. Il 
a occupé précédemment différents postes d’encadrement 
chez EDF, un des leaders mondiaux de l’énergie.

«Nous sommes heureux d’accueillir Stéphane au sein de 
l’équipe de Saint-Laurent Énergies. Son expérience et son 
expertise seront une précieuse contribution pour l’équipe 
en place» a déclaré Fabienne Demol, présidente de 
Saint-Laurent Énergies et directrice des Activités Nouvelles 
d’EDF Énergies Nouvelles.

«Stéphane apporte sa large connaissance à la fois des 
projets de Saint-Laurent Énergies et de l’industrie éolienne 
du Québec», a ajouté Jacky Cerceau, président directeur 
général d’Hydroméga Services Inc.

Source: Saint-Laurent Énergies Inc.
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World of Asphalt / AGG1 Aggregates Forum & Expo
9 mars au 12 mars 2009
Orlando, FL États-Unis 

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

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

NASCC: The Steel Conference 
1er avril au 4 avril 2009
Phoenix, AR États-Unis

EXPO Grands Travaux
3 avril et 4 avril 2009
Montréal, QC Canada 

ExpoCam 2009
16 avril au 18 avril 2009
Montréal, QC Canada

Intermat 2009
20 avril au 25 avril 2009 
Paris, France

Building Fairs Brno
21 avril au 25 avril 2009
Brno, République Tchèque

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

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

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

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

WasteTech 2009
2 juin au 5 juin 2009
Moscou, Russie

CTT Moscow 2009
2 juin au 6 juin 2009
Moscou, Russie

M & T Expo 2009
2 juin au 6 juin 2009
Sao Paulo, Brésil

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

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

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

 

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

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

Bauma 2010
19 avril au 25 avril 2010
Munich, Allemagne 

Hillhead 2009  -  Changement de dates
22 juin au 24 juin 2010
Buxton, Royaume-Uni 

Agenda
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