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Golder Associés fait l’acquisition de
NovaTec Consultants
Golder Associés, chef de file en consultation, conception et construction, a fait
l’acquisition de NovaTec Consultants Inc.,
située à Vancouver, en Colombie-Britannique. Fondée en 1984, NovaTec est une
entreprise spécialisée dans l’ingénierie de
procédés et tout particulièrement dans la
conception d’installations de traitement de
l’eau potable et des eaux usées indus-

trielles et municipales, leur exploitation
ainsi que l’optimisation des procédés et la
vérification de la performance de ceux-ci
de même que de la technologie.
Cette fusion accroît les possibilités
d’offrir une plus grande valeur aux clients
des secteurs minier ainsi que pétrolier et
gazier, et de mettre à profit la réputation
acquise par les deux entreprises dans une
multitude de projets gouvernementaux
et d’infrastructure. L’intégration des deux

organisations engendre des compétences
techniques diversifiées dont peuvent bénéficier les clients, un avantage qui permet
à la firme d’instaurer des changements
positifs dans les collectivités du monde
entier.
«La réputation et l’expérience de
NovaTec nous permettent d’accroître
notre prestation de services en traitement
de l’eau potable et des eaux usées au
Canada et nous ouvrent de nouveaux
horizons en nous donnant la possibilité de
travailler dans des domaines inhabituels
et d’explorer des applications techniques
innovatrices», explique Ateesh Roop,
leader national des fusions et acquisitions
de Golder au Canada. «Les deux parties
débordent d’enthousiasme à la suite de la
conclusion de cette entente», ajoute-t-il.
Troy Vassos, président de NovaTec,
décrit la fusion comme un avantage pour
les employés et les clients. «NovaTec
renforce les capacités actuelles de Golder
dans le domaine de la conception de
procédés de traitement de l’eau. L’intégration de nos services génère de nouvelles
possibilités pour nos employés et nous
permet de mieux aider nos clients en
travaillant de pair à mettre au point des
solutions durables pour la récupération et
la réutilisation de l’eau.»
NovaTec évoluera au sein du groupe
Eaux d’exhaure de la division minière du
bureau de Golder Associés situé dans la
grande région de Vancouver.
Source: Golder Associés
Siemens Canada ouvre une nouvelle usine
à Pickering, en Ontario
Le 6 février dernier, Siemens Canada
ouvrait officiellement les portes de sa plus
récente usine. Les bureaux et l’usine d’une
superficie de 17 650 m2 représentent un
investissement considérable de Siemens
Canada et constituent le nouvel établissement pour la production de transformateurs de mesure de Trench Limited, une
filiale de Siemens.
La hausse de la demande relative aux
transformateurs de mesure à huile a mené
à la décision de construire les nouvelles
installations, qui permettront à Trench
d’accroître considérablement sa production
actuelle et de bâtir un laboratoire de test de
haute tension spécialisé capable de faire
l’essai de produits d’une tension pouvant
atteindre 800 000 V. L’usine comporte
également un service de recherche et déve-
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loppement conçu pour garder l’entreprise à
l’avant-plan de l’innovation dans le secteur
de l’énergie.
Plus de 250 employés actuels de Trench
travailleront à la nouvelle usine de Pickering, et d’autres employés seront peut-être
embauchés selon la hausse des ventes
prévue pour les années à venir. Au total,
Trench emploie environ 700 personnes
dans la région du Grand Toronto.
Le secteur des transformateurs de
mesure de Trench fait partie du secteur
plus vaste des produits à haute tension
de Siemens, qui crée, produit et vend
des produits pour des services publics
d’électricité, des entreprises d’ingénierie,
d’approvisionnement et de construction
(EPC) et des industries consommant
beaucoup d’énergie. Grâce à sa présence
accrue sur la scène internationale avec plus
de 20 usines dans 13 pays, l’unité commerciale fabrique ses produits tout près de ses
clients.
Source: Siemens Canada

dans les énergies renouvelables qui appartenait à l’Alliant Energy Corporation.
IEA représente un important fournisseur
de services en ingénierie, en approvisionnement et gestion de construction pour
un large éventail de marchés incluant
l’industrie des énergies renouvelables et
de production de combustibles fossiles
partout en Amérique du Nord. RMT devient
une filiale de l’IEA en travaillant au sein
de leur division d’énergies renouvelables

conjointement avec la filiale d’IEA White
Construction, Inc. actuelle.
Le siège social de RMT sera maintenu
à Madison au Wisconsin sous la direction
du président nouvellement nommé, John
Kennedy. Monsieur Kennedy apporte
à RMT plus de 25 ans d’expertise en
matière d’ingénierie et de construction. Au
cours de sa carrière, il a travaillé dans les
marchés de l’énergie et des infrastructures
en exerçant des postes de haut niveau à

Groupe Canam inc. vend sa participation
dans la société chinoise USSL
Groupe Canam inc. annonce qu’elle a
vendu à Guangzhou Shipyard International
Co., Ltd. et Glory Group Development
Limited, deux sociétés chinoises, la participation de 49% qu’elle détenait depuis
mars 2007 dans la société chinoise United
Steel Structures Limited (USSL), pour une
somme de 13,5 millions $.
Groupe Canam est une entreprise
manufacturière qui exploite 20 usines en
Amérique du Nord. Elle se spécialise dans
la conception de solutions de construction
et la fabrication de produits sur mesure
depuis 1961. En moyenne, Groupe Canam
participe à 10 000 projets par année dans
trois domaines d’activités : bâtiments,
charpentes métalliques et ponts.
Source: Groupe Canam inc.
RMT se joint à Infrastructure & Energy
Alternatives
Infrastructure & Energy Alternatives,
LLC (IEA) annonçait récemment qu’elle a
conclu l’acquisition de RMT Inc., une firme
de construction et d’ingénierie spécialisée

Vous trouverez d’autres
nouvelles de l’industrie, sur

www.infrastructures.com
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Exelon, InfraSource, Stone & Webster et
Roberts & Schaefer.
Source: Infrastructure & Energy Alternatives, LLC
Un consortium de SNC-Lavalin obtient la
ligne de transport rapide Evergreen du
Grand Vancouver
SNC-Lavalin annonçait récemment
que le consortium, EGRT Construction, a
signé une entente avec la Province de la

Colombie-Britannique pour le projet de
la ligne de transport rapide Evergreen du
Grand Vancouver. Le consortium EGRT
Construction dirigé par SNC-Lavalin
Constructors (Pacific) Inc., l’entrepreneur
choisi en conception-construction, est
composé d’une coentreprise formée de
SNC-Lavalin Constructors (Western) Inc. et
Graham Building Service.
La ligne Evergreen reliera pour la première fois par transport en commun rapide

le secteur des trois villes (Coquitlam,
Port Coquitlam et Port Moody) à la ligne
Millennium déjà en service. En fournissant
un meilleur service de transport en commun entre les banlieues et le centre-ville
de Vancouver, le nouveau réseau devrait
stimuler la croissance des communautés
ainsi que le développement urbain le
long de la ligne de transport et autour des
différentes gares.
Les coûts de construction de la ligne
Evergreen sont évalués à 889 millions $.
EGRT Construction sera chargé de
la construction des voies de guidage
élevées et au sol, d’un tunnel foré de deux
kilomètres, de sept gares, de postes électriques, des systèmes d’exploitation des
trains, des parcs de stationnement et d’une
installation d’entreposage et d’entretien
courant des véhicules.
Les travaux de la ligne Evergreen
devraient se terminer à l’été de 2016.
Source: Groupe SNC-Lavalin inc.
Lafarge Est du Canada participe à la
campagne de levée de fonds pour le
Manitoulin Health Centre
Lafarge Canada Inc. (Est du Canada)
a fait une contribution d’un montant de
50 000 $ au Manitoulin Health Centre
dans le cadre de sa campagne de levée de
fonds. Le 22 janvier dernier, les dirigeants
du Manitoulin Health Centre et le président
des événements spéciaux pour la levée de
fonds, Jeff Wallace de Fisher Wavy, se sont
joints à Lafarge au terme de cette campagne de trois ans pour en célébrer son
succès. La contribution de Lafarge servira à
l’achat d’équipement d’imagerie médicale
dont les deux hôpitaux de l’Île Manitoulin
ont désespérément besoin.
«Lafarge s’engage à bâtir des communautés et villes meilleures. C’est une valeur
importante pour nous d’être un partenaire
actif dans les communautés où nous habitons, travaillons et élevons nos familles»
a dit Bob Cartmel, président et directeur
général de Lafarge, Est du Canada. «C’est
avec joie que nous nous joignons aux
célébrations du Manitoulin Health Centre
et c’est un plaisir pour nous de pouvoir
faire une différence dans les services de
santé que reçoit la communauté, où bon
nombre de nos employés et leur famille
demeurent.»
La campagne de financement du
Manitoulin Health Centre a reçu un appui
incroyablement positif des résidents et
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des entreprises de la région. Les individus,
les municipalités, les communautés des
Premières nations, les deux auxiliaires
de l’hôpital, les organisations, les petites
entreprises, les grandes corporations et
de nombreux autres ont répondu à l’appel
pour lever plus d’un million de dollars,
dépassant largement l’objectif initial de
650 000 $.
«Le Manitoulin Health Centre reconnaît
avec gratitude l’importante contribution de
Lafarge, Est du Canada. Lafarge est un partenaire important dans notre communauté
du Nord de l’Ontario et nous sommes
enchantés d’avoir son soutien dans notre
cause» dit Derek Graham, président et
directeur général du Manitoulin Health
Centre. «Nous sommes reconnaissants
de l’incroyable générosité des donateurs
tels que Lafarge, car cela nous permettra
de nous procurer de nouveaux appareils à
rayons X et à ultrasons, en plus d’équipement pour notre équipe de radiologie tel
un logiciel amélioré, un nouvel appareil
d’ostéodensitométrie et plus encore.»
Source: Lafarge Canada Inc.
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Nouveau distributeur des produits Henderson au Québec
La direction de Michel Gohier ltée, division des Équipements Twin, est heureuse
d’annoncer qu’elle vient de conclure une
entente de principe pour la distribution
exclusive des produits Henderson Products, Inc. au Québec.
Henderson, fondée en 1946 à Cedar
Rapids, en Iowa, est l’un des plus importants fabricants d’équipement de camion
en Amérique du Nord. Henderson fabrique
une multitude de types d’équipements
regroupés principalement en trois catégories : déneigement, bennes et remorque à
fond mobile.
La catégorie des produits destinés au
déneigement est constituée de chasseneige, ailes de côté et grattes sous-châssis,
systèmes d’attache universels, épandeurs
et systèmes de déglaçage et pré-mouillage.
Michel Gohier ltée, l’un des plus importants fabriquant de bennes basculantes au
Québec, complètera sa gamme de produits
MG avec certains modèles Henderson,
notamment ceux en acier inoxydable et les

remorques à fond mobile Black Belt de 35’
à 53’ de longueur.
«Cette entente nous permettra maintenant d’offrir notre propre concept clés en
main à la clientèle qui recherche des véhicules de déneigement complets, soit des
camions munis de benne quatre-saisons et
de chasse-neige multiple ou autre combinaison», déclarait Louis Beaulieu, président
de Michel Gohier ltée. «Auparavant, nous
devions toujours dépendre de fournisseurs
qui étaient aussi en compétition avec
nous, alors ce n’était pas toujours facile.
Maintenant nous pourrons contrôler notre
plan de développement et d’expansion.
Nous prévoyons être en mesure d’offrir
les produits MG et Henderson à travers le
Québec très bientôt», ajoutait-il.
Michel Gohier ltée présentera les
produits de Henderson lors de l’exposition
de l’APOM qui se tiendra le 3 mai prochain
à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, au Québec.
Source: Les Équipement Twin (1980) ltée
Classement des meilleurs distributeurs
Link-Belt pour 2012
Skeeter Collins, directeur des ventes
Nord-Américaines chez Link-Belt,
annonçait récemment les 5 meilleurs
distributeurs pour 2012. Ces distributeurs
ont été sélectionnés sur la base de leurs
performances au niveau des ventes et de la
mise en marché des grues Link-Belt. Leur
capacité à vendre des grues reflète non
seulement la supériorité du produit, mais
également leur remarquable service à la
clientèle, leur stabilité financière et leur
solide réputation dans l’industrie.
La liste des 5 meilleurs distributeurs
Link-Belt pour 2012 (en ordre alphabétique)
• Consultants F. Drapeau, inc., Québec,
• HOLT Crane & Equipment, Houston,
Texas,
• Pinnacle Cranes, Charlotte, Caroline du
Nord,
• Nixon-Egli Equipment Company, Ontario, Californie,
• Wood’s CRW Corp., Williston, Vermont.
«Le réseau de distribution de LinkBelt est le meilleur de l’industrie», disait
monsieur Collins. «Plusieurs de ces compagnies se sont engagées à réinvestir durant
la récente crise financière et nous croyons
maintenant qu’elles donnent le ton pour
une bonne année 2013.»
Source: Link-Belt Construction Equipment Company
F9.903/3

La plus grande usine
australienne de dessalement
entre en service

La filiale Power Conversion de GE a joué un rôle majeur dans
la mise en route de la plus grande usine australienne de dessalement, en fournissant la technologie qui permet à la région de
Melbourne de disposer d’une source d’eau indépendante des
précipitations, en complément des sites de captage et de stockage
alentour.
Situé à 130 km au sud-est de Melbourne, le Victorian Desalination Project est équipé de moteurs de moyenne tension ainsi que
de variateurs de vitesse de basse et de moyenne tension, fournis
par GE. L’usine compte parmi les plus grandes installations du
monde de dessalement par osmose inverse. Mise en route en
novembre 2012, elle a passé avec succès la phase obligatoire
des 30 jours d’essais de production continue et a atteint sa pleine
capacité en décembre, soit trois ans après sa mise en chantier.
Capable de fournir jusqu’à 150 milliards l/an d’eau potable à
Melbourne et aux communautés de la région, indépendamment
des précipitations, cette usine constitue une ressource dont la
valeur ressortira particulièrement lors des futures périodes de
sécheresse.
Le consortium AquaSure, qui a piloté le projet, a contracté
la coentreprise Thiess-Degrémont pour concevoir et construire
l’usine de dessalement - évaluée à 3,5 milliards $A (3,6 milliards $)
– avec ses structures marines, un pipeline de transfert de l’eau de
1,9 m de diamètre et long de 84 km, ainsi qu’une ligne électrique
enfouie de 87 km (le plus long câble électrique souterrain du
monde pour la haute tension alternative de 220 kV) qui relie l’usine
au réseau électrique.
L’usine fait appel à la technologie de dessalement par osmose
inverse de Degrémont, une filiale de Suez Environnement et le
chef de file mondial dans ce domaine. «L’usine de dessalement de
Victoria est l’un des projets d’infrastructure les plus vastes et les
plus complexes entrepris en Australie ces dernières années et c’est
un travail incroyable qui a été réalisé en l’espace de 36 mois», a
commenté Chris Herbert, président-directeur général d’AquaSure.
La filiale Power Conversion de GE a conçu et fourni un ensemble
complet de moteurs à moyenne tension et de variateurs à basse
et moyenne tension, y compris les filtres et les transformateurs
afférents, pour équiper à la fois l’unité d’osmose inverse et son
réseau de tuyauterie. L’utilisation de variateurs au lieu de moteurs
à vitesse fixe permet à l’exploitant de démarrer et d’arrêter les
pompes en douceur, d’éviter les coups de bélier, d’améliorer le
contrôle du débit d’eau et de faire des économies d’énergie. GE a
également assuré la supervision et la mise en service sur le site.
Source: GE Power Conversion
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Outils Bobcat pour la
préservation de l’asphalte
Grâce au lancement des nouveaux outils de préservation de
l’asphalte de Bobcat®, les entrepreneurs et les services de travaux
publics auront accès à des solutions innovantes et pourront
utiliser leurs chargeuses Bobcat pour entreprendre des travaux
de réparation rentables, tout en minimisant les perturbations de
la circulation.
Ce système
simple de remise
en état profitera
tant aux entreprises
de pavage qu’aux
équipes de réparation des chaussées
des services publics.
Il facilite, en effet, la
réparation des nids
de poules et autres
défauts de surface
comme les fissures,
les dégradations
diverses et les
gonflements causés
par le gel, qui se
produisent fréquemment sur les routes,
les autoroutes et
les stationnements. Ce système s’avère également idéal pour la
remise en état des entrées de garage, et des sentiers pavés.
Les accessoires fonctionnent en suivant un processus de
préservation de l’asphalte en trois étapes. L’asphalte recyclé est
agglutiné à l’asphalte déjà déposé sur la route, liant ainsi les deux
matériaux de façon plus durable que les techniques traditionnelles, puisque ce processus n’exige ni la création de joints de
reprise ni plusieurs traitements successifs.
Les outils de préservation de l’asphalte sont composés d’une
chauffeuse d’asphalte à infrarouges et d’une fraiseuse d’asphalte
compatible avec 12 modèles Bobcat. Ces accessoires s’installent
facilement grâce au système de fixation des accessoires BobTach® qui assure un branchement sécuritaire des accessoires.
Les éléments à infrarouges de l’AH30 peuvent chauffer une
zone à réparer pouvant atteindre 2,8 m2 à 150°C. L’AP40 peut
fraiser l’asphalte endommagé existant sur une largeur de 1,15 m,
à des profondeurs variant de 3,8 à 15 cm. La fraiseuse traite,
mélange et nivelle l’asphalte ainsi régénéré à la profondeur
désirée, pour le préparer à être compacté.
Ce système exclusif de recyclage de l’asphalte économise, en
moyenne, 60% des coûts associés aux autres méthodes de réparation de l’asphalte. En réduisant la consommation des matières
premières, ce système élimine également l’achat, l’entreposage
et le transport de ressources supplémentaires. Enfin, ce processus de remise en état de l’asphalte inventé par Bobcat exige
moins de main-d’œuvre et réduit le nombre de machines devant
être transportées.
Source: Bobcat Company
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Une commande de 475 autobus à propulsion hybride
Nova Bus, la filiale nord-américaine de
Volvo Bus Corporation, a décroché une
commande pour 475 autobus LFS HEV
(Hybrid Electric Vehicle) de l’Association
du transport urbain du Québec (ATUQ).
L’ATUQ regroupe neuf sociétés de transport en commun, soit celles de Montréal,
Laval, Longueuil, Québec, Lévis, Gatineau,
Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières. La
livraison des premiers autobus est prévue
pour 2014.
Si ce contrat est déjà le plus important
de l’histoire de tout le Groupe Volvo pour
des autobus hybrides, il pourrait être
encore plus important. L’entente prévoit en
effet une option pour approximativement
1200 autobus supplémentaires.
Ce contrat décroché par Nova Bus
s’ajoute aux autres ententes conclues
Vous trouverez d’autres
nouvelles de l’industrie, sur

www.infrastructures.com
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récemment avec plusieurs grandes villes
nord-américaines, dont Toronto, Houston
et Philadelphie.
En plus d’être une bonne nouvelle
économique, la commande de 475 autobus
hybrides passée par l’ATUQ se veut aussi
une bonne chose pour l’environnement.
Les autobus hybrides de Nova Bus
permettent des économies de carburant et

une réduction des émissions de gaz à effet
de serre de l’ordre de 30% en comparaison
avec ceux qui sont propulsés au diesel.
L’importance des technologies vertes est
au cœur des préoccupations de Nova Bus
qui mène des recherches pour développer
des solutions telles que l’hybride rechargeable et l’autobus 100% électrique.
Source: Volvo Bus Corporation

Un nouveau camion pour l’industrie de la construction
En 2013 camions Mercedes-Benz
poursuit son offensive sur le marché
des camions lourds avec des moteurs
conformes aux normes environnementales
Euro VI. La campagne a débuté en 2011
avec le lancement du nouveau Actros pour
le transport longues distances, suivi du
Antos pour le transport lourd et la distribution locale, et finalement, l’Arocs, pour le
secteur de la construction.

L’investissement dans le développement
de nouveaux véhicules est rentable. En
2012, Daimler Trucks a produit presque

autant de véhicules en 11 mois qu’elle n’en
avait produit dans l’ensemble de 2011,
alors que les six marques de camion de
la division (Mercedes-Benz, Fuso, Freightliner, Western Star, Thomas Built Buses
et BharatBenz) avaient fabriqué environ
426 000 véhicules.
L’Arocs sera progressivement implanté
en Europe à partir de mai 2013.
Suite à la crise du crédit et à la récession
qui sévit en Europe depuis quelques
années, l’industrie de la construction a
beaucoup de rattrapage à faire.

Andreas Renschler, à la tête de Daimler
Trucks, prédit que l’Arocs aura un bel
avenir. «Le secteur des véhicules utilitaires
continuera de croître dans le monde», ditil. «On estime qu’en Allemagne seulement,
il y a une demande annuelle pour 250 000
nouveaux logements. L’industrie a connu
un déficit à ce niveau d’environ 40 000
unités en 2012 et d’environ 20 000 unités
cette année. En d’autres mots, le secteur de
la construction résidentielle a un important
rattrapage à faire.»
Source: Daimler AG
B4.104
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Les nominés pour le bauma Innovation Award 2013
Les nominés pour le bauma Innovation
Award 2013 qui sera remis lors d’une
cérémonie spéciale le 14 avril prochain ont
été sélectionnés. L’Association des fabricants de machines et de matériel (VDMA)
a annoncé 15 innovations sélectionnées
durant une conférence de presse le 29
janvier dernier.
Parmi plus de 156 candidatures en
provenance d’Allemagne et de l’étranger,
le jury a sélectionné trois innovations
porteuses d’avenir pour chacune des 5
catégories.
Catégorie «machine»
- Révolution dans l’exploitation minière
souterraine – le Mobile Tunnel Miner,
Aker Wirth GmbH;

- Système d’avancement Pipe Express
– pose de pipelines près de la surface,
Herrenknecht AG;
- Procédé JFI pour mur sandwich –
production entièrement automatisée
d’éléments multicouches en béton,
Sommer Anlagentechnik GmbH.
Catégorie «composants»
- Tablette-PC – transmission du poste de
travail dans la machine de construction,
Bauer Maschinen GmbH;
- Purification des émissions gazeuses
de vapeurs de bitume lors de la pose
d’asphalte, Volvo Construction Equipment;
- Wirtgen AutoPilot Field Rover – Système
3D pour le pilotage de finisseurs à
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coffrage glissant, Wirtgen GmbH.
Catégorie «procédés de construction/
bâtiments»
- Turbine marée-motrice sur un mât –
Installation du mât au large de la côte
écossaise, Bauer Spezialtiefbau GmbH;
- Construction de roue éolienne avec
grue pivotante sur pylone – Installation
de tours éoliennes hybrides en peu de
temps, Max Bögl Bauunternehmung
GmbH & Co KG;
- Construction à processus sûrs automatisés de routes (PAST en allemand)
– Amélioration des propriétés fonctionnelles sur l’ensemble de la chaîne des
processus de construction, Hermann
Kirchner Bauunternehmung GmbH.
Catégorie «recherche»
- Online Grain Size Analyzer, Université
Technique de Clausthal;
- Cinématique parallèle (HEXAPOD) pour
les équipements de travail de machines-

outils mobiles, Université Technique de
Dresde;
- Tomodensimétrie pour le contrôle de
la qualité de bétons à fibres d’acier,
Université Technique de Kaiserslautern.
Catégorie «design»
- Chargeur compact Liebherr, LiebherrWerk Bischofshofen;
- Excavatrice araignée Kaiser 2013, Kaiser
AG Fahrzeugwerk;
- Marteau piqueur électrique EH 100,
Wacker Neuson Vertrieb Europa GmbH &
Co KG.
Le Prix de l’innovation sera attribué en
2013 pour la dixième fois. Le concours
est un projet collectif de la VDMA, de
l’Association centrale du secteur de la
construction allemand (HDB), de l’Association fédérale des matériaux de construction
– Minerais non-métalliques (BBS) et du
salon bauma.
Source: Messe München International

Nouveau distributeur des épandeurs
Stratos au Québec
Aebi Schmidt Holding
AG, fabricant des
épandeurs à sel Stratos
vient de nommer
Équipements JKL inc.
en tant que nouveau
distributeur pour la
province de Québec.
Équipements JKL,
avec sa grande expérience dans le domaine
de l’équipement municipal, était un choix
logique pour poursuivre l’excellent travail
accompli depuis de nombreuses années
par Équipements SMS et son représentant
Alexandre Zalzal.
On compte à ce jour près de 70 unités
des saleuses Schmidt-Nido en utilisation
au Québec, principalement auprès des
départements de travaux publics municipaux de la grande région de Montréal.
Équipements JKL, veut désormais faire

adopter cette technologie européenne de
pointe aux quatre coins de la province.
Aebi Schmidt Holding AG, est issu de
la fusion du groupe suisse Aebi et de
l’allemand Schmidt en 2007. Aebi Schmidt
produit et vend dans le monde entier des
machines et des équipements spéciaux
pour l’agriculture et les services de travaux
publics.
Source: Équipements JKL inc.
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Nouveautés du Groupe TII à bauma 2013
Les fabricants de véhicules lourds
et spéciaux SCHEUERLE, NICOLAS et
KAMAG, membres du groupe TII, vont
présenter de nombreuses innovations
pour tous les besoins liés au transport lors
de la prochaine édition de bauma, qui se
déroulera à Munich, en Allemagne, du 15
au 21 avril prochain.
Parmi celles-ci, on note le SPMT léger,
les semi-remorques EuroCompact et
Superflex, une nouvelle génération du
modulaire MHD – MHD G2, et un système
pour le transport d’éléments d’éolienne.
SCHEUERLE présentera le nouveau
SPMT léger dont la caractéristique la plus
intéressante est la conception compacte
des modules. Les dimensions de la
plate-forme est 6056 x 2438 mm avec 4
essieux pendulaires qui garantissent une
meilleure flexibilité, par exemple, pour
des transports courts dans des halls de
production. La charge utile peut atteindre
86 t par module avec un poids mort très
bas de 10 t. Le SPMT léger est équipé d’un
moteur diesel Deutz TCD 36 conforme aux
normes Tier 4i qui développe 75 hp. Il peut
être doté en option d’un filtre à particules
pour les opérations dans les espaces clos.
Les modules SPMT léger peuvent être
accouplés côte à côte mécaniquement ou
bout à bout électroniquement en toute
liberté. Le SPMT léger offre les mêmes
caractéristiques qui ont fait la renommée
du SPMT standard de SCHEUERLE. Il
comporte ainsi des suspensions et une
direction électronique avec tous les
programmes de direction. Il peut être
aussi équipé en option avec un système
d’élévation uniforme hydraulique.
SCHEUERLE lance un nouveau type de
transport pour les sections de mats d’éoliennes conçu pour se rendre jusqu’aux
sites d’exploitation souvent difficiles
d’accès. Les routes sinueuses demandaient
auparavant des manœuvres laborieuses ou
même des déchargements du véhicule et
le déplacement d’une grue, transformant
ainsi cette opération particulière en une
procédure longue et difficile.
Mais aujourd’hui, SCHEUERLE offre
une solution optimale avec ses nouveaux modules pour mats d’éoliennes
qui peuvent être facilement montés sur
l’InterCombi, l’InterCombi SPE (automoteur
à direction électronique), le SPMT, la
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semi-remorque SCHEUERLE ainsi que le
K25 de SCHEUERLE-KAMAG. En option,
les modules peuvent être installés sur les
remorques NICOLAS.
Ils comportent un système d’élévation
et de rotation qui peut être commandé par
radio ou télécommande. Sur des
routes étroites et
lors de passage
de virages serrés,
les fonctions
d’élévations
hissent le mat
d’éolienne dans
une position
parallèle juqu’à
750 mm ou même transversalement
jusqu’à un angle de 15°. De plus, le mat
peut être tourné de gauche à droite jusqu’à
un angle de 30°.
La nouvelle
EuroCompact de
SCHEUERLE et
NICOLAS a été
conçu encore
plus compacte
qu’auparavant.
Cela a été rendu
possible par un
nouveau type
d’accouplement
rapide à crochet entre le col de cygne, le
bissel et le plateau.
Cela permet au véhicule de charger des
bras de pelle très
haut et très large.
L’EuroCompact
a un très bon
rapport masse à
vide/charge utile.
L’augmentation
de la capacité de
charge est dû à
l’optimisation
de la masse à
vide du véhicule. De plus, la conception
compacte permet d’augmenter la zone de
chargement tout en conservant la même
longueur hors tout. La manœuvrabilité est
améliorée avec un angle de braquage de
65° à l’avant et 60° à l’arrière.
Pour les véhicules télescopiques
simples, il est possible de coulisser les 2
lignes d’essieux avant tous les 500 mm

quand le plateau est télescopé entre le col
de cygne et l’arrière. Pour les véhicules à
plateau double télescopique, le bissel peut
être coulissé juste derrière le col de cygne
ou associé au train arrière.
La capacité technique de la «Superflex»

varie selon le type de pneu utilisé. Avec
des pneus 245/70R17.5, la capacité technique est de 12 t et peut aller jusqu’à 14 t
avec des pneus 285/70R19.5. La puissance

hydraulique est fournie soit par le tracteur
soit par un groupe amovible. En option, le
groupe électrique peut être intégré dans

le col de cygne. La nouvelle remorque à
plateau bas avec essieux pendulaires a une
course de suspension d’environ 650 mm
(245/70R17.5). Ceci est notamment essentiel pour assurer une manutention sûre lors
d’opération sur terrain accidenté.
De plus, l’angle de direction de 60°
permet une grande manœuvrabilité. En
complément de la conception standard, un

empattement de 1,5 m peut être réalisé (au
lieu de 1,36 m) dans le but de faciliter les
procédures d’autorisation de transport.
Cela engendre une meilleure répartition
des charges par ligne notamment dans le
cas de passage de pont.
Le châssis du nouveau MHD G2 a été
conçu pour accepter de forte concentration
de charges. Pour le transport routier, le
MHD peut être configuré comme une
remorque ou une semi-remorque en 2, 3
ou 4 lignes. Grâce à la direction NICOLAS,
le MHD a la hauteur de roulage la plus
basse du marché une fois chargé. Dans cet

esprit, NICOLAS a développé la gamme de
modulaire MHD G2, tout en conservant la
polyvalence de cette gamme. Les caractéristiques techniques ont été améliorées
pour utiliser les véhicules aussi bien sur
route que sur site. La capacité de chargement et la concentration de charge ont été
toutes les deux optimisées pour augmenter
la performance de 10%. Lors de bauma
2013, NICOLAS exposera une configuration
motorisée 6+4 avec un groupe amovible.
Remorque routière pour le Canada
L’intérêt pour cette nouvelle remorque
routière complètement hydraulique de
SCHEUERLE se trouve dans le poids mort
extrêmement bas.
Pour répondre aux besoins des clients,

différents plateaux sont disponibles en
fonction de la largeur et de l’empattement.
Des charges utiles jusqu’à 113 t peuvent
être atteintes. La remorque peut être
utilisée pour tous les types de machines,
wagons, navires, éléments de raffineries,
poutres de construction, conteneurs,
marchandises diverses... Elle a une
hauteur de chargement de 945 mm et
est aussi extensible jusqu’à 32,5 m afin
d’obtenir une grande longueur de chargement. La nouvelle remorque routière de
SCHEUERLE est conforme avec toutes les
normes américaines et canadiennes en
vigueur.
De nombreuses remorques ont été
vendues à ce jour dans l’ouest du Canada
et dans le sud des Etats-Unis.
Source: NICOLAS Industries S.A.S.
SCHEUERLE Fahrzeugfabrik GmbH
KAMAG Transporttechnik GmbH & Co.KG
FGN.N828
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Stations totales
Hilti

En se basant sur les plus récentes technologies robotiques, les nouvelles stations
totales Hilti POS 180 et Hilti POS 150 font
leur marque. Avec les plans de chantier
mémorisés à même l’appareil, le contrôleur demeure en contact sans fil permanent
avec la station totale afin de faciliter les
tâches telles que le transfert des lignes de
contrôle et des alignements de points. Plus
encore, ces tâches peuvent être accomplies
par une personne seule pour une productivité accrue.
Source: Hilti, Inc.
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Nouvelle excavatrice Kubota KX018-4
La nouvelle excavatrice Kubota
modèle KX018-4, qui remplace le
modèle KX41-3, présente la toute
première cabine installée en usine
sur une machine de 1800 kg. Outre le
chauffage de la cabine, offert en option,
on retrouve plusieurs des caractéristiques des excavatrices de série Dash 4
de Kubota qui ont été lancées depuis
quelque temps. La cabine est équipée
d’une porte large, d’un plancher plat, d’un
siège réglable en tissu ainsi que d’un pare-brise
qui s’ouvre facilement et d’un nouveau tableau de
bord détaillé installé à l’avant afin d’être plus visible.
Un levier distinct permet de régler la largeur de la chenille. Un dispositif de rétrogradation automatique s’ajuste en fonction de la charge de traction et le circuit de déplacement
en ligne droite assure un mouvement rectiligne lors du chargement de la machine sur
une remorque ou lorsqu’on la dirige dans des endroits restreints, même si l’on opère une
autre fonction hydraulique, telle que la flèche, en même temps.
L’excavatrice KX018-4 dispose d’une force d’arrachement au bras et au godet ainsi
qu’une stabilité et un équilibre exceptionnels qui ont bâti la réputation de Kubota.
L’entretien et le service sont facilités par la présence d’un capot d’acier qui s’ouvre à
pleine grandeur.
Source: Kubota Canada

Eastrock – Un partenaire de choix
pour des solutions innovatrices et rapides
C’est avec un très grand plaisir qu’Eastrock est fier d’avoir eu l’opportunité de
participer au développement et à l’amélioration du réseau routier québécois.
Les Entreprises R&G St-Laurent inc.,
un entrepreneur général en construction
et maître d’œuvre de projet, a fait appel
à Eastrock pour ses besoins en forage

d’ancrages. Eastrock a su répondre à cette
demande et est allé encore plus loin.
En effet, a participé à la réalisation
de forages dans le béton et le roc pour

permettre l’installation
d’ancrages passifs
retenant un massif
externe au quai des
traversiers de Baie
Ste-Catherine, sur la côte
nord du Québec. À titre
de fournisseur d’équipement de forage, Eastrock
s’est démarqué par
sa rapidité à répondre
aux exigences de son
client et par son support
technique.
En plus de fournir l’équipement requis,
Eastrock y est même allé de son expertise
et de son savoir-faire, afin de transporter
par voie aérienne la pièce d’équipement
sur le chantier. Un travail d’équipe qui
ne pouvait être réalisé que par de bons
partenaires.
Eastrock est heureux de compter parmi
ses clients Les Entreprises R&G St-Laurent

inc. et félicite l’excellence du travail réalisé
par celle-ci.
Comptant plus de 20 ans d’existence,
Eastrock a su croître au travers ces années
et continu d’exceller dans son domaine
qui est les solutions de développement en
forage, en géothermie, en installation de
caisson et même d’échantillonnage de sol.
Source: Eastrock, Inc.
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Le Wirtgen AutoPilot Field Rover
révolutionne la construction routière
Avec son AutoPilot Field Rover, Wirtgen
apporte une innovation technique unique
permettant la pose de béton entièrement
automatique sans fil de guidage. Les entreprises de construction routière peuvent
désormais exécuter leurs projets avec bien
plus de facilité, de rapidité et surtout de
rentabilité.
Le Wirtgen AutoPilot Field Rover se compose d’un ordinateur intégré à la machine
ainsi que d’un pupitre de commande facile
à utiliser. Deux récepteurs GPS montés

sur la machine communiquent avec une
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station de référence GPS située sur le
chantier. Plus besoin de modèle numérique
du terrain, la mesure et la programmation
du profil s’effectuant sur place.
Contrairement aux systèmes 3D couramment offerts sur le marché qui doivent
être utilisés par un personnel formé en
technique de mesurage, l’AutoPilot Field
Rover peut être utilisé sans problème par
les conducteurs sans formation spécifique.
Le Field Rover se compose d’un récepteur GNSS et d’un collecteur de données
sur lequel est installé le logiciel développé

par Wirtgen. Comme pour le mesurage
classique, le tracé à poser est repéré avec
la canne à plomber, et les différents points
de mesure sont définis. L’avantage du
Field Rover est que le logiciel détermine
le tracé optimal à partir des différents
points de mesure – posant pour ainsi dire
un fil de guidage virtuel. Les données se
trouvent sur une clé USB qu’il suffit alors
de raccorder à la machine. Aucune saisie
manuelle supplémentaire n’est à effectuer
par l’utilisateur. La machine à coffrage
glissant de Wirtgen se rend ensuite auto-

matiquement au point de départ déterminé
par mesure automatique et, à partir de là,
avance le long du tracé défini.
Si le profil en béton doit être posé le
long de bordures de chaussée existantes,
il suffit de quelques minutes à l’utilisateur
pour définir sur place le fil de guidage
virtuel. C’est la première fois qu’il est
possible de remplacer le fil de guidage
conventionnel dans la pratique.
Le Field Rover permet ainsi une baisse
considérable des coûts par rapport aux
méthodes classiques. Et comme il reprend
les mesures réelles du chantier, et donc
ne se fie pas aux plans, il permet d’obtenir
une précision et une qualité de pose
accrues. Par ailleurs, la machine à coffrage
glissant peut automatiquement contourner
les obstacles. Il en résulte, outre une sécurité accrue sur le chantier, une baisse de
coûts supplémentaire, puisque le système
permet d’éviter les dommages fréquents
résultant de la collision de la machine avec
les obstacles.
Source: Wirtgen GmbH
F10.1011
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Un nouveau système de levage facilite
l’entretien des gros bulldozers
Enerpac annonce le lancement du
système de levage de bulldozer de la série
DLS, qui permet l’entretien et la réparation
de bulldozers de près de 114 t, alors que
ces derniers sont utilisés dans le cadre de
diverses applications comme la construction ou l’exploitation minière. Spécialement conçu pour les bulldozers CAT D11 et
D10, ce système de levage est idéal pour
l’entretien des chenilles
et des châssis latéraux,
et ne nécessite qu’un
seul opérateur.
Le système de
levage de bulldozer
se présente sous la
forme d’un système
de levage synchrone
personnalisé en quatre
points pour un contrôle
de charge sûr, avec
deux modules de levage
distincts qui peuvent
être aisément placés
aux extrémités opposées d’un bulldozer.
Chaque module de levage comprend deux
vérins hydrauliques équipés de bagues de
blocage motorisées pour une utilisation en
toute sécurité. Les vérins sont boulonnés
à un chariot roulant muni de passages
de fourche et de roues rétractables pour
permettre le positionnement aisé et précis
des modules.
Les vérins de levage avant et arrière sont
entraînés par un groupe pompe-moteur
(HPU) et des commandes qui incluent un
tirant de flèche de 7,5 m de long, offrant à
l’opérateur la sécurité et la mobilité nécessaires pendant les levages. L’ensemble des
commandes et du HPU est intégré dans
une armoire roulante qui inclut les bobines
de câble et les flexibles. Les commandes
comprennent le CPL et le logiciel pour
surveiller et contrôler simultanément un
maximum de quatre points de levage.
Elles disposent en outre d’un écran tactile
couleur convivial installé à l’intérieur de
l’armoire qui permet à l’opérateur de
surveiller à distance les informations clés
relatives au levage, notamment la charge
et la hauteur de levage. Un module hydraulique simple peut actionner jusqu’à six
modules de levage.
Le levage et l’abaissement des vérins

peuvent être interrompus à tout moment.
En outre, le système sécurise automatiquement la charge par un dispositif mécanique
jusqu’à ce que l’opérateur soit prêt à
reprendre le levage ou l’abaissement du
bulldozer. Un système d’alarme intégré
arrête le levage synchrone en cas de
dysfonctionnement. La vitesse de levage
est de près de 4,5 cm/min., ce qui permet

aux utilisateurs de procéder rapidement au
levage, et donc de réduire le temps d’arrêt
de l’équipement. Ce levage régulier et
contrôlé permet de faciliter l’accès, tout en
minimisant l’effort de l’opérateur.
«Le système de levage de bulldozer de
série DLS offre une solution sûre, rapide
et simple pour soulever les bulldozers CAT
D10 et D11 dans le cadre du remplacement
ou de la réparation des chenilles ou des
châssis latéraux», déclare Al Hamdan,
directeur de Enerpac Integrated Solutions
Global Marketing & Innovation. «Grâce
aux mouvements de course contrôlés
permettant un positionnement précis d’une
charge stable, le système de levage de
bulldozer Enerpac offre la solution leader
du marché pour soulever les bulldozers
dans des lieux d’entretien et de réparation
distants.»
Quelque soit la répartition du poids,
le système est conçu pour soulever et
abaisser un bulldozer de manière synchrone en tous points de levage. Il s’adapte
aussi sous les bulldozers présentant une
usure des chenilles de 90%, laissant une
hauteur suffisamment libre pour procéder
à l’entretien des chenilles.
Source: Enerpac BV
F13.1305/2
InfraStructures Mars 2013 – page 21

Volts Énergies débarque dans les sites éloignés
Le président de Volts Énergies, Sébastien Caron, est heureux d’annoncer le
lancement de nouveaux systèmes hybrides
pour les sites éloignés. Pour cette société
lavalloise, spécialisée dans le domaine de
l’énergie, il s’agit d’un nouveau développement stratégique dans les régions se
situant en dehors du réseau électrique.
«La conception de systèmes d’énergie est notre spécialité. Nous sommes
convaincus qu’il existe un potentiel
énorme dans l’amélioration de l’efficacité
énergétique, notamment dans le secteur
résidentiel, commercial et industriel hors
réseau. Cela s’inscrit parfaitement dans
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notre stratégie de croissance qui mise sur
le développement de solutions d’énergie
pour les clients désirant augmenter l’efficacité énergétique de leurs sites surtout
quand il s’agit des sites éloignés hors
du réseau d’électricité conventionnel», a
déclaré monsieur Caron.
En effet, Volts Énergies, a, au cours
des derniers temps, réalisé de nouveaux
projets avec ses systèmes. Tout d’abord, la
compagnie a installé un système énergétique hybride dans un camp forestier au
Nord du Québec qui accueillit jusqu’à 38

travailleurs. Il s’agit d’un assemblage de
panneaux solaires lié à plusieurs onduleurs
avec une banque d’accumulateurs haut
de gamme. L’installation photovoltaïque
peut déployer une puissance maximale de
24 kWh avant de recourir aux génératrices
de 40 kW.
Depuis la mise en route du projet en
septembre 2012, il y a eu plus de 60% de
carburant diesel sauvé par le camp en
2012. De plus, les émissions de CO2 ont
été réduites de plus de 15 t/mois comparativement aux années antérieures. Selon

les perspectives, les panneaux solaires
installés seront en mesure de desservir
l’équivalent de 60 à 80% des besoins du
camp.
Volts Énergies a été également mandatée pour fournir et installer un système de
génération d’électricité dans la Réserve de
parc national de l’Archipel-de-Mingan pour
un projet de restauration de la station de
phare de l’Île aux Perroquets. Ce système
qui comprend des panneaux solaires, une
éolienne, une génératrice, des accumulateurs et une banque de quatre onduleurs
permet à ce site éloigné d’être autonome
en électricité et a un impact minimal sur
l’environnement.
Volts Énergies possède une expertise
unique dans le domaine de l’énergie en
général et en particulier dans celui de
systèmes hybrides et de cogénération pour
des applications résidentielles, commerciales, industrielles et pour véhicules. Les
experts de la société ont participé à de différents projets en Amérique du Nord et en
Amérique latine au cours des dix dernières
années, contribuant ainsi à la mise sur
pied de plusieurs solutions énergétiques

écologiques.
«Nos technologies d’énergie renouvelable contribuent à réduire de manière
significative les coûts d’exploitation des
utilisateurs, tout en ayant un impact
réduit sur l’environnement en réduisant
la production de gaz à effet de serre.

Il est important de n’utiliser que des
composantes de première qualité afin de
s’assurer de la fiabilité du système qui est
critique en région éloignée» a dit monsieur
Caron.
Source: Volts Énergies

Ça bouge chez Les Remorques Laroche
La compagnie
Remorques Sylmar
de Boisbriand,
au Québec, a
récemment vendu 30
remorques destinées
au transport de matériel de dynamitage et
autres équipements
de chantier.
Ces remorques antivol, fabriquées en métal, seront livrées à la Corporation Minière
Osisko pour son site à Labrador City, au plan Nord.
Les Remorques Laroche tient à féliciter l’équipe Sylmar pour cette belle vente.
Source: Les Remorques Laroche
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BOMAG présentera ses innovations à bauma
Pour la société BOMAG, 2012 fut une
année de succès avec un chiffre d’affaires
de plus de 580 millions € (780 millions $).
Tout particulièrement dans le secteur de

comme spécialiste de la construction de
chaussées en général.
Sur son stand à bauma, BOMAG présentera des innovations et des premières

l’asphalte, dont les fraiseuses et les finisseurs, continuent à s’établir sur le marché.
La forte demande des clients montre que
la clientèle fait confiance à BOMAG non
seulement en tant que numéro 1 de la
technique de compactage, mais également

mondiales dans chacun de ses secteurs,
c’est-à-dire la gamme légère, l’asphalte
et le compactage des sols ainsi que les
machines spéciales.
Sous le slogan «City Action», BOMAG
exposera la gamme complète de ses

Solution SMART : prête à l’utilisation
À l’occasion de bauma 2013, Atlas
Copco présente sa gamme de 8 vibrateurs électriques.
Les vibrateurs électriques sont légers,
agiles et faciles à utiliser. Grâce au
convertisseur de fréquence intégré,
vous aurez juste besoin d’une prise murale
standard présentant une tension adaptée pour
vous mettre au travail. La conception moteur-entête confère à la tête du vibrateur performance élevée,
puissance et vitesse stable. L’accélération rapide permet de minimiser les bulles d’air
présentes dans le béton et de les faire remonter à la surface.
Autre avantage de la conception moteur-en-tête : les vibrations restent là où elles
doivent se trouver, c’est-à-dire dans le béton et non au niveau des mains et des bras de
l’opérateur. La poignée revolver en «E» réduit encore les vibrations mains/bras jusqu’à
0,56 m/s². La gamme Smart intègre une protection contre les chocs, la surcharge et la
surchauffe.
Tous les composants électroniques sont hébergés dans le nouveau boîtier en aluminium dont le poids a été réduit de 30% et présentant un seul bouton marche/arrêt. Le
câble de 10 m et le flexible de 5 m offrent un rayon d’action exceptionnel au sein du site.
Des longueurs de flexible spéciales sont disponibles sur demande.
Les composants de qualité et la conception facile d’entretien permettent de réduire les
coûts généraux au minimum.
Les vibrateurs électriques Smart complètent la gamme des vibrateurs à béton mécaniques et pneumatiques Atlas Copco.
Source: Atlas Copco
F11.1108
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machines particulièrement pour les travaux
urbains.
bauma sera aussi l’occasion de présenter en première mondiale les nouveaux
rouleaux articulés
tandem de 5 à 7 t.
Ces rouleaux compacts, d’utilisation
aisée, économiques,
flexibles et très
maniables sont
prévus pour les
petits et moyens
chantiers. Autre
première mondiale :
le nouveau finisseur
BF 900 C qui a
comme particularités une vis d’alimentation sans fin renforcée ainsi qu’une chaîne de convoyeur
avec entraînement renforcé, permettant un
transport fiable et une répartition optimale
de quantités importantes d’asphalte.
Des largeurs de pose maximales jusqu’à
13 m garantissent des résultats de pose
impressionnants.
Le secteur de travaux de terrassement
présente une foule d’innovations aussi :
en premier lieu, la nouvelle génération de
rouleaux monocylindres dans la classe
des 5 à 8 t. Avec cette nouvelle génération de monocylindres, BOMAG lance
des machines extrêmement compactes,
économiques et puissantes qui satisfont
aux exigences les plus élevées en matière
de compactage, d’aptitude en pente et
d’efficacité.
Dans le secteur des machines spéciales,
une première mondiale supplémentaire
sera présentée aux visiteurs : le nouveau
MPH 600. Grâce à la technologie FLEXMIX
unique, les éléments réglables en continu
sous le capot du rotor et une consommation de carburant encore optimisée,
le MPH 600 est une référence absolue en
matière d’efficacité et de productivité.
En complément BOMAG affiche la
gamme d’épandeurs de liant avec le produit-phare BS 16000 PROFI, un épandeur
tracté d’une capacité de 16 m³ avec système de dosage totalement automatique.
Et ce n’est pas tout! Car BOMAG a
encore quelques innovations à révéler d’ici
au salon bauma 2013.
Source: BOMAG GmbH
F10.1009

Le premier terminal au monde réservé à l’A380
est entièrement fonctionnel

Dubai Airports, aux Émirats arabes unis,
et la compagnie aérienne Emirates Airline
annonçaient récemment la fin des travaux
du lancement progressif du hall A – le
terminal de l’Airbus A380 – et la première
installation spécialement construite pour
cet avion à Dubaï International.
Toutes les 20 portes d’embarquement,

qui sont capables d’accueillir les avions
A380, et les salons luxueux de la première
classe et de la classe affaires d’Emirates,
qui couvrent une superficie de 29 000 m2,
sont entièrement fonctionnels après une
période transitoire de cinq semaines.
Durant le premier mois d’opérations
qui a suivi le vol inaugural qui a eu lieu
le 2 janvier 2013, le hall A a traité 461 972
pièces de bagages transportés à bord
de plus de 2450 vols desservant 589 234

InfraStructures

passagers.
«L’ouverture totale du hall A est une
étape importante et un exploit pour appuyer et soutenir la croissance continue
d’Emirates ainsi que pour notre objectif
et engagement à devenir un pionnier en
mettant à la disposition de nos clients des
produits et des services novateurs qui leur
offrent une expérience
de voyage hors pair.
Avec sa flotte actuelle
de 31 Airbus A380 et
59 autres sous commande, Emirates est le
plus grand exploitant
de ce type d’avion au
monde et il est tout à
fait logique que nous
disposions d’une
installation de classe
mondiale qui réponde
à ce besoin et qui
représente notre leadership à cet égard»,
a déclaré Tim Clark, président d’Emirates
Airline.
«À l’instar de l’inauguration du Terminal
3 en 2008, la mise en œuvre progressive du
hall A, a entraîné une introduction intégrée
d’une infrastructure de classe mondiale
qui va de pair avec la croissance rapide
d’Emirates et qui répond aux besoins de sa
clientèle distinguée mondiale», a déclaré
Paul Griffiths, président-directeur général

de Dubaï Airports. Il a ajouté, «le hall A
est un élément vital de l’investissement de
7,8 milliards $ dans l’expansion continue
de l’aéroport Dubaï International censé
devenir l’aéroport le plus achalandé au
monde en terme de trafic mondial de
passagers d’ici la fin de 2015».
Le hall A fait partie du complexe du Terminal 3 construit pour Emirates et à partir
duquel ses passagers peuvent s’envoler
vers son réseau de 21 destinations desservis par l’A380.
Avec 11 étages et une zone d’une
superficie totale de 528 000 m2, le hall A
est reliée au hall B et au Terminal 3 par un
métro souterrain. À la différence de toute
autre installation aéroportuaire, les salons
de la première classe et de la classe affaires se trouvent dans des étages qui leur
sont dédiés et qui offrent un accès direct
et confortable aux portes d’embarquement
de l’avion. Les salons, qui s’étendent sur
toute la longueur du hall, sont les plus
grands au monde et offrent aux clients des
restaurants de haute gastronomie avec des
cuisines-vitrines, des salles de conférence,
des centres d’affaires et un spa.
Source: Dubai Airports

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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Le Ram ProMaster lancé à Chicago
Le ProMaster 2014 permet à Ram de
reprendre sa place dans le segment des
fourgons utilitaires. Présenté officiellement
au Chicago Auto Show en février dernier,
le Ram ProMaster est une version américanisée du Fiat Ducato à traction avant.

Le ProMaster est livrable en deux
hauteurs de toit, trois empattements et
quatre longueurs. Le ProMaster est aussi
livrable d’usine en versions châssis-cabine
et cabine tronquée. Le ProMaster offre une
charge utile de 2334 kg et une capacité
de remorquage maximale de 2313 kg.
L’absence d’arbre de transmission et une
suspension arrière compacte permet aussi

d’offrir le plancher de chargement le plus
bas de la catégorie.
Le ProMaster est doté de série d’une
porte coulissante côté passager et peut
recevoir en option une porte coulissante
côté conducteur. L’ouverture de 1245 mm
de largeur permet le chargement de
palettes avec un chariot élévateur autant
par le côté que par l’arrière.
Le ProMaster est livrable avec le moteur
V6 Pentastar™ de 3,6 l jumelé à une transmission automatique 6 vitesses ou un L4

Expédition arctique du Sprinter
L’Expédition
arctique du Sprinter
a débuté à Edmonton, en Alberta, le
22 janvier dernier,
traversant ensuite le
nord de la ColombieBritannique et le
Yukon pour pénétrer
l’Alaska et aller
au-delà du cercle arctique en empruntant
certaines des routes
les plus dangereuses
du continent sur une
distance de 5300 km
avant de se terminer à Anchorage, en Alaska, huit jours plus tard.
Parfaitement adapté à d’innombrables profils d’utilisation dans n’importe quel
environnement, le convoi de 9 fourgons et combis Sprinter a fait face aux pires colères
de la Mère Nature tout au long du parcours. Il a notamment dû affronter des démarrages à froid par des températures glaciales qui chutaient à presque - 50°C, des routes
verglacées, enneigées et déformées par le gel, des vents puissants, un brouillard glacé,
des fluctuations de température drastiques, des conditions de voile blanc et des cols de
montagne raides.
Source: Mercedes-Benz Canada
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turbodiesel de 3,0 l jumelé à une transmission manuelle automatisée à 6 rapports. Ce
dernier développe 174 hp à 3500 tr/min et
un couple de 295 lb à 1400 tr/min.
L’entrée en production du Ram ProMaster 2014 est prévue pour le deuxième trimestre de 2013. Toutes les configurations
seront construites à l’usine de montage
des camions commerciaux de Saltillo à
Saltillo au Mexique
Source: Chrysler Canada

Démo Forêt 2000
de retour à
Dolbeau-Mistassini
Démo Forêt 2000 est de retour à DolbeauMistassini, au Québec, pour sa 15e édition,
qui aura lieu du 20 au 22 septembre 2013.
On y trouvera les produits, équipement,
technologies et services les plus innovateurs
disponibles pour le secteur forestier.
Les gestionnaires de l’exposition sont
heureux d’annoncer qu’un nouveau site
accueillera l’événement, soit le site du
Festival Western de Dolbeau-Mistassini, au
centre de Dolbeau.
Démo Forêt 2000 offrira des stands
d’exposition statique avec possibilités de
démonstration et présentera les plus récents
produits offerts à l’industrie forestière et du
sciage.
Le moment ne pouvait être mieux choisi
pour revenir dans cette région et participer à
l’année de célébration du 175e anniversaire
du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au moment
d’une reprise dans l’industrie forestière.
Source: Master Promotions Ltd.
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Le plus vendu sur le continent

au niveau du design et de la finition. Si la
conception de la dernière Civic a été mal
préparée, celle du nouveau CR-V a été
mieux planifiée. À preuve, le multisegment
compact de Honda a devancé le Ford
Escape sur la première marche du podium
pour devenir le VUS le plus vendu en
Amérique du Nord.

de l’aménagement intérieur. Côté mécanique, c’est du pareil au même puisque
le L4 de 2,4 l demeure couplé à une boîte
automatique à 5 rapports. Pour l’instant,
l’injection directe et la boîte CVT sont
réservées à la nouvelle Accord. Qui sait?
On peut supposer que le CR-V pourrait
ouvrir son capot à ces technologies dès
l’an prochain. Mais, au risque de se répé-

Il n’est jamais facile de modifier
une formule gagnante. Et le monde de
l’automobile n’y échappe pas. L’exercice de
renouveler un modèle iconique comme le
Ford F-150, la Toyota Camry ou la Honda
Civic est un exploit en soit. Effectivement,
un constructeur n’a pas droit à l’erreur et
il est difficile de faire une refonte en profondeur sans risquer de déplaire aux fans
d’un modèle. Somme toute, les acheteurs
sont de plus en plus exigeants et Honda est

Rien de révolutionnaire
Malgré ses succès, le CR-V traîne de la
patte au plan technologique. Comparativement à ses rivaux, il ne propose pas de
moteur à injection directe, ni de transmission à 6 ou 8 rapports (encore moins à
double embrayage), ni de banquette arrière
divisée 40-20-40. On est loin de l’époque
où les innovations de Honda surclassaient
la concurrence. Un peu à l’image de
Toyota, Honda est devenu un constructeur

ter, Honda est un constructeur qui prend le
temps de mûrir ses décisions.
Parmi les innovations inscrites à la fiche
technique du nouveau CR-V, mentionnons
sa direction à assistance électrique et le
rouage intégral dont le contrôle à double
pompe hydraulique a été remplacé par un
embrayage à capteurs électroniques. Et
dans le but de réduire la consommation,
le mode «ECON» que l’on peut enclencher
grâce à un bouton situé au tableau de bord

anxieux à chaque fois qu’il doit redéfinir
des «success story» comme les Accord,
Civic et CR-V.
Le remodelage de la Civic l’an dernier
est le meilleur exemple. La compacte
de Honda a été la cible de nombreuses
critiques. À tel point que les ingénieurs
ont dû refaire leurs devoirs et présenter
cette année un nouveau modèle plus étoffé

aux tendances conservatrices qui a perdu
le goût du risque avec certains produits.
Mais, comme à toute chose malheur est
bon, l’avantage de cette approche permet
d’offrir des véhicules fiables dont la valeur
de revente est sans égale.
L’actuel CR-V ne bouleverse rien. Il s’agit
d’une évolution de l’ancienne génération,
et ce, tant au niveau du style extérieur que

modifie la spontanéité de l’accélérateur, de
la transmission et du climatiseur.

Jacques Duval
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Un habitacle convivial
Au niveau du style, les angles de la carrosserie sont en continuité avec l’ancienne
génération. Son allure moins costaude
s’est raffinée et donne l’impression que la
garde au sol est moins haute. Mais il s’agit

d’une illusion d’optique puisque la caisse
est à peine 1 cm plus basse qu’auparavant.
Quant aux dimensions extérieures, elles
demeurent pratiquement les mêmes. Ce
qui n’empêche pas le volume de l’habitacle
d’être plus généreux pour les épaules et les
jambes des occupants alors que le coffre
à bagages est plus spacieux. Pour le plus
grand confort des passagers, la banquette
arrière est haute et possède un mécanisme
d’ajustement d’inclinaison du dossier.
Mais, s’il y a un aspect où le CR-V fait
des progrès tangibles c’est au niveau de
la finition intérieure qui s’apparente à des
marques plus luxueuses. La sellerie et
le volant en cuir (de la version Touring à
l’essai) font bon chic bon genre tandis que
la texture des plastiques et de la moquette
est plus douce au toucher. Les espaces de
rangement abondent et leur disposition est
ingénieuse. L’insonorisation a été améliorée et les bruits ambiants s’avèrent moins
intrusifs.
Un équipement complet
Les livrées LX et EX sont disponibles
avec un rouage à traction avant ou intégral
avec un équipement qui inclut la connectivité Bluetooth et une caméra de marche
arrière. Les sièges de cuir son inclus dans
les versions EX-L et Touring. La navigation
par satellite n’est offerte que dans la
version Touring.
Sur la route
Dans la tradition Honda, le CR-V est
pourvu d’une suspension dont le calibrage
favorise le contrôle dans les virages. Le
dosage de la direction permet d’apprécier
la tenue de route exceptionnelle de ce VUS
compact d’entrée de gamme. Quant au
freinage, les étriers mordent à belles dents
le moment venu. La boîte de vitesses est
souple. Toutefois, la sélection du levier de
vitesses joue parfois des vilains tours et il
faut y vérifier à deux fois pour savoir si le
bon rapport est engagé.
Sur l’autoroute, les reprises du moteur
sont dans la moyenne. Il n’a pas la vivacité
d’un 4 cylindres turbocompressé ou d’un

Fiche Technique

Honda CR-V

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

VUS compact
L4 – 2,4 l – 16 soupapes
185 hp @ 7000 tr/min – 163 pi lb @ 4400 tr/min
automatique à 5 rapports
à crémaillère, assistée
av indépendante / arr indépendante
av disque / arr disque - ABS
9,8 s

Empattement :
Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Poids :
Puissance :
Pneus de série :
Réservoir de carburant :
Capacité de remorquage :

Honda CR-V
262 cm
456 cm
182 cm
168 cm
1543 kg
185 hp
P225/65R17
58 l
680 kg

6 cylindres. En fait, les accélérations et les
reprises du CR-V semblent plus pétillantes
que celles des concurrents immédiats.
Peu importe mes critiques, le groupe
motopropulseur du CR-V se démarque du
lot puisqu’en bout de ligne il est d’une fiabilité à toute épreuve et sa consommation
est l’une des plus faibles de sa catégorie.
Avec l’ajout de l’injection directe et une

Kia Sportage
266 cm
444 cm
186 cm
165 cm
1432 kg
176 hp
P215/70R16
55 l
907 kg

Nissan Rogue
269 cm
465 cm
180 cm
166 cm
1495 kg
170 hp
P215/70R16
60 l
680 kg

boîte de vitesses plus sophistiquée, le CR-V
pourrait être d’une efficacité remarquable.
Par contre, sa gamme de prix serait à la
hausse. Le modèle actuel s’avère donc un
juste compromis.
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Nominations
Le 25 janvier 2013, lors de l’Assemblée générale
annuelle, les membres de l’Association des Maîtres
Couvreurs du Québec (AMCQ) ont élu Sylvain Blanchard
à titre de président. Il est vice-président de Couvertures
Blanchard & Fils, une entreprise familiale fondée en 1990
spécialisée dans les travaux d’étanchéité, notamment
pour des travaux de couvertures résidentielles, commerciales, industrielles et institutionnelles.
Monsieur Blanchard a mentionné, lors de son élection,
qu’il désirait que son mandat soit axé sur le développement des affaires et les services de qualité aux clients de
l’AMCQ. Il souhaite également poursuivre l’amélioration
des services aux membres et augmenter les relations
d’affaires avec les organismes et autres associations de
l’industrie de la construction.
Source: Association des Maîtres Couvreurs du Québec

SNC-Lavalin a le plaisir d’annoncer l’embauche
d’Andreas Pohlmann, qui occupera le poste de chef de la
conformité à compter du 1er mars 2013.
Monsieur Pohlmann compte quelque 25 ans d’expérience en conformité, gouvernance, affaires publiques
et gouvernementales, ainsi qu’en affaires juridiques aux
États-Unis et outre-mer. Il possède des connaissances
approfondies en résolution et en règlement de cas de
d’éthique et de gouvernance à l’échelle internationale
dans l’entreprise. Chef de la conformité chez Siemens
AG, il y a supervisé la création et la mise en œuvre de
son système primé de conformité et de gouvernance
d’entreprise, la toute première priorité selon cette
société. Par la suite, il a fondé la société-conseil réputée
Pohlmann & Company - Compliance and Governance
Advisory LLP. Son approche de la gouvernance d’entreprise, qui lui vaut l’admiration générale, est axée sur
la transparence, la responsabilité, la bonne gestion du
risque, et le respect des intérêts de toutes les parties
prenantes. Andreas Pohlman est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Francfort et d’un doctorat
en droit de l’Université de Tubingue, en Allemagne.
Source: Groupe SNC-Lavalin inc.

CORRECTIONS D’ADRESSE
Faites-nous parvenir vos changements
d’adresse par courriel à :

abonnements@infrastructures.com
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Annoncez votre
équipement à partir de

$75
plus taxes

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

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

Souffleur RPM TECH P5000 1988, mot. Cummins
KTA19C 600 hp (souffleur), Cummins LTA10 300 hp
(camion), transmission automatique, pneus à
neige.
Prix sur demande
Demandez Yvan
Téléphone: 418-831-0728

Souffleur SNOW BLAST 1968, mot. Cummins
NTC 350 (souffleur), Cummins NH 250 (camion),
pneus à neige.
Demandez Yvan
Prix sur demande
Téléphone: 418-831-0728

PRIX IMBATTABLE !
MIEUX QUE L’ENCAN!

LA BALANCE À CAMION
LA PLUS ROBUSTE AU QUÉBEC
(DE 10’ X 10’ À 120’ X 12’)

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

(1 de 4) FURUKAWA HCR900 2007, très propres,
prêtes à travailler, de 3100 à 7600 h.
Prix pour vente rapide...
À partir de 100 000$
Équipements Sélix Inc.
tél. : 613-859-7403
Mario Roussel
cell.: 819-661-7403

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

(1 de 2) TAMROC SCOOT 700 2007, unité très
productive. Prête à travailler avec 5000 h. (1) avec
patte et treuil, (1) avec patte stabilisatrice.
À partir de 189 900 $
Équipements Sélix Inc.
tél. : 613-859-7403
Mario Roussel
cell.: 819-661-7403
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1-800-BOURBEAU (268-7232)
www.balancebourbeau.com
info@balancebourbeau.com

Camion INTERNATIONAL TerraStar NEUF,
avec boîte de 18 pieds.
Patrick Lapointe
Offert au prix coûtant !
Consultants F. Drapeau
1-800-234-2334

DODGE Sprinter 3500 2009, 44 899 km, boîte isolée, moteur V6 diesel, automatique, 2 portes, blanc,
Intérieur gris
32 500$
Consultants F. Drapeau
1-800-234-2334

Concasseur portatif sur roues DIAMOND EAGLE J45
grizzly hydraulique, mâchoires 10x36, tamis 2
niveaux 4x12, rouleaux 36x20, moteur Caterpillar
refait à neuf 475 hp, avec remorque fermée.
Bonne condition de fonctionnement
Prix: 150 000$
Téléphone: 450-227-3205

(1 de 5) TAMROC 800 de 2005 à 2007, unités en
«top condition», 3100 à 8100 h, certaines avec
treuil, patte stabilisatrice et réservoir d’eau.
Pour vente rapide...
À partir de 181 900 $
Équipements Sélix Inc.
tél. : 613-859-7403
Mario Roussel
cell.: 819-661-7403

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

La trousse média est disponible sur le site web www.infrastructures.com
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Agenda
2013 World of Asphalt Show & Conference and AGG1
19 mars au 21 mars 2013
San Antonio, TX États-Unis

Brazil Road Expo 2013

19 mars au 21 mars 2013
São Paulo, Brésil

Le 48e Congrès annuel de l’AQTR
25 mars au 27 mars 2013
Montréal, QC Canada

bauma 2013

15 avril au 21 avril 2013
Munich, Allemagne

National Heavy Equipment Show
18 avril et 19 avril 2013
Mississauga, ON Canada

4e Congrès annuel de l’AQEI
18 avril et 19 avril 2013
Québec, QC Canada

WASSER BERLIN INTERNATIONAL
23 avril au 26 avril 2013
Berlin, Allemagne

Coal Prep International Exhibition & Conference
29 avril au 29 mai 2013
Lexington, KY États-Unis

Canada North Resources Expo
31 mai au 1er juin 2013
Prince George, BC Canada

Road & Traffic Azerbaijan / Transcaspian 2013
13 juin au 15 juin 2013
Baku, Azerbaijan

Concrete Show China

26 juin au 28 juin 2013
Shanghai, Chine

ISARC 2013 - 30th International Symposium on Automation and
Robotics in Construction & 23rd World Mining Congress & Expo
11 août au 15 août 2013
Montréal, QC Canada

bauma Africa 2013

18 septembre au 21 septembre 2013
Johannesburg, Afrique du Sud

Démo Forêt 2000
faites nous parvenir les changements par la poste, par télécopieur ou par courriel

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 :
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20 septembre au 22 septembre 2013
Dolbeau-Mistassini , QC Canada

International Construction and Utility Equipment Exposition (ICUEE)
1er octobre au 3 octobre 2013
Louisville, KY États-Unis

6th Annual WaterSmart Innovations Conference and Exposition
2 octobre au 4 octobre 2013
Las Vegas, NV États-Unis

MS AFRICA & MIDDLE EAST, The International Trade Fair for Stone
Design, Technology, Earthmoving and Building Machinery
9 décembre au 13 décembre 2013
Le Caire, Égypte

INTERMAT Middle East

20 janvier au 24 janvier 2014
Abu Dhabi, Émirats arabes unis

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

SMOPyC 2014 Salon international des travaux publics et des machines
minières
1er avril au 5 avril 2014
Zaragoza, Espagne

Journée Expo-Bitume

3 avril 2014
Saint-Hyacinthe, QC Canada

SaMoTer & Asphaltica in Verona
8 mai au 11 mai 2014
Vérone, Italie

APEX 2014

24 juin au 26 juin 2014
Amsterdam, Pays-Bas
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