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Bonne lecture!
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En page couverture : dans sa recherche d’offrir à sa clientèle les brise-roches hydrauliques les plus puissants et performants disponibles, Excavation
L. Martel inc. vient d’ajouter un Atlas Copco HB 7000 aux trois
Atlas Copco HB 5800 d’une puissance inégalée qu’elle possédait
déjà.
Le Atlas Copco HB 7000 est présentement le brise-roches
hydraulique le plus puissant au Canada.
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Fusion de Putzmeister et Sany
Putzmeister Holding GmbH et SANY
Heavy Industry Co., Ltd annonçaient
récemment la signature d’un accord sur
la fusion des deux sociétés. Sany acquiert
conjointement avec la société chinoise de
Private Equity CITIC PE Advisors (Hong
Kong) Limited en tant qu’actionnaire
minoritaire, 100% de Putzmeister. La
transaction est encore sujette à l’approbation des autorités compétentes. Les deux

parties ont convenu de ne pas divulguer
les termes financiers de la transaction.
Putzmeister développe, fabrique et vend
dans le monde entier des machines pour
la construction, en particulier des pompes
à béton, utilisées dans les secteurs du
bâtiment et des mines, ainsi que dans
ceux de la construction de tunnels et pour
les grands projets industriels. Sany est
un important fabricant chinois de matériel pour la construction et le leader du

marché des pompes à béton en Chine. Les
activités de Putzmeister et de Sany sont
très complémentaires en termes d’implantations géographiques. La fusion du leader
chinois sur le marché des pompes à béton
avec le leader dans la plupart des marchés
en dehors de la Chine suit donc une
logique stratégique et industrielle claire : la
création du leader mondial sur le marché
des pompes à béton.
Aichtal, en Allemagne, sera le futur siège
mondial de Sany pour les équipements
dans le secteur du béton en dehors de la
Chine. Putzmeister continuera à opérer
avec un degré de liberté élevé dans le
gestion exécutive. Sany se concentrera
sur les affaires en Chine où Putzmeister
continuera comme la marque de prestige.
Norbert Scheuch poursuit en tant que chef
de la direction de Putzmeister sous Sany et
rejoint aussi le comité exécutif de Sany. Le
produit de la transaction revient entièrement au bénéfice des fondations Karl
Schlecht Gemeinnützigen Stiftung (KSG) et
Karl Schlecht Familienstiftung (KSF).
«Avec cette fusion, Putzmeister et Sany
créent un nouveau leader mondial du
marché des pompes à béton. Putzmeister
restera une marque indépendante avec sa
propre gestion au sein du groupe Sany.
Nous sommes impatients de travailler avec
la direction de Putzmeister qui a mené
cette société vers tant de succès», déclarait
Liang Wengen, président et fondateur de
Sany.
Morgan Stanley a agi comme conseiller
financier exclusif de Putzmeister dans cette
transaction.
Source: Sany Heavy Industry Co.
stand E5 E 018
Putzmeister Holding GmbH
stand E6 A 041
Réduction des émissions de GES dans
l’industrie routière : c’est aujourd’hui
possible avec les EBE
Augmentation constante du prix du
pétrole, réchauffement de la planète et
«dérèglements» climatiques – la course
aux économies d’énergie est lancée, parallèlement à la règlementation des émissions
de gaz à effet de serre (GES).
L’industrie routière, souvent montrée
du doigt sur ces deux terrains, recherchait
depuis des années sur une solution qui
permettrait de fabriquer de l’enrobé en
dessous de 100°C, seuil unanimement
reconnu comme décisif. Cette solution
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existe aujourd’hui : la technique des
Enrobés Basse Énergie (EBE) est opérationnelle et à la disposition de tous les acteurs
de l’enrobage. Elle permet de réduire de
moitié la consommation d’énergie et par
conséquent les émissions de gaz à effet de
serre liées à la fabrication et à l’application
des enrobés, sans en modifier les formules.
Elle admet l’utilisation de 30%, d’agrégats
bitumineux (produits du recyclage). Elle
améliore la sécurité du personnel d’exécution et des usagers. Enfin, cette technique

InfraStructures Mars 2012 – page 6

est adaptable sur les centrales d’enrobés
existantes et ne nécessite donc pas de
lourds investissements.
Ce procédé, qui permet d’obtenir sans
surcoût un produit répondant aux normes
des enrobages traditionnels à chaud, est
développé par un groupe de PME franciliennes. Il fait l’objet d’un brevet en France,
en Europe et aux États-Unis. C’est à ce
jour, sur le marché mondial, la technique
d’enrobage opérationnelle qui induit la
plus importante réduction des dépenses

énergétiques et, par conséquent, des
émissions de GES.
Avec les EBE, les collectivités publiques,
de plus en plus impliquées dans les
démarches de développement durable et
d’économie d’énergie, disposent d’une
alternative sérieuse aux techniques d’enrobage traditionnelles dans les marchés
routiers. Elles ont le pouvoir de confronter
les propositions et de donner l’Impulsion.
À titre Indicatif, plus de 350 millions t de
produits routiers à base de bitume en

Europe, plus de 500 millions t en Amérique du Nord... Une niche
d’économies qui n’a rien d’anecdotique.
Source: Lea-Co International
stand 4 H 018
Le système d’asphalte tiède d’Astec est accepté par CalTrans
Astec, Inc., une filiale de Astec Industries, est fière d’annoncer
que son système d’asphalte tiède a été accepté par le California
Department of Transportation (CalTrans) pour utilisation sur
n’importe quel des projets de CalTrans. Le système d’asphalte
tiède Astec est présentement la seule technologie moussante
à base d’eau approuvée par CalTrans pour la production de
mélange d’enrobés tièdes.
Le système produit un asphalte moussant en incorporant une
petite quantité d’eau dans le mélange afin de créer des bulles
microscopiques. Ces petites bulles servent à réduire la viscosité
du produit et permettent la manipulation à une température plus
basse.
La technologie d’asphalte tiède permet de préparer et de
manipuler l’enrobé à des températures inférieures de 10°C à 50°C
par rapport aux enrobés traditionnels. La production d’enrobés à
plus faible température a démontré plusieurs avantages incluant
la réduction des émissions de gaz à effet de serre, une plus
longue durée de vie utile de la chaussée, une saison de pavage
prolongée et un plus grand confort pour les travailleurs.
Source: Astec, Inc.
stand 3 E 011

Nouveau distributeur
des nacelles Dur-A-Lift
Magnéto Laval inc., membre du Groupe Magnéto, est fière
de s’associer avec le manufacturier américain Dur-A-Lift, qui
fabrique des nacelles montées sur camions et remorques depuis
plus de 30 ans.
Magnéto Laval inc. possède une solide expérience en réparation et certification de nacelles de toutes marques. La décision
de distribuer cette marque reconnue a été prise à la suite à un
profond examen du produit qui a permis de constater la qualité et
la fiabilité du produit.
Dur-A-Lift offre une gamme de produits intéressante avec un
grand nombre de modèles allant de 29 pieds à 57 pieds de hauteur de travail. Toutes ces nacelles sont conformes aux normes
Canadiennes C225-10.
Source: Magnéto Laval inc.
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Terex transporte au Nord

En octobre 2011, Groupe Gilbert ltée de Saguenay, au Québec, faisait confiance à Mic-A-Nic inc., concessionnaire Terex,
Kawasaki et Link-Belt à Saint-Augustin-de-Desmaures, pour
l’acquisition de quatre camions hors route de marque Terex
TR100 d’une capacité de chargement de 91 t (100 tons) chacun
pour l’exécution de son contrat de transport de stérile avec la
mine Agnico Eagle Mine au Nunavut.
La performance et la fiabilité des camions Terex contribuent
grandement à la réussite de Groupe Gilbert dans l’accomplissement de leurs projets.
Toute l’équipe de Mic-A-Nic inc. tient à remercier Groupe
Gilbert ltée pour la confiance témoignée, et mettra tout en œuvre
pour s’assurer que le Groupe Gilbert atteigne ses objectifs.
Source: Mic-A-Nic inc.

Bauer Foundations au
pont de Beauharnois

Le parachèvement de l’autoroute 30 consiste à doter la région
de Montréal, au Québec, d’une voie de contournement par le sud,
afin de contribuer au désengorgement du réseau autoroutier de
la métropole en offrant un itinéraire alternatif.
La partie ouest du projet a été confiée au Consortium Nouvelle
Autoroute 30. Elle totalise approximativement 42 km et s’étend
de Vaudreuil-Dorion à Châteauguay. Elle comporte deux ponts
dont un, d’une longueur de 2550 m et plus de 38 m de dégagement, qui permettra de franchir la voie maritime du Saint-Laurent
à la hauteur du canal de Beauharnois.
Bauer Foundations Canada a construit les fondations pour le
pont de Beauharnois. Le projet comprenait le forage pour 138
piliers : 60 sur terre et 78 sur l’eau à partir d’une barge. Cinq
foreuses ont été requises, trois Bauer BG 40 et deux Bauer BG 28.
Une IB 10 a servi pour le forage pilote à une profondeur de 4 m
dans le roc afin d’assurer un alignement parfait lors du forage
final. Les piliers de 2 m de diamètre sont enfouis à une profondeur de 4,5 m à 5 m dans le roc, et parfois plus en fonction de la
qualité du roc.
Source: Bauer Foundations Canada Inc.
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Un nouveau nom dans le secteur des lubrifiants «verts»
Distribution Enviro-Énergie, fier distributeur canadien des lubrifiants synthétiques
biodégradables et non toxiques Panolin
change sa raison sociale pour Envirolin
Canada. En effet, afin d’améliorer le
message corporatif de l’entreprise à titre

de distributeur canadien, cette nouvelle
raison sociale illustre le lien étroit entre le
manufacturier suisse Panolin International
et son «ambassadeur» canadien Envirolin
Canada.
Les biolubrifiants synthétiques de haute
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performance de la compagnie Panolin
International sont fabriqués depuis 35 ans
et distribués dans 45 pays ce qui confère
à Panolin International le statut de «leader
mondial» des lubrifiants Éco-Compatibles
de performance.
Le fer de lance de la gamme Panolin est
le fluide hydraulique HLP Synth qui, au
fil des années, cumule plus d’un milliard
d’heures en service dans plus de 800 000
équipements lourds. Une banque de
références de clients satisfaits des performances mécaniques de leurs équipements,
ainsi que de l’extraordinaire longévité
de la HLP Synth, rassure les entreprises
canadiennes qui désirent convertir leurs
équipements à l’huile biodégradable et
non toxique pour véhiculer une image
corporative responsable et soucieuse de
la protection de l’environnement, ou pour
répondre aux exigences d’un devis.
Le nouveau site web sera disponible
sous peu. En plus de vous informer sur les
avantages et caractéristiques des lubri-

fiants Panolin, il comportera également
deux nouveaux onglets soit : la liste des
distributeurs et la liste des centres de
conversion certifiés.
Envirolin Canada est formée d'experts
disponibles pour vous guider. N'hésitez
pas à les consulter pour vous conseiller les
meilleurs lubrifiants biodégradables et non
toxiques sur le marché.
Source: Envirolin Canada

Sommers inaugure de nouvelles installations
à Dieppe, au Nouveau-Brunswick
Sommers Motor Generator Sales Ltd.
a annoncé qu’elle prend de l’expansion
en installant un nouveau siège social
dans le Canada atlantique au 707, boulevard Malenfant à Dieppe, au NouveauBrunswick.
Sommers conçoit et fabrique des génératrices de secours personnalisées, des
génératrices PTO et des génératrices pour
réseau autoproducteur. Sommers est un
des plus importants fabricants canadiens
de systèmes de génératrices pour des
applications résidentielles, commerciales
et industrielles. L’entreprise possède le
plus important stock privé de génératrices
à vendre ou à louer, de 3 kW jusqu’à
2 MW. Établie en 1936 à Tavistock, en
Ontario, Sommers s’est acquis la confiance
du public depuis trois générations en
fournissant des solutions dans le domaine
de l’alimentation électrique.
Chris McGregor, vice-président directeur
général, Ventes et Développement des

affaires de Sommers explique : «Nous
avons choisi Dieppe comme nouveau
siège social à cause de sa position centrale
près des grandes voies
de circulation et de
l’aéroport international
de Moncton. Cela nous
permet de fournir un
service efficace à nos
clients dans l’ensemble
des Maritimes. La
nouvelle installation
aura, comme les autres
succursales de Sommers, un inventaire complet de génératrices diesel, de commutateurs de transfert
automatiques, de pièces de rechange, ainsi
qu’une flotte de location de systèmes de
génératrices mobiles. Maintenant plus
que jamais, a poursuivi Chris McGregor,
Sommers est la source d’alimentation
électrique sur laquelle on peut se fier au
Canada».

«En plus de stocker des produits et des
composants pour livraison immédiate, a
poursuivi Chris McGregor, les installations

de Dieppe ont augmenté leur personnel
de service pour apporter leur soutien aux
contrats d’entretien préventif, aux tests
de charge des génératrices, ainsi qu’aux
services d’urgence pour les clients de la
région Atlantique.»
Source: Sommers Motor Generator
Sales Ltd.

Caterpillar conclut un partenariat avec Exodus Machines
Caterpillar a récemment conclu
un contrat de partenariat avec
Exodus Machines Incorporated portant
sur la conception et l’approvisionnement
de pelles pour manutention dont la vente
et l’assistance technique seront assurées
exclusivement par les concessionnaires
Cat®. Les machines Exodus seront
disponibles immédiatement en Amérique
du Nord et viendront enrichir la gamme
actuelle de pelles pour manutention
à chaînes et sur pneus de plus de 25 t
proposée par Caterpillar. Au début, ces
produits continueront d’être vendus
sous la marque Exodus mais ils porteront
dès 2013 la marque Cat.
Ce contrat de partenariat fait suite à
la création récente par Caterpillar d’une
nouvelle unité commerciale stratégique, le
Caterpillar Industrial & Waste Group, qui
sera responsable du service client sur ces
marchés au niveau mondial. Le nouveau
groupe fait partie de la division Diversified
Products dirigée par Bill Springer, vice-pré-
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sident de Caterpillar.
Exodus Machines,
est désormais
reconnue pour ses
conceptions innovantes. Toutes les
pelles pour manutention produites
par l’entreprise sont
équipées d’une
cabine exclusive qui
s’abaisse au niveau
du sol afin de
faciliter l’entrée et la
sortie de la cabine,
ainsi que l’accès aux points d’entretien. Les
machines sur pneus disposent également
de roues motrices à planétaires indépendantes offrant une véritable traction
intégrale.
Dans le cadre de ce partenariat, Caterpillar a acquis une part minoritaire dans
une nouvelle société créée par Exodus,
Exodus Machines, LLC. De plus, Exodus

prévoit accroître sa production aux environs de Superior et s’efforce de consolider
son fonds de roulement et ses investissements en capital, de développer des plans
d’usines, d’évaluer les coûts des sites
de construction et d’évaluer les ressources
humaines nécessaires.
Source: Caterpillar
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Monter à 50 mètres? Atlas Copco est en tête!
Spécialiste de la démolition, la société Kafril & Reinwald Spezialabbruch GmbH gère de manière efficace et sûre la démolition
de grands ouvrages industriels. Pouvant travailler avec une
portée jusqu'à 50 m, cette société est considérée être le propriétaire de la «pelle la plus haute en Allemagne». En bout de flèche :
des outils Atlas Copco!
«Les pelles de démolition utilisées jusqu'à présent arrivaient
tout juste à 40 m», explique Jens Karnahl, l'un des gérants de
l'entreprise. Mais pour lui et son collègue Andreas Stolle, la
hauteur n'est pas le seul critère. Bien plus décisive est la portée
horizontale sur des chantiers urbains dans des endroits densément construits, ajoute monsieur Karnahl.
«Il y a trois ans, nous savions vouloir atteindre et offrir
des caractéristiques uniques», expose Andreas Stolle. «Nous
voulions renforcer nos activités dans les démolitions industrielles
et les gros chantiers, surtout dans l'ancienne Allemagne de l'est
mais aussi dans toute l'Europe», ajoute Jens Karnahl pour décrire
les objectifs commerciaux.
Après deux ans d'organisation et de sélection, la vision de
posséder la pelle avec la plus grande portée devint réalité. L'idée
décisive : adapter une machine de construction et de carrières
conventionnelle aux besoins de la démolition. Le résultat est
une pelle de conception modulaire, facilement transportable et
convenant à de multiples applications, dont le châssis porteur
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peut même continuer de se déplacer hydrauliquement.
Le clou au niveau de la construction sont les trois vérins de
levage. Pour le travail au godet, où la rapidité est de mise, une

Andreas Stolle (à gauche) et Jens Karnahl, les deux gérants de
l'entreprise de démolition Kafril & Reinwald Spezialabbruch
GmbH fondée en 2011 tout spécialement pour investir dans la
pelle avec une portée de 50 m. (Photo : Atlas Copco)
vanne de marche rapide accélère deux vérins en cours d'opération. Le troisième vérin est mis en circuit lorsque l'accent doit

être mis sur la puissance, par exemple pour relever la flèche extra
longue.
La liste d’outils Atlas Copco disponibles sur le porteur comprent
un marteau de 7 t, des pinces de démolition et des grappins
multifonctions.
Deux axes d'un diamètre de 180 mm assurent la fixation de l'outil
sur le porteur et permettent un changement rapide. «Ceci nous
permet d'installer l'outil requis en fonction de l’avancement des
travaux, du haut vers le bas», souligne Jens Karnahl.
Pour la flèche courte, l'entreprise a acquis le marteau hydraulique
de démolition HB 7000 Dust. «Une vraie merveille», s'enthousiasme
monsieur Karnahl. «Pour autant que je sache, très peu d'entreprises
de démolition possèdent un 7000 Dust. Un avantage dont nous
profitons nettement.» Le HB 7000 Dust est conçu pour des engins
porteurs de la classe de 65 à 120 t. Avec un diamètre de burin de
210 mm, ce marteau frappe jusqu'à 450 fois par minute.
Pour la flèche de longueur moyenne, cette entreprise de Francfort
a acheté auprès d'Atlas Copco une pince de démolition de 4,7 t du
type CC 4700 U. Les mâchoires de pince sont de conception variable
afin de pouvoir briser du béton tout en coupant de l'acier ou des
armatures, selon le besoin.
Les travaux avec la flèche la plus longue sont réalisés avec des
outils Atlas Copco «relativement légers» : un grappin multifonctions
de 2,1 t de type MG 2100 ainsi que deux pinces de démolition,
chacune d'un poids de service de 2,5 t.
Source: Atlas Copco
stands 5b F 015, 5b F 027
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Ascorel et Manitowoc s’engagent
à poursuivre leur partenariat
Manitowoc a renouvelé et intensifié son
partenariat avec Ascorel, son fournisseur
de système anti-collision pour les grues
à tour Potain. Ascorel et Manitowoc ont
conjointement mis au point le système
anti-collision Top Tracing II de quelque
3500 grues à tour Potain utilisées en France
et dans d’autres parties du monde.
Rémi Deporte, chef de produit mondial
pour les grues à tour Manitowoc, affirme
qu’à long terme, Manitowoc et Ascorel
profiteront de la longue coopération entre
les deux entreprises.
«Notre relation avec Ascorel remonte à
près de 20 ans, et nos entreprises se sont
rapprochées au fil des années», dit-il. «Le
système anti-collision Top Tracing II s’est
avéré un immense succès. En approfondissant la relation entre Manitowoc et Ascorel,
nous pouvons nous concentrer sur la
nouvelle génération de systèmes anti-collision pour les grues à tour.»
Dans le cadre de ce nouvel accord à long
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terme, Ascorel
travaillera à la
mise au point
d’un système
Top Tracing
modernisé et
amélioré pour
les grues à tour
Potain. Manitowoc offrira ce
nouveau système aux clients de Potain via sa marque
de service après-vente Manitowoc Crane
Care. Ce nouvel accord permet en outre
à Manitowoc Crane Care d’agir comme
distributeur pour le système anti-collision
MC 602 d’Ascorel, offrant ainsi deux
options aux clients.
Les systèmes MC 602 et Top Tracing II
offrent les mêmes fonctions et performances. Le MC 602 est toutefois plus
adapté au marché de conversion et de
location, tandis que le Top Tracing II est

conçu pour rester sur la même grue sur
une plus longue durée.
Ascorel est l’un des plus grands fournisseurs au monde de systèmes anti-collision
pour les grues à tour. Elle offre également
une grande variété d’autres systèmes
de contrôle pour tous types de grues et
d’équipements de construction.
Francis Lemahieu, PDG d’Ascorel,
affirme que les deux entreprises continueront d’entretenir une étroite communication.

Cet accord entre Manitowoc et Ascorel
a été conclu indépendamment de l’accord
annoncé en janvier entre Manitowoc et
Trimble. Manitowoc et Trimble travaillent
ensemble à l’élaboration d’une autre
gamme de systèmes GPS pour les grues
en vue d’optimiser la productivité sur les
chantiers.
Selon Rémi Deporte, les deux accords
offriraient à terme des avantages accrus
aux clients.
«Nous utilisons les technologies les plus
récentes pour que les clients de Manitowoc
puissent améliorer leur productivité grâce
à nos grues. Notre partenariat avec deux
leaders de l’industrie des systèmes de
contrôle nous permet d’aller encore plus
loin dans ce sens», dit-il. «Ascorel et
Trimble jouissent toutes deux d’une solide
réputation forgée au fil des années, et
grâce à ces nouveaux accords, nous serons
en mesure d’offrir, en exclusivité, les
toutes dernières technologies issues de ces
entreprises à nos clients.»
Source: The Manitowoc Company, Inc.
Ascorel
stands 5a H 095, E6 E 058

Link-Belt annonce son «top 5»
pour 2011
Link-Belt publiait récemment son palmarès des meilleurs distributeurs de la marque
pour 2011. Selon Skeeter Collins, directeur des ventes nord-américaines de Link-Belt, ces
distributeurs ont été sélectionnés
en fonction de leurs ventes totales
pour l’année. Leur habileté à vendre
des grues reflète non seulement un
produit supérieur, mais également
leur excellent service à la clientèle,
leur stabilité financière et leur
solide réputation dans l’industrie.
Voici les lauréats du «top 5» Link-Belt
pour 2011 (en ordre alphabétique) :
Atlantic and Southern Equipment, LLC
Consultants F. Drapeau, Inc.
HOLT Crane & Equipment
Nixon-Egli Equipment Company
Rudd Equipment Company
«Nous estimons que notre
distribution est tout simplement la meilleure de l’industrie», disait monsieur Collins.
«Pour atteindre le plus haut niveau, un distributeur doit exceller au niveau des ventes,
mais également au niveau du service. Ces distributeurs donne le ton pour une bonne
année 2012.»
Source: Link-Belt Construction Equipment Company
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Une nouvelle grue Liebherr LTM 11200-9.1 pour Guay!
La compagnie de grues, Guay inc.,
était fière de présenter sa toute dernière
acquisition, une Liebherr LTM 11200-9.1, la
plus puissante grue télescopique présentement disponible sur le marché, avec
une capacité maximale de 1200 t @ 2,5 m
(2 645 000 lb @ 8 pi).

La flèche en 8 sections peut être
déployée et verrouillée à la longueur
souhaitée de façon entièrement automatique. Diverses extensions en treillis
sont également disponibles permettant
d’atteindre une hauteur de 191 m (628 pi).
Le dispositif de haubanage en Y de la
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flèche télescopique permet d’augmenter
considérablement la capacité de charge. La
direction active de l’essieu arrière fonction
de la vitesse, développée par Liebherr, est
intégrée au châssis sur 9 essieux.
Guay inc. a adopté cette grue en raison
de sa conception et de sa polyvalence. La
logistique de transport simple et efficace
permettra de se rendre sur des chantiers
en toute période de l’année, même en
période de dégel.
Aussi, la réduction du temps d’assemblage et sa simplicité rendent la tâche
agréable et rentable.
Cette grue peut être érigée dans différentes situations de chantier et sera utilisée
notamment sur les sites pétrochimiques,
pour l’installation de pont, le montage de
grue à tour, la climatisation et sur les parcs
d’éoliennes.
La grue Liebherr LTM 11200-9.1 peut
aussi bien être utilisée en milieu urbain
que sur les grands chantiers.
Source: Guay inc.

Subaru : premier et seul manufacturier de l’industrie
à offrir une garantie de 5 ans
Marindustriel, distributeur exclusif des
moteurs industriels et équipements motorisés de marque Subaru, est fier d’annoncer
une nouvelle garantie exceptionnelle sur les moteurs, génératrices
et pompes portatives Subaru.
Les moteurs, génératrices et
pompes Subaru sont mondialement
reconnus comme étant extrêmement fiables, robustes et durables
pour une vaste gamme d’applications exigeantes dans des domaines
variés. Et à juste titre! Subaru offre
maintenant la meilleure garantie de
l’industrie.
Déjà en 2009, Subaru était le
premier manufacturier de l’industrie à offrir
une garantie limitée de trois ans. Subaru
supportera dorénavant une garantie
limitée de cinq (5) ans sans distinction
entre un usage professionnel, commercial,
industriel ou consommateur. Subaru offre
la couverture la plus étendue, la plus com-

plète et la plus avantageuse de l'industrie.
Cette garantie fait partie intégrante de
la volonté de Subaru d’offrir des moteurs

une ingénierie supérieure, une technologie
de pointe et des composantes haut de
gamme.

(de 1,1 à 28 hp), génératrices (de 1650 à
13 000 W) et 13 modèles de pompes à eau
les mieux protégés au monde. La nouvelle
garantie de cinq (5) ans s’intègre dans la
mission et vision de Subaru d’offrir des
produits de qualité, non seulement les
mieux couverts au monde, mais offrant

Marindustriel commercialise les moteurs
et équipements motorisés Subaru notamment par l’intermédiaire d’un réseau de
concessionnaires autorisés en Ontario, au
Québec et dans les provinces de l’Atlantique.
Source: Marindustriel
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Conférence technique de
Contrôle routier Québec au CTCQ
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 13 mars 2012, de Contrôle routier
Québec (CRQ), présentée par Bernard Denis, directeur régional par intérim
de la Direction régionale du Grand-Montréal, et Sylvain Reid, directeur du
service de contrôle routier St-Jean-sur-Richelieu portera sur la mission et le
rôle de l’agence auprès de la population et de l’industrie du transport des
personnes et des biens, et ce, en lien avec la sécurité routière.
Les présentateurs élaboreront sur le travail des contrôleurs routiers tant
sur la route qu’en entreprise de même que sur les relations de partenariat
que le CRQ développe et maintient pour veiller à la sécurité de l’ensemble
des usagers de la route.
Pour ce faire, les points suivants seront abordés :
• Lois et règlements appliqués (CSR
• Mission et rôle de CRQ
et Code criminel)
• Formation des contrôleurs routiers
• Présence sur le réseau routier, en
• Clientèle visée
entreprise et chez les mandataires.
• Les axes d’intervention prioritaire
• Partenariat
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
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BrakeStrip ID aide
à déterminer le type
de liquide de frein

Le BrakeStrip ID de Phoenix Systems, permet de
déterminer rapidement le type de liquide de frein
(DOT) dans un véhicule.
En plus d’identifier clairement les liquides DOT
3, 4 et 5.1, BrakeStrip ID est également conçu pour
déterminer si le liquide doit être remplacé.
Source: Phoenix Systems

La fourgonnette NV200 de
Nissan présentée à Chicago
La fourgonnette compacte NV200 de Nissan, présentée en primeur nord-américaine au Salon de l’automobile de Chicago 2012,
se joindra bientôt à la gamme de véhicules commerciaux Nissan
en plein essor.
Le modèle sera
en effet en vente
au début 2013
chez 38 concessionnaires de
véhicules commerciaux Nissan
à l’échelle
nationale.
«Nous constatons une croissance de la demande pour les
fourgonnettes d’une grandeur adéquate, dont l’espace de chargement est optimisé, l’économie en carburant est la plus élevée et
le prix est abordable. Or, ces atouts sont précisément ceux de la
nouvelle NV200 novatrice de Nissan», déclarait Michael Colleran,
de Nissan Canada.
Bien qu’elle soit nouvelle sur le marché nord-américain, la
fourgonnette compacte NV200 sillonne déjà les routes de 40
pays dans le monde, où ses utilisateurs et les médias vantent sa
fonctionnalité optimale et sa conception bien pensée.
La NV200 s’illustre par sa vaste capacité de chargement de
3,48 m3 et par son gabarit compact. Élément distinctif, la carrosserie de la NV200 destinée au marché nord-américain est plus
longue de 200 mm que celle des modèles vendus sur les autres
marchés du monde. Cette carrosserie allongée confère aux
consommateurs nord-américains une capacité de chargement
encore plus grande.
La NV200, dont la longueur hors-tout est de seulement 473 cm
sur un empattement de 293 cm, est très maniable dans la circulation et particulièrement facile à stationner en ville. Pourtant, sa
charge utile maximale s’élève à environ 680 kg. Les dimensions
de l’aire de chargement, entre des passages de roue, permettent
de loger des palettes nord-américaines standard.
La NV200 est équipée d’un moteur 4 cylindres de 2,0 l couplé à
une boîte de vitesses à variation continue. Elle sera fabriquée au
Mexique.
Version électrique
Nissan concluait
récemment une
entente avec
le transporteur
FedEx, qui aura à
sa disposition une
flotte de fourgonnettes électriques
de la marque japonaise. Le prototype Nissan NV200 EV utilise la
même motorisation et les mêmes batteries que la Leaf.
Source: Nissan Canada
FedEx Corporation
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AT&T commande 1200 fourgonnettes
Chevrolet Express fonctionnant au GNC
AT&T, le géant des télécommunications
américain recevra bientôt 1200 fourgonnettes Chevrolet Express fonctionnant au
gaz naturel comprimé (GNC). Il s’agit de la
plus importante commande de ce type de
véhicules à ce jour pour General Motors.
Cette commande s’inscrit dans la
volonté d’AT&T prise en 2008, de déployer
d’ici 2018 quelque 15 000 véhicules fonc-

tionnant aux carburants de remplacement.
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«La technologie du GNC est importante
pour AT&T car elle nous permet d’abaisser
les émissions de gaz à effet de serre (GES)
de notre flotte de véhicules», déclarait
Jerome Webber, vice-président aux
Opérations de la flotte chez AT&T. «Elle est
également rentable et aisément accessible
dès maintenant.»
Selon la U.S. Environmental Protection
Agency (EPA), les fourgonnettes fonctionnant au GNC émettent environ 25% moins
de GES que des véhicules comparables
fontionnant à l’essence ou au diesel.
Les fourgonnettes Chevrolet Express
CNG sont dotées d’un moteur V8 Vortec

6.0L dont les sièges de soupapes d’admission et d’échappement ont été durcis
pour en prolonger la durée de vie utile et
améliorer la fiabilité lors de l’utilisation
de carburant gazeux. Les véhicules sont
commandés à l’usine et livrés au client
avec tous les systèmes en place, prêts à
travailler.
L’option CNG est disponible sur les
modèles Cargo Chevrolet Express et GMC
Savanna 2500 et 3500. Chaque véhicule
est couvert par la garantie GM d’origine.
Le pétrole monte, le gaz baisse: conditions
gagnantes?
Source: General Motors Co.

Une première à Ottawa dans la gestion des déchets :
des véhicules de collecte fonctionnant au gaz naturel
Les habitants d’Ottawa. en Ontario,
auront bientôt une ville plus propre et plus
calme lorsque Waste Management (WM)
mettra en service 25 nouveaux camions
fonctionnant au gaz naturel comprimé
(GNC) pour collecter les ordures ménagères et les déchets recyclables en 2012
dans le district qui lui a été attribué par la
municipalité. Dans le cadre du renouvellement de sa flotte en Amérique du Nord,
Waste Management prévoit également de
convertir au GNC ses véhicules commerciaux.
Les camions fonctionnant au GNC
contribueront à réduire notre empreinte
carbone, en éliminant presque tout rejet de
particules dans l’air et en baissant de 25%
les émissions de gaz à effet de serre. En
outre, les camions sont plus silencieux que
les moteurs diesel traditionnels, avec à la
clé une diminution de la pollution sonore.
«Waste Management adhère aux
technologies propres, dans le cadre de
son engagement à éliminer complètement
les émissions dans le futur», se réjouit
Sherry Stevenson, responsable chez WM
des relations avec les municipalités. Nous
nous sommes engagés à opérer une
transition du diesel au GNC pour notre
flotte de véhicules. Ainsi, 80% de nos
nouveaux camions fonctionnent au GNC,
parmi lesquels les 25 véhicules que nous
mettrons en service à Ottawa. Nous prévoyons également convertir nos véhicules
commerciaux diesel au gaz naturel dans le
cadre du renouvellement et remplacement
normal de notre flotte.»
Pour chaque camion converti au GNC,
la consommation de diesel est réduite en
moyenne de 30 400 l chaque année, ce qui
permet de réduire de 22 t les émissions de
gaz à effet de serre (GES).
Pour ravitailler ses véhicules, WM
construira une station-service sur le site
de Westbrook Road, à Stittsville, à l’ouest
d’Ottawa. WM exploite 17 stations CNG en
Amérique du Nord et prévoit en avoir une
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De nouveaux camions fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNC) de Waste Management ravitaillent à une stations-services CNG. (Groupe CNW/Waste Management, inc)
cinquantaine en service d’ici la fin 2012.
«La mise en service de camions
fonctionnant au CNG est aussi un axe
important de notre stratégie de développement durable», explique Sherry Stevenson.
«Nous travaillons également avec les
fabricants de camions et de moteurs
pour tester des systèmes hybrides, et
continuons d’améliorer l’efficacité de nos
trajets et de nos flottes. Cela signifie moins
de kilomètres parcourus et donc moins
d’émissions.»
En début d’année, Waste Management
a annoncé la conversion au GNC des 100
camions de sa flotte commerciale à Vancouver et l’ouverture d’une station-service
sur son site de collecte de Coquitlam, en
Colombie-Britannique.
En outre, l’entreprise a adopté un
logiciel d’optimisation des tournées qui
réduira le temps de conduite de plusieurs
millions d’heures chaque année. Tous les
moteurs de camions sont programmés
pour s’arrêter automatiquement au bout
de cinq minutes d’arrêt, afin d’économiser
du carburant et réduire encore plus les
émissions de GES.
WM a reçu le NGV Achievement Award
2011, de la International Association for
Natural Gas Vehicles, pour le caractère
innovant de sa stratégie de développement

durable en Amérique du Nord. De plus,
l’organisation Energy Vision a décerné à
l’entreprise le Corporate Leadership Energy
Vision Award, qui récompense sa vision
stratégique et son leadership.
Waste Management est le numéro 1
des services de gestion des déchets en
Amérique du Nord. Ses différentes filiales
proposent des services de collecte, de
transport, de recyclage et de récupération
des déchets ainsi que des services de
traitement des ordures. C’est l’une des
plus grandes entreprises de recyclage des
déchets ménagers, mais aussi le promoteur, l’exploitant et le propriétaire d’installations de pointe pour la valorisation
énergétique des déchets et la collecte des
gaz d’enfouissement aux États-Unis. Parmi
ses clients, on compte des particuliers, des
commerçants, des sociétés industrielles et
des municipalités dans toute l’Amérique
du Nord.
Source: Waste Management

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

La trousse média est disponible sur le site web www.infrastructures.com
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Construction de l’éolienne la plus haute d’Europe
Près du village de Ulrichen am Griessee
dans le canton du Valais, en Suisse, la
société SwissWinds Development GmbH
a procédé à l’installation d’une éolienne
pilote à 100 m au dessus du Lac de Gries,
le plus haut lac de retenue en Suisse.
Située en face du Blinnenhorn à 2465 m
au dessus du niveau de la mer, l’éolienne
est de loin la plus haute d’Europe, et la
seconde plus haute dans le monde après
celle de Veladero, en Argentine.
L’érection de l’éolienne de 83 m de haut
a été possible, en grande partie, grâce à
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l’utilisation de remorques automotrices
fabriquées par Scheuerle Fahrzeugfabrik.
Le plus grand défi consistait à transporter les éléments de l’éolienne sur le
site. Parmi les obstacles naturels, on peut
mentionner le passage d’un des cols les
plus hauts de Suisse centrale, la Nufenen
Pass.
Le transport a été entrepris par la
société Voser Transport AG, une entreprise
familiale de Neuenhof.
Les pales de rotor mesurant 35 m
de longueur ont débuté leur périple à

Airolo dans le Tessin. C’est à partir du petit

village d’All’Acqua, situé à 1614 m sur le
col du Nufenen, que les choses se sont
compliquées. À partir de cet endroit, les
poids lourds ont dû emprunter les lacets
étroits du col et traverser ce dernier à une
altitude de 2478 m pour enfin parvenir
au campement de base du matériau, tout
proche du mur de barrage du Lac de Gries
à une altitude de 2387 m. Rien que pour le
tronçon entre All’Acqua et le lac artificiel, il
a fallu compter au moins une journée par
pale de rotor.
Martin Stromeier, directeur de chantier
pour SwissWinds Development, est catégorique : «Nul autre véhicule de transport
n’aurait pu mieux faire face aux conditions

extrêmes rencontrée sur le site», faisant
référence à l’InterCombi de Scheuerle muni
d’un adaptateur spécialement conçu pour
les pales d’éoliennes. La semi-remorque
était composée d’un module compact à
4 essieux et d’une plate-forme équipée
d’un système de levage. Dans les virages
serrés, il était possible de relever un bout
de la pale au moyen d’une télécommande
de façon à ce que la pale pointe vers le
haut à un angle atteignant 23°, permettant
ainsi de survoler les obstacles.

Ce système de levage peut également
être monté sur une InterCombi SP automotrice à 6 essieux. C’est cette combinaison
qui a été choisie pour le transport des
segments de tour en béton.
Ce sont au total près de 600 t de
matériaux qui ont dû être acheminés et
manoeuvrés jusqu’au site de construction.
Source: Scheuerle Fahrzeugfabrik
stand E6 E 025
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Le Unimog U 500 à 4 roues directrices se moque
des chutes de neige records en Autriche
Schmidt 105 d’une
largeur de 2,6 m s’est
avéré à la hauteur de
la tâche, selon Helmut
Feuerstein, directeur
technique du dépôt de
Felsenau.
Le système VarioPilot
qui permet de transférer les commandes
de la gauche vers la droite et les 4 roues
directrices ont aidé l’opéVENEZ ADMIRER LE LEGO UNIMOG
rateur à tailler les bancs
de neige sur les côté de
au kiosque #542
la route.
29 et 30 mars 2012, Moncton
Les 4 roues directrices
améliorent grandement
la manoeuvrabilité du
Unimog. Ainsi équipé,
son rayon de braquage
est réduit de 30%. De
plus, il permet la marche
en crabe. Mercedes-Benz
au kiosque #3024
Unimog U 400
Special Trucks offre
13
et
14
avril
2012,
Montréal
Kit LEGO TECHNIC (8110)

Au début de 2012, la tempête subtropicale Andrea a présenté un défi particulier à
la flotte d’Unimog basée à Felsenau. Plus
de 10 m de neige fraîche sont tombés sur
le col d’Arlberg, un lien essentiel entre
la région la plus à l’ouest d’Autriche et
la ville d’Innsbruck, prenant les autorités
responsables de l’entretien des routes par
surprise.
Le Unimog U 500 muni d’une souffleuse
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maintenant cette technologie unique sur
ses modèles Unimog, Econic ainsi que sur
tous ses véhicules municipaux et de lutte
contre les incendies.
La flotte du dépôt de Felsenau compte
deux U 500 dotés de la direction aux 4
roues, un autre U 500, un U 1000 et un
U 130, sans compter un U 406 âgé de 29
ans surnommé le «Buffalo». Ce dernier
est semble-t-il indestructible et peut être
équipé d’une multitude d’équipements et
accessoires qui lui permettent d’affronter
les pires conditions de travail qui se
présentent parfois sur les routes alpines.
Source: Daimler AG

Une solution tactile pour l’annotation
et la manipulation des plans
Les ingénieurs et architectes sont à
l’aube d’une véritable révolution dans
leurs méthodes de travail. SmartUse est
la première application qui leur permet de
visionner, manipuler et annoter leurs plans
sur des écrans tactiles.
L’application est relayée sur les tablettes
numériques et les ordinateurs, mais
également sur une table construite sur le
modèle d’une table à dessin d’architecture.
La table S55, dotée d’un écran tactile de
140 cm (55’’) et inclinée pour être utilisable
assis ou debout, permet de visionner les
plans à taille réelle. Entièrement pensée
pour répondre à tous les besoins des
professionnels de la construction, elle est
conçue pour entrer dans les roulottes de
chantier et remplir toutes les fonctions
d’une salle à plans.
Le déploiement de SmartUse dans les
entreprises de construction engendrera
une réduction considérable de l’utilisation
du papier, en évitant la multiplication des

impressions de plans. L’objectif est également d’améliorer et d’optimiser le travail
sur les chantiers et d’accélérer le transfert
d’informations avec les bureaux. Le confort
des utilisateurs est au cœur du développement de la table S55 et de l’application
dont l’utilisation est particulièrement fluide
et simple.
Les fonctionnalités de SmartUse
couvrent le découpage, le zoom, la rotation, la comparaison de plans par transparence, superposition ou juxtaposition,
l’annotation avec un large choix d’outils et
de couleurs, la publication et l’envoi par
courriel, sur clé USB ou vers l’imprimante.
Les plans peuvent être recherchés par
filtres métadonnées, par mots-clés ou
visuellement à l’aide du bâton digital.
SmartUse S55 est un produit conçu par
les développeurs de RunAtServer, une
entreprise montréalaise spécialisée dans
le développement de solutions tactiles,
dites «Touch», en collaboration avec les

ingénieurs d’Hydro-Québec. Elle a été
publiquement présentée pour la première
fois à l’occasion du Salon Contech, le 29
novembre dernier, au Palais des congrès
à Montréal, et aux États-Unis au World of
Concrete de Las Vegas, en janvier dernier.
À l’aube de sa commercialisation,
SmartUse S55 est déjà déployée par
Hydro-Québec sur les chantiers de La
Romaine et par SNC Lavalin pour le projet
du Centre universitaire de santé McGill, le
CUSM, à Montréal. L’aéroport de Genève,
en Suisse, a été la première entreprise à
s’équiper outre-Atlantique.
Source: RunAtServer Consulting Inc.
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Un marteau Atlas Copco en action sur un chantier portuaire
Un marteau hydraulique Atlas Copco
HB 7000 participe actuellement à l’aménagement de l’infrastructure portuaire à
Livorno en Italie. Dès 1985, les autorités
portuaires locales avaient commencé à
détruire partiellement les anciens murs de
quai et des structures immergées jusqu’à

une profondeur d’eau de 11 m.
Les murs de quai sont formés de caissons de fondation en béton armé avec des
parois de 1 m d’épaisseur. Ces caissons
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immergés directement en place forment
ensemble un nouveau mur de quai. Les
moyens conventionnels n’avaient pas
permis de détruire les structures difficilement accessibles.
Sales S.p.A., une entreprise de Rome
spécialisée dans les travaux maritimes,
décida de tester un marteau
hydraulique HB 7000 d’Atlas
Copco pour s’attaquer aux
structures à grande profondeur de 8 m à 11 m. À cet
effet, elle fit appel à la barge
«Francesca» équipée d’une
pelle Liebherr 984 C avec une
flèche longue de 11 m. Un
compresseur fut également
installé à bord pour protéger
le marteau hydraulique
immergé contre toute pénétration d’humidité.
La mise en oeuvre du marteau fut
assistée par un système GPS pour localiser
avec précision les structures sous-marines.

Un écran disposé dans la cabine permettait
à l’opérateur de positionner correctement
le marteau.
Le HB 7000 est le deuxième plus grand
marteau hydraulique de la gamme Atlas
Copco.
Source: Atlas Copco
stands 5b F 015, 5b F 027
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Le réveil d’une marque ankylosée

Après tout, le dévoilement de l’Evoque
apporte une brise d’air frais sur un marché
qui tourne trop souvent en rond. L’Evoque
suit les traces d’une nouvelle race de multisegments compacts de luxe qui ont pour
nom les BMW X1, Buick Encore et Mini
Countryman. Maniables et aménagés avec
ingéniosité, ces petits utilitaires sont en
mesure de rendre les mêmes services que

années pour s’adapter à une clientèle
jeune et branchée qui vit en milieu urbain.
Qui plus est, on dénombre plusieurs propriétaires de Range Rover qui ont défroqué
de chez Mercedes-Benz, BMW et Audi
depuis que l’exclusivité de leurs produits
n’est plus la chasse gardée des richards de
ce monde.
L’Evoque est proposé en format cinq

Qui aurait prédit un jour qu’un Range
Rover remporterait le titre du «Camion
nord-américain de l’année» décerné
annuellement au Salon de l’Auto de
Détroit? Certainement pas moi qui a
toujours considéré cette marque anglaise
comme le refuge des pires aberrations
techniques. Malgré ce côté costaud, rien
n’était moins fiable qu’un Land Rover, quel
qu’il soit. Mes collègues semblent penser
le contraire quand on constate que le

des véhicules de plus gros gabarit, tout en
consommant moins de carburant.
On se rappellera que c’est à Detroit en
2008 que l’Evoque a fait une première
apparition sous la forme d’un concept
appelé LRX avant de réapparaître au
Mondial de l’Automobile à Paris en 2010.
Le succès fut instantané. Au point de vue
design, rarement un véhicule utilitaire
aura fait l’unanimité aussi prestement.
Il faut croire que sous la gouverne du

portes ou trois portes. Ce dernier modèle,
plus sportif et plus dispendieux, est
actuellement sans rival sur le marché
et représente un compromis entre un
multisegment de luxe et un coupé sport.
Il devrait représenter environ 10% des
ventes. Quant au modèle à cinq portes, il
s’avère plus pratique pour les activités en
famille.
L’habitacle de l’Evoque honore le
mythe associé à la marque en usant de

dernier produit de la firme a été couronné
l’utilitaire de l’année. Mes camarades
seraient-ils tombés sur la tête en accordant
254 points à l’Evoque contre 142 pour le
Honda CR-V et 94 pour le BMW X1?
Le jury du NACOTY composé d’un panel
de 51 journalistes n’en est pas à sa première surprise. La démocratie a parlé, et
je dois accepter le résultat de cette année.

constructeur indien Tata Motors, la marque
britannique est tombée entre de bonnes
mains.

matériaux nobles mais modernes comme
en font foi les appliques en aluminium
brossé (ou les boiseries optionnelles) et la
molette rotative à la Jaguar qui remplace
le traditionnel levier de vitesse. Le cuir
lisse ou grainé recouvrant les sièges est
de belle facture et on apprécie le chic des
coutures qui découpent le recouvrement
du tableau de bord. Malgré sa complexité,

Jacques Duval
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Exclusivité assurée
Pendant des lustres, Range Rover a été
associé au style de vie des gentlemanfarmer. Cependant, l’image de la marque
a évolué lentement au cours des dernières

j’ai apprécié l’écran tactile central de 8
pouces qui contrôle et affiche les différentes commandes, et sur lequel on peut
visionner en mode stationnaire un film sur
DVD pour passer le temps en attendant
la dépanneuse, sans doute. Pour impressionner les invités, la sonorité du système
audio Meridian de 825 W jumelé à 17 hautparleurs est sans pareil. S’il faut maugréer,
soulignons la difficulté d’atteindre et de
s’extraire des places arrière à cause de
l’étroitesse des portières et l’absence de
poignées de maintien. Par contre, une
fois assis, les passagers seront surpris de
profiter d’un si grand dégagement. Même
si le champ de vision ne se compare pas
à celui d’une première loge, la hauteur de
la banquette compense l’étroitesse de la

Fiche Technique

Range Rover Evoque

Type :
Moteur :
Puissance - Couple :
Transmission :
Direction :
Suspension :
Freins :
Accélération 0-100 km/h :

utilitaire sport compact
L4 – 2,0 l – 16 soupapes – turbocompresseur
240 hp @ 5500 tr/min – 251 pi.lbf @ 1750 tr/min
automatique à 6 rapports
à crémaillère, assistée
av indépendante / arr indépendante
av disque / arr disque - ABS
7,2 s

fenestration.
Un citadin aventurier
Par rapport au six-cylindres de son frère
LR2, l’Evoque innove en proposant un
moteur L4 turbocompressé de 2,0 l dérivé
de la technologie EcoBoost de Ford. Ouf!
Les origines de ce moteur nous rassurent
sur sa fiabilité. Un domaine où la marque
britannique doit encore faire ses preuves.
Même s’il est présenté comme un

multisegment urbain, l’Evoque possède
des aptitudes de franchissement hors du
commun. Sa garde au sol combinée à
ses porte-à-faux courts lui permettent de
traverser des ornières et des cours d’eau
d’une profondeur de 50 cm. Le dispositif
électronique «Terrain Response» permet
de sélectionner la motricité en fonction
du type de terrain (bitume, neige, sable

Range Rover Evoque
Empattement :
266 cm
Longueur :
437 cm
Largeur :
197 cm
Hauteur :
164 cm
Poids :
1670 kg
Puissance :
240 hp
Pneus de série :
235/55R18
Réservoir de carburant :
70 l
Capacité de remorquage :
1590 kg
ou gravier). Parmi les autres outils pour
la conduite tout terrain, mentionnons le
contrôle de descente, le système de retenue et de démarrage en pente. Mais qui
voudra s’aventurer dans les bois et la boue
pour abîmer les belles jantes de l’Evoque?
Sur l’asphalte, l’Evoque roule à plat et il
est plaisant de parcourir de long trajet. Surtout que la consommation hivernale s’est
avérée raisonnable avec une moyenne de
12 l/100 km. Cependant, pour un véhicule
de ce prix, le manque d’insonorisation au
niveau du plancher est inexcusable.
Malgré le brio de la boîte automatique
à six rapports, la puissance du moteur est

Audi Q5 2.0T
281 cm
463 cm
188 cm
167 cm
1855 kg
211 hp
235/60R18
75 l
2000 kg

BMW X3 xDrive 28i
281 cm
465 cm
188 cm
165 cm
1865 kg
240 hp
245/50R18
67 l
1360 kg

un peu juste pour un véhicule de ce poids.
À titre de comparaison, le 4 cylindres
turbo du BMW X1 est plus dégourdi. Voilà
pourquoi je comprends difficilement la
largesse de mes collègues en décernant
tant de points à un véhicule qui, dans mon
esprit, ne mérite pas autant d’égards.
Maintenant que Land Rover dit avoir
fait ses devoirs, il reste juste à savoir si les
acheteurs vont s’arracher les trois versions
(Pure, Prestige et Dynamique) de l’Evoque
dont le prix varie de 47 000 $ à 60 500 $,
sans compter les nombreuses et dispendieuses options.
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Nominations
Dans le but d’améliorer
le soutien à la clientèle et à
son réseau de distributeurs,
Terex Roadbuilding annonçait
récemment la nomination
de Jeff Thress en tant que
directeur de la gamme
complète d’équipements de
construction de routes pour
l’est du Canada. Au cours des
12 dernières années, monsieur Thress était directeur régional des ventes pour la
gamme de paveuses Terex® Bid-Well.
Jeff Thress est maintenant la personne-ressource
exclusive pour les clients et les distributeurs d’équipement de construction de route Terex.
Monsieur Thress sera responsable des provinces
de l’Ontario, du Québec, et de l’Atlantique. Couvrant
désormais un territoire plus restreint qu’auparavant, il
sera mieux capable de développer des relations plus
solides avec les entrepreneurs et les distributeurs, les
aidant ainsi à accomplir leur tâches.
Source: Terex Corporation

Offre d’emploi
Représentant des ventes pour les Maritimes
Consultants F. Drapeau inc, une entreprise spécialisée dans la vente,
la réparation de grue et la fabrication sur mesure, ayant son siège social
à St-Mathieu-de-Beloeil, sur la rive-sud de Montréal, est à la recherche
d’une personne professionnelle et dynamique pour combler un poste de
représentant.
Vous aurez à développer la clientèle et les ventes dans les créneaux
spécifiques qui vous seront confiés selon les stratégies établies avec la
direction. Plus particulièrement, vous aurez à qualifier votre clientèle,
organiser des activités de prospection et de ventes, entretenir et soutenir
les relations avec les clients actuels et collaborer au développement de
produits ainsi qu’aux projets spéciaux.
Bilingue, vous possédez un minimum de cinq années d’expérience
comme représentant dans le secteur de la construction. Une expérience
dans le domaine de l’équipement de construction est requise pour occuper
ce poste. Autonome et motivé, vous êtes passionné pour la vente et êtes
reconnu pour vos talents de communicateur.
Si vous désirez relever ce défi, faites parvenir votre curriculum vitae dès
que possible à :
Patrick Lapointe, plapointe@fdrapeau.com, téléphone : 1-800-234-2334
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L’équipe de Manulift EMI
ltée est fière d’accueillir David
Laguë dans ses rangs à titre
de représentant. Il couvrira le
secteur agricole pour la région
de la Montérégie.
«Manulift étant une
entreprise familiale, l’esprit
d’équipe qui y règne m’a
fortement attiré», déclarait
David Laguë. «De plus,
puisque je côtoie les agriculteurs et travaille dans le
domaine depuis l’âge de 13 ans, je sais que les produits
Merlo sont parfaitement adaptés aux besoins des
producteurs.»
Ayant précédemment travaillé en tant que mécanicien
puis comme représentant des ventes, David Laguë est
bien content de se lancer dans ce nouveau défi.
Nous lui souhaitons la bienvenue et un franc succès
dans ses nouvelles tâches.
Source: Manulift EMI ltée

Most of the articles published
in the French Edition of InfraStructures
are also published in English on

www.infrastructures.com

Camion arroseur neuf

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

2000 GMC T8500, mot. Cat 3126 230 hp , Allison
automatique, ess.12 000/23 000 lb, citerne 2500
gal., pompe Gorman, jets avant et arrière.
Stock : 18588
1-888-301-7531
Centre du camion Gamache www.gamache.net

2006 STERLING SC 8000, mot. Cummins ISB
200 hp, Allison automatique, ess. 12 000/21 000 lb,
balai Schwarze Model A8000.
Stock : 18865
1-888-301-7531
Centre du camion Gamache www.gamache.net

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

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

2002 JOHNSTON SWEEPER, moteur Cummins,
bas millage.
Stock : 17660
1-888-301-7531
Centre du camion Gamache www.gamache.net

Boom Heila Hill 1702S
Compresseur à air SULLIVAN D210HQ 2005, 210
cfm @ 150 psi, mot. John Deere, seulement 400 h.
Stock 024533
Prix : 11 500 $
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 1-800-461-1979

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

Grue Elliott 2495F
2007 INTERNATIONAL 7400, Inter DT466 300 hp,
trans. 8LL, ess. 20 000/40 000 lb, «3/4 lock», plateforme 20’, benne de transbordement.
Stock : 19953
1-888-301-7531
Centre du camion Gamache www.gamache.net

Avec plus de lecteurs partout au Canada que toute autre revue spécialisée,
avec des lecteurs impliqués dans tous les domaines de l’industrie,
InfraStructures vous offre la plus grande couverture disponible pour annoncer vos produits et services.

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

InfraStructures

Choisissez
pour votre prochaine campagne publicitaire...
La trousse média est disponible sur le site web www.infrastructures.com
Communiquez avec nous pour plus de détails
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Agenda
Semaines de Formations AQEI 2012
14 février au 22 mars 2012
Montréal, QC Canada

NASTT’s No-Dig Show

11 mars au 15 mars 2012
Nashville, TN États-Unis

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

CANADA BLOOMS 2012

16 mars au 25 mars 2012
Toronto, ON Canada

2012 Quebexpo

27 mars et 28 mars 2012
Saint-Hyacinthe, QC Canada

CEMENTTECH 2012

28 mars au 30 mars 2012
Beijing, Chine

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

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

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

INTERMAT

16 avril au 21 avril 2012
Paris, France

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

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

3e Congrès annuel AQEI

19 avril et 20 avril 2012
Montebello, QC Canada

Journée Technique de l’APOM

4 mai 2012
Dollard-des-Ormeaux, QC Canada

IFAT ENTSORGA

7 mai au 11 mai 2012
Munich, Allemagne

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

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

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

Hillhead 2012

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

DEMO International® 2012

20 septembre au 22 septembre 2012
Saint-Raymond, QC Canada

INTEROUTE&VILLE

2 octobre au 4 octobre 2012
Lyon, France

INTERMAT Middle East

8 octobre au 10 octobre 2012
Abu Dhabi, Émirats arabes unis

bauma China 2012

27 novembre au 30 novembre 2012
Shanghai, Chine

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

bauma 2013

15 avril au 21 avril 2013
Munich, Allemagne

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