Mot de l’éditeur
CONSTRUCTION • TRAVAUX PUBLICS • RESSOURCES NATURELLES

Volume 23 Numéro 3
Mars 2018
ÉDITEUR
Jean-François Villard
editor@infrastructures.com
COLLABORATEURS
Jacques Duval
Robert Marenger
montreal@infrastructures.com
VENTE DE PUBLICITÉ
ventes@infrastructures.com
TÉLÉPHONE

514-233-1295
613-862-1295
416-795-1295

TÉLÉCOPIEUR
514-528-9932
CORRECTIONS D’ADRESSE

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

abonnements@infrastructures.com

Au moment où vous lisez ceci, plusieurs événements se tiennent quasi
simultanément. Ainsi, le Prospectors & Developers Association of Canada’s
Convention à Toronto, le World of Asphalt à Houston, et le Work Truck
Show de la NTEA à Indianapolis regroupent chacun des centaines, voire
des milliers de participants.
Dans ce numéro, vous pourrez lire plusieurs articles portant sur les nouveautés qui seront présentées au salon INTERMAT qui se tiendra à Paris,
en France, du 23 au 28 avril. Ces grands événements internationaux sont
une excellente opportunité pour les utilisateurs de découvrir les équipements qui feront leur apparition sur notre marché dans les années à venir.
Ce sont également le meilleur moyen pour les distributeurs de tisser des
liens avec de nouveaux fournisseurs en leur permettant d’en rencontrer
plusieurs au même endroit, avec dans la plupart des cas, un bon aperçu de
leur gamme de produit.
Bien que les expositions régionales soient moins grandioses que les
grandes foires internationales, il faudra surveiller dans les semaines
à venir la tenue du Atlantic Heavy Equipment Show à Moncton, EXPO
Grands Travaux à Montréal, la journée technique de l’Association des
Professionnels à l’Outillage Municipal (APOM) à Saint-Hyacinthe et le
Municipal Trade Show de l’Ontario Road Supervisors Association à
Belleville. Ce sont de bonnes occasions pour rencontrer et de discuter avec
plusieurs de vos fournisseurs.
Bonne lecture!

ADRESSE POSTALE
4330, rue Saint-Hubert
Montréal (Québec) H2J 2W7
INTERNET
www.infrastructures.com
/InfraStructuresMagazine

InfraStructures est un magazine destiné aux entrepre-

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

DÉPÔT LÉGAL
Bibliothèque Nationale du Québec
DISTRIBUTION
Société canadienne des postes
Numéro de convention 40052183

En page couverture : une WOLFF 7532.16 cross est utilisée pour déplacer les chariots
de bateau et faire les travaux d’entretien sur les bateaux fluviaux
aux chantiers navals ÖSWAG à Linz, en Autriche. L’installation
de la grue à tour sur des rails augmente considérablement son
rayon d’action.
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Camions Excellence Peterbilt ouvre TRP
Sherbrooke
En avril 2018, Camions Excellence
Peterbilt, inc. ouvrira TRP Sherbrooke, au
Québec, un magasin de pièces consacré
à la marque TRP. Il offrira des pièces pour
toutes les marques de camions, remorques
et autobus.
Situé sur le boulevard Industriel, près
de l’autoroute 410, l’accès au magasin est
facile pour les camions lourds.

Sur place, une équipe dédiée apportera
toute son expertise aux clients. Un service
de livraison est également prévu afin de
mieux servir la clientèle.
TRP offre une vaste gamme de pièces de
rechange fiables : accessoires, arbres de
transmission, boyaux, cabine et châssis,
conduite, contrôle climatique, courroies,
dispositifs de sécurité, échappement,
éclairage, systèmes électriques, embouts
d’essieux, embrayages, fluides, freins, sys-

tèmes pneumatiques, systèmes de charge
et démarrage ou encore des suspensions.
Toutes les pièces TRP sont conçues et testées pour dépasser les attentes des clients
pour la qualité, la fiabilité, la disponibilité
et la valeur. Les pièces TRP sont endossées
par une garantie à l’échelle nationale. Les
clients pourront ainsi en bénéficier.
Le bâtiment offre un espace de 490 m2
dont 420 m2 seront réservés à l’entrepôt
des pièces, permettant ainsi d’offrir aux
clients un grand choix de pièces disponibles sur place.
Source: Camions Excellence Peterbilt, inc.
Groupe Deschênes acquiert Corix Water
Products
Groupe Deschênes inc. a conclu
l’acquisition de Corix Water Products,
une division de Corix Infrastructure Inc.,
consolidant du même coup sa position de
chef de file de propriété canadienne dans
son secteur d’activités. En vertu de cette
transaction, Groupe Deschênes accède
également au marché américain et verra
son chiffre d’affaires dépasser le milliard
de dollars.
Conclue depuis le 1er janvier 2018,
l’acquisition élargit, entre autres, la couverture géographique de Groupe Deschênes
pour la distribution de produits pour les
réseaux d’aqueducs et d’égouts et pour
les systèmes d’irrigation. La transaction
ajoute 55 points de vente au réseau actuel
de Groupe Deschênes, soit 43 au Canada,
du Québec à la Colombie-Britannique, et 12
dans les états de Washington, de l’Orégon,
de la Californie et du Texas. Au total,
Groupe Deschênes compte désormais 186
points de vente et 2600 personnes qualifiées. Par ailleurs, les noms des différentes
entreprises impliquées dans la transaction
sont présentement maintenus, tant au
Canada qu’aux États-Unis.
«La transaction avec Corix cadre en tous
points dans notre stratégie de croissance,
explique François Deschênes, président et
chef de la direction de Groupe Deschênes.
Bien que nous soyons en mode acquisition, la recherche de complémentarité et
de valeurs communes est primordiale pour
nous. C’est exactement ce que nous avons
trouvé chez Corix, soit une entreprise canadienne implantée aux États-Unis, orientée
vers les clients et qui mise sur un personnel hautement qualifié. Notre priorité sera
donc d’assurer une transition harmonieuse
pour les équipes dans un environnement
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de travail stimulant qui profite à l’ensemble
de notre clientèle.»
«Corix Water Products est une entreprise
solide qui continuera sans aucun doute à
croître au cours des prochaines années,
souligne Gordon Barefoot, président et
chef de la direction de Corix Infrastructure
Inc. Nous leur souhaitons beaucoup de
succès avec leur nouveau propriétaire.»
Groupe Deschênes a des activités dans
6 principaux secteurs d’activité à l’échelle
canadienne, soit : plomberie et chauffage;
électricité; réseaux d’aqueducs et d’égouts;
climatisation, ventilation et réfrigération;
protection contre l’incendie et, depuis
2016, pièces automobiles. En vertu de la
transaction de Corix Water Products, une
nouvelle ligne d’affaires s’ajoutera, soit la
distribution d’équipements de mesure et
de contrôle pour les secteurs pétroliers,
gaziers, municipaux et industriels dans
l’Ouest canadien (Corix Control Solutions).
Source: Groupe Deschênes inc.
Novacap prend une participation dans
Industries Mailhot
Novacap annonçait récemment la prise
d’une participation dans Industries Mailhot,
un fabricant de vérins hydrauliques à la
fine pointe de la technologie dont le siège
social est établi à Saint-Jacques, au Québec. Novacap maintient l’ensemble des 324
emplois ainsi que l’ensemble de l’équipe
de direction en place et compte investir
dans la croissance de l’entreprise pour
lui permettre de développer de nouveaux
marchés.
«L’équipe Mailhot a démontré un savoirfaire hors pair en matière d’innovation,
de production et de développement des
marchés. C’est avec conviction que nous
croyons que le maillage de cette expertise
et de celle de Novacap permettra à Mailhot
de propulser sa croissance et de devenir le
chef de file en Amérique dans son secteur.
Ce partenariat nous permettra d’explorer
de multiples opportunités stratégiques
en vue de consolider les bases déjà très
solides de Mailhot. Nous sommes tous très
enthousiastes à l’égard de cette opportunité de faire équipe avec cette entreprise très
dynamique», affirmait Frédérick Perrault,
associé senior, Industries chez Novacap.
«Mailhot est fière de s’associer à un
partenaire stratégique de la trempe de
Novacap dans le but de propulser sa
croissance. Grâce à leur équipe de gestionnaires chevronnés et l’injection de capitaux

frais, ils apportent une expertise complémentaire qui nous permettra d’accélérer
notre plan de développement et de réaliser
nos grandes ambitions en explorant de
nouveaux segments de marchés», ajoutait
Charles Massicotte, président et chef de la
direction d’Industries Mailhot.
Charles Massicotte demeure actionnaire
de l’entreprise et continuera d’assumer le
rôle de président de cette dernière.
Source: Novacap Management Inc.

Komatsu acquiert les opérations de
Quadco et Southstar
Komatsu Ltd. annonçait récemment la
conclusion une entente pour l’acquisition
des activités de fabrication d’accessoires
d’exploitation forestière Quadco et Southstar de Prenbec Equipment inc., excluant
les ébrancheuses Tanguay et Forespro.
Cette acquisition se fera par l’entremise
d’une filiale américaine à part entière de
Komatsu.

Lancement des vibrofonceurs Grizzly
MultiGrip sur le marché européen
Les produits Gilbert inc. profitera du salon INTERMAT 2018 pour lancer officiellement
sa gamme de vibrofonceurs Grizzly MultiGrip sur le marché européen. Comptant sur
des ententes de
distribution avec
3 partenaires et
des ventes réalisées en France
et au RoyaumeUni, Gilbert
débute en force
la conquête
de ce nouveau
marché.
Sa polyvalence ainsi que
de nombreuses
caractéristiques
exclusives
permettent
déjà au Grizzly
de se démarquer et de créer un fort engouement auprès des acteurs de l’industrie de la
construction.
Différentes modifications ont été apportées au Grizzly afin que ce dernier soit parfaitement adapté
aux différentes
applications
et besoins
spécifiques des
clients européens.
Pour sa
première
participation
à INTERMAT,
Gilbert sera
accompagné de
ses distributeurs
de la France, du Royaume-Uni, de la Scandinavie et de la Suisse. La firme québécoise
présentera la gamme complète de vibronfonceurs incluant le modèle MG-60 avec lequel
on fera des démonstrations en direct.
Source: Les produits Gilbert inc.
E5 B009
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Annoncez dans
la seule revue
qui rejoint l’ensemble
de votre clientèle cible
partout au Canada!

En ajoutant les têtes d’abattage Quadco
et les têtes de récolte de grandes dimensions Southstar à ses gammes Komatsu
et Log Max, Komatsu deviendra un chef
de file dans le domaine des accessoires
d’exploitation forestière. Cette acquisition
permettra à Komatsu d’offrir une gamme
complète d’accessoires à ses clients
forestiers.
Après l’acquisition, Quadco et Southstar
continueront d’exercer leurs activités en
tant qu’entreprises indépendantes au sein
du groupe Komatsu et conserveront leur
réseau de vente actuel.
En vue d’assurer un meilleur rapport
qualité-prix et service à la clientèle, une
division des accessoires d’exploitation
forestière de Komatsu Forest AB sera
créée. Elle gérera les marques Quadco,
Southstar et Log Max.
Source: Komatsu Ltd.

La trousse média 2018
est maintenant disponible
sur le site web
www.infrastructures.com

Lancement du premier tunnelier du Grand
Paris Express
Le lancement et le baptême du premier
tunnelier du Grand Paris Express ont eu
lieu le 3 février sur le chantier de Cham-
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pigny Plateau. Un moment qui a réuni
3400 personnes malgré une météo peu
clémente. Les riverains ont pu assister à la
levée de la roue de coupe, puis à sa descente dans un puits de 20 m de profondeur.
Cette opération spectaculaire marque
une étape symbolique dans l’avancée
des travaux du nouveau métro. Repas de
chantier, exposition et ateliers pédagogiques pour enfants ont également rythmé
ce rendez-vous populaire organisé par la
Société du Grand Paris pour accompagner
l’arrivée du Grand Paris Express.
Le Grand Paris Express est le plus grand
projet urbain en Europe. Avec 200 km de
lignes automatiques et 68 gares, il est bien
plus qu’un réseau de transport, il ouvre de
nouveaux horizons et offre de nombreuses
opportunités. Avec lui, la métropole
devient plus grande et plus unie.
Les 4 nouvelles lignes du Grand Paris
Express et les lignes prolongées, seront
connectées au réseau de transport existant.
Essentiellement souterrain, le nouveau métro traversera les territoires du Grand Paris
pour les relier entre eux et à la capitale.
Grâce à lui, il sera plus simple de se rendre
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d’un point à l’autre de l’Île-de-France sans
passer par Paris, mais aussi de rejoindre
plus rapidement le cœur de la capitale
depuis sa périphérie. Nouvelle alternative à
la voiture, le Grand Paris Express réduira la
pollution, les embouteillages et contribuera
à créer une métropole plus respectueuse
de l’environnement.
Tout au long du réseau, la ville va se
transformer et se densifier. La construction
des 68 gares du Grand Paris Express
s’accompagne déjà de projets urbains
prêts à accueillir des milliers de Franciliens.

Dans les années à venir, de nouveaux
quartiers vont naître, associant logements
de toutes catégories, commerces, bureaux
et équipements pour répondre aux besoins
de la région Capitale.
Source: Société du Grand Paris
Toutes les solutions du Wirtgen Group à
INTERMAT 2018
De nouveaux produits impressionnants, quelque 30 machines exposées, la
présence de spécialistes d’applications
chevronnés, une large palette de presta-

Le modèle SJ85 AJ de Skyjack
fait son chemin en Australie

John Medland, Justin Brownbill, Jason Cranmer,
et le chien Marshall
La division Skyjack de Linamar Corporation annonçait récemment qu’elle vient de livrer
sa toute première commande australienne de SJ85 AJ à Botany Access. La compagnie de
la Nouvelle-Galles du Sud avait les yeux rivés sur la nouvelle plate-forme à bras articulé
de Skyjack depuis son dévoilement lors de l’événement Vertikal Days 2017 en Angleterre.
Cette commande de SJ85 AJ a été la première pour les chantiers de l’Australie.
«Le service et le soutien de Skyjack sont toujours de qualité supérieure et la fiabilité
des machines est inégalée», se réjouit Dave Wright, responsable des services chez Botany
Access. «Nous avons vu le modèle SJ85 AJ à Vertikal Days et avec sa double capacité,
EasyDriveMD et SpeedyReachMD, je savais que c’était un produit que nos clients voudraient
louer.»
Le modèle SJ85 AJ est la plus grande plate-forme à bras articulé de Skyjack, doté
d’une hauteur de travail de 27,74 m, d’une portée verticale de 10,36 m et d’une portée
horizontale de 17,07 m. La conception de la charnière centrale ouverte permet également
à la fléchette d’être abaissée au niveau du sol pour être réapprovisionnée sans abaisser
l’élévateur, ce qui augmente l’efficacité du chantier.
«Avec notre expansion sur la côte Est, nous devons établir des partenariats avec des
fabricants capables de soutenir notre croissance et de nous fournir le service dont nous
avons besoin», a déclaré Justin Brownbill, directeur général de Botany Access.
En plus de sa commande de modèles SJ85 AJ, Botany Access a également complété
son inventaire de plates-formes ciseaux Skyjack SJIII 3226. La hauteur de travail de
9,75 m est populaire auprès de la clientèle existante de Botany et ses modèles SJIII 3226
actuels sont en très forte demande.
Source: Linamar Corporation, Skyjack
E5 K037
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tions de service... Du 23 au 28 avril 2018, le
Wirtgen présentera des solutions pour un
cycle complet de construction routière au
salon INTERMAT de Paris.
Wirtgen y présentera 2 premières. La
W 210 XP, sera exposée pour la première
fois au public professionnel. Elle impressionnera avec l’énorme puissance de son
moteur et son poids de transport optimisé
dans cette catégorie de machines. Du côté
des fraiseuses compactes, le groupe de
fraisage d’une largeur de 1,80 m pour la
W 150 CFi – le modèle le plus puissant de
cette catégorie – offrira aux utilisateurs
une flexibilité encore plus grande pour
un enlèvement précis et économique de
l’enrobé et du béton des chaussées.
La fraiseuse compacte W 100 CFi et les
machines de stabilisation des sols, comme
le recycleur à froid et stabilisateur de sol
sur roues WR 200i, le stabilisateur de
sols tracté WS 250 et l’épandeur de liant
SW 18 SC de Streumaster complètent le
parc de machines que Wirtgen exposera
à Paris. Les machines à coffrage glissant
SP 15i destinées à la pose de béton
en offset et les matériels auxiliaires se
révélant utiles lors du recyclage à froid, à
savoir le compacteur de laboratoire WLV 1,
le mélangeur de laboratoire WLM 30 et
le laboratoire mobile pour la mousse de
bitume WLB 10 S seront aussi presentées.
La marque Vögele donnera le ton avec
le SUPER 800-3i, un modèle à succès de
la «Mini Class» pour des largeurs de pose
jusqu’à 3,50 m.
Pour la «Compact Class», Vögele montrera le finisseur sur roues SUPER 1303-3i
dont le point fort porte sur les chantiers
communaux, sur lesquels le finisseur
pourra rouler par ses propres moyens
jusqu’à des pointes de 20 km/h.
Un système sans contact de contrôle et
de mesure de la température, le RoadScan
est installé sur le finisseur sur chenilles
SUPER 1800-3i qui sera exposé au salon.
Le SUPER 2100-3i, qui représente la
«Highway Class», vient compléter la
gamme de finisseurs de Vögele.
La marque Hamm présentera une
sélection représentative de l’ensemble
de sa gamme de produits : des rouleaux
compacteurs, de lourds rouleaux tandems
et des rouleaux tout pneus sans oublier les
trains de rouleaux de terrassement.
En première mondiale, Hamm exposera
à Paris le tout nouveau compacteur sur
pneumatiques GRW 280i. À l’instar des

rouleaux tandems des séries DV+ et HD+
et des trains de rouleaux de la série H, il
fait appel au concept de conduite innovant
«Easy Drive», permettant une utilisation
sûre et intuitive. Hamm présentera aussi le
rouleau tandem HD+ 90i PH et son puissant
moteur hybride, très écologique.
Kleemann montrera son concasseur
mobile MOBICAT MC 120 Z PRO, pour
utilisation dans les carrières. Grâce à son
puissant concasseur à mâchoires, il atteint
une capacité maximale de 650 t/h.
La centrale d’enrobage de type ECO de
Benninghoven, déclinée en capacités de
100 à 320 t/h, réunit les technologies à la
pointe du progrès. Une mobilité extrême
permet de les transporter rapidement d’un
site à l’autre. Les principaux composants
sont tous intégrés dans des conteneurs de
dimensions standard (20’ ou 40’).
Source: WIRTGEN Group
5A K 180
Gros projets, gros équipements
Avec 28 000 m2 d’espace d’exposition, la
présence des principaux équipementiers
et fournisseurs de l’industrie et des tonnes
de métal, Expo Grands Travaux est l’un
des plus gros événements de l’industrie de
l’équipement lourd dans l’est du Canada.
Cet événement majeur est de retour au
Stade olympique de Montréal pour sa
5e édition les 27 et 28 avril 2018.
Des activités populaires seront de retour,
comme la campagne «Nous recrutons»,
qui met en lien les chercheurs d’emploi et
les exposants à la recherche de nouveaux
talents, ainsi que des lancements de
produits en direct. De plus, des nouveautés
attrayantes, qui offriront aux visiteurs des
expériences uniques, seront annoncées.
L’édition 2018 est fièrement appuyée
par de grandes associations de l’industrie,
notamment la Snow and Ice Management
Association (SIMA), l’Association des
propriétaires de machinerie lourde du
Québec (APMLQ), le chapitre du Québec de
l’Association des travaux publics d’Amérique (ATPA), l’Association Béton Québec
(ABQ), l’Association des constructeurs
de routes et grands travaux du Québec
(ACRGTQ) et l’Association des Paysagistes
Professionnels du Québec (APPQ).
Source: Master Promotions Ltd.
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Manulift présente le Turbofarmer 33.7
de Merlo
Avec 3293 kg de
capacité et 7 m de portée
à seulement 202 cm de
hauteur, le chariot télescopique Turbofarmer 33.7 de
Merlo est le plus compact
de sa catégorie tout en
étant extrêmement stable
grâce à sa conception
unique. Le Turbofarmer
33.7 est compact, facile
d’accès, confortable,
économique, polyvalent
et sera de toute évidence,
l’équipement le plus productif sur la ferme ou le chantier de construction.
Le Turbofarmer 33.7 remplace le Panoramique 32.6 qui a été très populaire dans
l’industrie de l’agriculture. Il est offert avec la cabine modulaire de 101 cm, la plus
spacieuse sur le marché. Merlo a conservé la même transmission 100% hydrostatique et
a ajouté une pompe à débit variable (flow sharing) pour plus de rapidité et de précision
dans les mouvements.
Le moteur Deutz de 115 hp, conforme aux normes Tier 4 final, est doté du système Eco
Power Drive pour une plus grande économie de carburant. Le Turbofarmer 33.7 est muni
d’un ventilateur réversible de série, et sa vitesse de déplacement peut atteindre 40 km/h.
Source: Manulift E.M.I. ltée, Merlo S.p.A.
E5 D001

Engcon agrandit son usine polonaise

La société Engcon, qui venait tout juste d’inaugurer sa nouvelle usine de Strömsund,
en Suède, annonçait récemment l’agrandissement de son usine de Niepruszewo dans le
centre-ouest de la Pologne, dont la surface est passée de 3000 m2 à 4000 m2.
En réponse à une demande croissante pour ses produits, notamment sur les marchés
français et hollandais, l’entreprise suédoise spécialisée dans la fabrication de tiltrotateurs,
a investi 2 millions € (3,1 millions $) dans l’extension de son usine polonaise.
Source: Engcon
5B N028, Ext E2 D026

La SENNEBOGEN 817 E
convainc comme machine
de manutention

Spécialement développée pour répondre aux besoins du
recyclage et de la gestion des déchets, la série 817 E est la plus
petite machine de manutention de SENNEBOGEN. Les premières
machines sont désormais utilisées sur le terrain et dévoilent
chaque jour tous leurs atouts. Meinhardt Städtereinigung GmbH
& Co KG à Mayence, une ville allemande située sur la rive du
Rhin, en est l’un des premiers utilisateurs.
Spécialisée dans le traitement des déchets dans la région
Rhin-Main, la société Meinhardt s’occupe depuis plus de
4 décennies de l’élimination et du traitement conformes des
déchets et assure, grâce à un concept d’élimination ingénieux,
une transformation parfaite des déchets et matériaux recyclables.
Pour ce faire, Meinhardt mise depuis 20 ans sur les machines
de manutention SENNEBOGEN pour ses processus de tri et de
chargement.
L’opérateur, installé à une hauteur de 4,50 m dans la cabine,
dispose d’une vue dégagée sur sa zone de travail. Un système
d’éclairage complet avec phares LED assure un éclairage optimal.
Le chargement des déchets sur le camion est très rapide, et
des tonnes de matériau sont chargées sur le camion à chaque
mouvement.
Avec un poids opérationnel de 17 t et une portée pouvant
atteindre 9 m, la 817 E mesure seulement 2,54 m de largeur,
4,61 m de longueur et 3,20 m de hauteur. Elle peut effectuer les
tâches qui lui sont demandées avec une grande facilité dans les
halls de faible hauteur sous plafond ou dans les situations de
chargement étriquées.
Une multitude d’équipements spéciaux en option et de
systèmes de sécurité allant des caméras aux grilles de protection
vient compléter la gamme. Pour le conducteur, la nouvelle cabine
Multicab est essentielle. En effet c’est depuis celle-ci qu’il devra
travailler toute la journée, en toute sécurité et en restant concentré. Et grâce aux nouvelles manettes ergonomiques et primés
pour leur design, à une vitre panoramique en verre de sécurité
ainsi qu’au siège confort de série et aux nombreuses fonctionnalités supplémentaires, cela ne devrait pas poser de problème.
Source: SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH
E6 D088
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La fraiseuse à froid de Bomag ouvre la voie
pour l’élargissement de la B85
Dans le cadre de ce projet qui s’étend
sur presque toute l’Allemagne, le tronçon
de la route nationale 85 entre Amberg et
Pittersberg va être renouvelé après son
démantèlement. Lors du fraisage complet
de la route actuelle, la nouvelle fraiseuse à
froid BM 2200/75 de Bomag a déployé tous
ses atouts.
En septembre 2016, l’ancien ministre des
transports, Alexander Dobrindt, a lancé la
réfection de ce tronçon de 2,6 km que l’état
avait classé comme «très urgent» dans le
plan des routes nationales. Ce n’est qu’à
la mi-juin 2017 que les travaux ont débuté
après la fin de tous les travaux forestiers
nécessaires, notamment le retrait des surfaces couvertes de racines des 2 côtés de
la route. Afin de maintenir la circulation sur
ce tronçon important, la planification routière prévoit à long terme, un échangeur en
trèfle avec la zone industrielle et l’A6, tel
qu’on les connaît sur les autoroutes.
L’échéancier de construction prévoit dès
le printemps 2018 un nouveau revêtement
de la route actuelle qui deviendra alors la
voie de Schwandorf à Amberg. Mais d’ici
là, la route actuelle doit être complètement
démantelée, de la couche de roulement
à la couche de
fondation.
La société
Fiedler GmbH & Co
KG, basée non loin
de là, à Röhrnbach,
au sud de la forêt
bavaroise, est un
entrepreneur
spécialisé dans le
fraisage des revêtements en béton
et en enrobés, qu’il
s’agisse d’un fraisage couche par
couche, ou comme
pour la B85, d’un fraisage complet.
Fiedler utilise ici entre autres les fraiseuses à froid BM 600/15 et BM 1300/35 de
Bomag qui répondent en tout point à ses
exigences techniques.
Le fraisage à froid compte parmi les premiers travaux importants lors de l’entretien
et l’amélioration d’une surface routière,
c’est pourquoi le spécialiste du fraisage
Fiedler ne prend aucun risque tant pour le
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personnel que pour l’équipement. Il mise
sur des machines professionnelles et des
conducteurs qualifiés. En effet, grâce au
fraisage rapide des surfaces de bitume ou
de béton, les fraiseuses à froid de Bomag
garantissent une
excellente base
pour la construction des nouvelles
voies.

que les machines de Bomag me permettent sans aucune restriction», explique
Georg Fiedler.
Les chantiers routiers posent toujours de

16 000 tonnes en
une semaine
Vu l’échéancier
très serré du
projet, le démantèlement de la route
devait être terminé
avant la période
De g. à d.: Georg Fiedler, propriétaire de la société Fiedler GmbH &
de gel fin 2017,
Co KG; Michael Wann, directeur commercial régional chez BOMAG
afin de respecter
GmbH; Hans Kraft, directeur de Fiedler GmbH & Co KG; et Rouven
Wirfs, directeur commercial des fraiseuses chez BOMAG GmbH
le calendrier des
autres travaux.
vrais défis logistiques
Fiedler ne voulant prendre aucun risque
Les sociétés de construction routière
sur un projet de près de 10 millions €
sont tenues de transporter leur parc
(15,6 millions $), la société a opté de
d’engins d’un chantier à l’autre, le tout le
nouveau pour Bomag, mais cette fois-ci
plus simplement possible. C’est pourquoi
pour une nouveauté, la fraiseuse à froid
les concepteurs de Bomag ont mis au point
pour leurs grandes fraiseuses un système
original : l’ensemble du carter et du tambour de fraisage est équipé d’un système
d’attache rapide. Georg Fiedler et Hans
Kraft se sont montrés particulièrement
convaincus par le système. Trente minutes
suffisent pour démonter puis remonter le
tambour et le carter de fraisage. Ces temps
record de montage et démontage sont
notamment le fruit de raccords hydrauliques rapides au lieu de simples raccords
à vis.
«Sans le carter et le tambour de fraisage,
le poids de la machine et du porte-engin
tombe sous les 60 t. Les nombreux problèmes d’autorisation et de transport lié au
BM 2200/75. Georg Fiedler, le propriétaire
de la société, et Hans Kraft, son directeur
général, apprécient tout particulièrement la
performance élevée et la fiabilité de l’engin
Certains articles
ainsi que ses coûts d’exploitation réduits,
sont accompagnés de séquences
vidéo que vous pouvez visionner sur
dus à la faible consommation en carburant
et à la longévité de ses composants.
«Notre entreprise étant proche des
frontières tchèque et autrichienne, je dois
rester impérativement compétitif, élément

www.infrastructures.com
Surveillez le logo

transport exceptionnel sont ainsi résolus
grâce à Bomag. Le convoyeur hydraulique
rabattable qui est proposé de série nous
simplifie le transport», souligne Hans Kraft.
La fraiseuse BM 2200/75 de Bomag a
su convaincre le duo de Fiedler par sa
flexibilité et la rapidité avec laquelle elle
s’adapte aux différents travaux sur les
chantiers. Bomag propose en outre une
large gamme de tambours de fraisage : les
tambours standard, ceux de précision et
les tambours Powerdrum, tous disponibles
pour des largeurs de 2000 et 2200 mm et
des profondeurs de fraisage allant jusqu’à
330 mm.
Démantèlement en deux étapes
Lors du démantèlement destiné à élargir
la nationale B85, le fraisage s’est fait en
2 étapes sur 22 000 m2. Dans un premier
temps, on a fraisé la couche de roulement
épaisse en moyenne de 4 cm, puis la
couche de base d’une épaisseur moyenne

de 26 cm. Malgré les différents matériaux
et épaisseurs rencontrés lors du fraisage
de la nationale B85, la BM 2200/75 a parfaitement fraisé ces derniers, permettant la
construction de la nouvelle route.
BOMAG est le chef de file mondial dans
le secteur des technologies de compactage. Cette entreprise basée à Boppard
appartient au groupe FAYAT depuis 2005.
Bomag fabrique des engins de compactage

pour les sols, les enrobés et les déchets,
ainsi que des stabilisateurs/recycleurs, des
fraiseuses et des finisseurs.
L’entreprise possède 6 sites en Allemagne et 12 filiales indépendantes. Plus
de 500 revendeurs répartis dans 120
pays assurent la vente et l’entretien des
machines BOMAG.
Source: BOMAG GmbH
5A C151

InfraStructures est sur le Web depuis plus de 21 ans!
Tout le contenu publié depuis août 1996 est accessible
• Instantanément,
• Gratuitement,
• Sans avoir à s’enregistrer au préalable,
• À partir du bureau, sur la route et sur le chantier!
www.infrastructures.com comporte également
plusieurs vidéos et près de 1500 hyperliens
vers les sites Web de fournisseurs et autres
intervenants de l’industrie.
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Spécialement pour l’hiver, voici les gammes de pneus BKT
BKT, aujourd’hui au nombre des principaux producteurs de pneus hors route, a
mis au point des modèles spécifiques destinés à affronter toute la période de l’hiver.
Des solutions pensées non seulement
pour se désembourber des sols boueux
et enneigés, mais aussi pour
donner le maximum dans des
situations normales de terrain
sec, en arrivant ainsi à concilier des sols et des aspects
techniquement opposés entre
eux. La bande de roulement
et le mélange ont été conçus
pour garder intactes les caractéristiques du pneu même à
de basses températures et
pour leur conférer une bonne
traction et tenue de route sur
les sols mouillés, verglacés ou
glissants.
BKT a pensé à tous ces
facteurs lors de la conception
de ses gammes hiver Earthmax SR 22,
Snow Trac et Earthmax SR 42 pour applications OTR et Earthmax SR 33 et Ridemax
IT 696 pour le secteur industriel. Toutes
ces solutions sont caractérisées par un
excellent freinage en toutes circonstances,
un maximum d’adhérence, de sécurité,
maniabilité, confort de conduite, résistance
et durée. Elles sont donc parfaites pour
être utilisées sous un climat rigide.
Le Earthmax SR 22 (G-2/L-2) est un pneu
radial All Steel (tout acier) conçu spécialement pour les niveleuses et chargeuses qui
travaillent dans des conditions hivernales
extrêmes sur la neige ou le verglas. Ce
pneu se distingue par une excellente
traction et une stabilité exceptionnelle.
Ces 2 qualités sont garanties par le
dessin de la bande de roulement large et
non-directionnel qui assure de plus un
maximum de sécurité tout en augmentant
l’adhérence sur les terrains mouillés et sur
la neige. Il est actuellement disponible en
3 tailles.
Le SNOW TRAC n’a rien à lui envier.
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Idéal pour les chargeuses compactes qui
opèrent dans les applications sur route
et dans les conditions hivernales les plus
difficiles, ce pneu se distingue par une
excellente traction. Il est parfait pour
les opérations sur la neige et le verglas

la meilleure des tractions sur n’importe
quel type de surface, même enneigée ou
verglacée. De plus il possède d’excellentes
capacités d’auto-nettoyage et de stabilité,
qui assurent un cycle de vie prolongé et
une plus grande résistance aux crevaisons

grâce au dessin spécial de sa bande de
roulement qui élimine les risques de
dérapage, tout en maintenant un excellent
confort pour le conducteur du véhicule. Il
est extrêmement résistant aux coupures
et déchirures et dure très longtemps. Il est
offert en 6 tailles.
Pour terminer la série des pneus hiver
OTR, le Earthmax SR 42 a été spécialement
développé pour les trains routiers dans
les mines ou dans les applications lourdes
pour le transport du bois. Le mélange de
la bande de roulement est conçu pour être
particulièrement résistant aux coupures
et à l’usure et pour garantir la meilleure
sécurité dans des conditions climatiques
extrêmement froides. Qui plus est, le
dessin de la bande de roulement assure
une traction optimale, des performances
élevées de freinage et une excellente
tenue dans les virages, même sur terrains
enneigés et verglacés.
Destiné aux véhicules universels, le
Earthmax SR 33 est un pneu doté d’un
dessin caractéristique à blocs qui offre

et déchirures.
Enfin, le Ridemax IT 696 offre une bonne
adhérence sur route même dans des conditions climatiques rigoureuses grâce au
dessin unique de la bande de roulement.
D’excellentes capacités d’auto-nettoyage
et une faible résistance au roulement
viennent compléter le profil de ce produit,
idéal pour des applications de transport et
d’entretien de la voirie.
La volonté d’atteindre des résultats
toujours meilleurs est le signe distinctif de
BKT, qui propose une offre détaillée de produits résistants et fiables, pour satisfaire
pleinement les exigences de l’utilisateur et
gagner tous les défis. Même contre le plus
glacial des hivers.
Source: Balkrishna Industries Ltd.
BKT Tires
6 C068

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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Arden Equipment part à la conquête du Canada
Après avoir conquis l’Europe, Arden
Equipment poursuit sa conquête des
marchés internationaux et recherche
désormais de nouveaux partenaires afin
d’étendre sa présence au Canada.
Le manufacturier français, expert depuis
40 ans dans la fabrication d’équipements
hydrauliques pour engins de travaux
publics propose une offre globale de la
conception à la fabrication des outils. De
par son savoir-faire unique Arden Equipement se positionne aujourd’hui comme un
acteur incontournable dans les secteurs
de la démolition, du terrassement, du
recyclage, de la reprise de matériaux, de
la foresterie et d’autres encore par la fabrication de bennes, de grappins, de godets
chargeurs et d’équipements spéciaux.
Venez à la rencontre de l’équipe d’Arden
Equipment sur INTERMAT 2018 qui se
déroulera à Paris du 23 au 28 avril prochain. Vous pourrez découvrir au travers de
démonstrations en direct, sa large gamme
d’outils et ses dernières innovations tel

que l’Arden
Jet, le premier
système, breveté,
de pulvérisation
d’eau intégré
dans des outils
de démolition
destiné à réduire
les émanations
de poussières sur
vos chantiers.
Ne ratez pas
ce rendez-vous
incontournable
pour découvrir
toutes les nouveautés qui révolutionneront vos chantiers.
Créée en 1956, Arden Equipment était à
l’origine spécialisée dans la fabrication de
godets de pelles hydrauliques. Au fil des
années, l’entreprise a ouvert son offre de
produits à de nombreux secteurs dont la
démolition, le recyclage, le terrassement,
la reprise de matériaux, la foresterie

et d’autres encore par la fabrication de
bennes, de grappins, de godets chargeurs
et d’équipements spéciaux. L’entreprise
compte aujourd’hui 190 collaborateurs
et réalise 30% de son chiffre d’affaires à
l’exportation.
Source: Arden Equipment
Ext. 5 M038, Ext. 5 L038
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Le haut de gamme dans le concassage secondaire mobile
Avec la présentation de son concasseur
à cône H6e, Keestrack étend sa gamme
d’installations mobiles sur chenilles pour
la production des granulats finaux de
haute qualité. Comme le Keestrack H4e
déjà présenté en 2016, le nouveau H6e se
base sur une technologie de concassage à
la pointe du marché couplée à un concept
d’entraînement diesel-électrique innovant,
qui permet une flexibilité totale pour la
plus grande rentabilité possible.
Après le lancement réussi de son
concasseur à cône entièrement hybride
H4e (env. 46,0 t; max. 250 t/h), le modèle
H6e (env. 62 t; max. 400 t/h) garantit à
nouveau une mobilité élevée avec une
conception compacte, une productivité
économique par des composants de transport et de criblage performants et un large
éventail d’applications par la technologie
éprouvée des concasseurs à cône.
Avec une taille d’alimentation maximale
de 215 mm ainsi que des configurations
très variables de la chambre de concas-
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sage et des
paramètres
d’excentricité, le
Keestrack KT-H6
offre aussi une
large plage de
serrage (CSS)
de 6 à 44 mm et
a été spécialement adapté au
concept hybride
de Keestrack en termes de technique
d’entraînement et de commande. L’entraînement se fait par un moteur électrique de
220 kW. Toutes les fonctions du concasseur
sont intégrées dans une télécommande
qui permet à l’opérateur de commander la
machine depuis l’excavatrice ou la chargeuse. En option, la surveillance à distance
assistée par satellite Keestrack-er documente toutes les données de performance
du concasseur en temps réel, signale les
dysfonctionnements et saisit les données
de production actuelles si un système de

pesage sur bande est installé.
Un moteur diesel Volvo (EU IV) d’une
puissance de 345 kW (463 hp) et un
générateur embarqué de 500 kVA assurent
l’approvisionnement en énergie.
Lors de sa première mondiale dans le
cadre des Keestrack Innotech Demodays
2017 au mois d’octobre dernier dans
la ville norvégienne de Spydeberg, le
Keestrack H6e a fait ses preuves dans une
carrière de pierre granite.
Source: Keestrack
5A H098

Le système IPS unique et breveté permet au brise-béton
hydraulique d’atteindre une performance inégalée
Epiroc lance une technologie novatrice
au niveau des brise-roches hydrauliques.
La plupart des brise-roches hydrauliques
lourds montés sur engin porteur sont à
présent dotés du système de protection
intelligent IPS (Intelligent Protection
System). Combinant harmonieusement les
célèbres fonctions AutoControl et StartSelect d’Atlas Copco, ce système entièrement
automatisé assure un fonctionnement plus
simple, plus efficace et plus économique
que par le passé.
Les fonctions AutoControl et StartSelect
ont été implantées avec succès dans les
brise-roches hydrauliques Epiroc depuis
plusieurs années. La fonction AutoControl
optimise les performances du brise-roche
en ajustant automatiquement la longueur
de course du piston. Le système StartSelect permet une commutation manuelle
entre le mode AutoStart, qui assure un
positionnement aisé au début du cycle
de démolition, et le mode AutoStop, qui

garantit un arrêt automatique
à la fin du cycle de démolition afin de prévenir la frappe
à vide.
Le système IPS veille à ce
que le brise-roche démarre
toujours en mode AutoStart.
Lorsque la pression de
contact entre le burin et le
matériau augmente et que
l’AutoControl passe d’une
course de piston courte à
une course de piston longue,
l’IPS active automatiquement
le mode AutoStop. Dès que
le burin passe à travers le
matériau, le brise-roche
s’arrête automatiquement, ce
qui évite toute frappe à vide.
Les modèles Epiroc HB 2000, HB 2500,
HB 3100, HB 3600 et HB 4700 sont équipés
du système IPS. Durant l’année 2018, tous
les brise-roches hydrauliques lourds seront

équipés de ce système.
Source: Epiroc
5A E115, 5A D125
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ACB est à la recherche de distributeurs pour ses produits
ACB, spécialiste depuis 50 ans dans la
conception, la fabrication et la commercialisation d’équipements mécano-soudés, est
le seul fournisseur du marché à proposer
une gamme de coupleurs équipés d’une
double sécurité et un large choix de
godets.
Avec son bureau d’études équipé
de la CAO 3D (conception assistée par
ordinateur) et ses outils de production
à la pointe de la technologie (robots et
machines à commandes numériques), ACB
met en œuvre tout son savoir-faire pour
proposer des produits personnalisables
de grande qualité. La large gamme de
godets et d’accessoires ACB se décline en
standard et sur mesure, pour une utilisation par l’intermédiaire d’attaches rapides,
d’attaches constructeurs ou en montage
conventionnel.
Aujourd’hui ACB compte 100 salariés
travaillant dans ses ateliers de 12 000 m2.
En 2017, l’entreprise française a produit
8600 coupleurs et vendu quelque 30 000

accessoires, pour un chiffre d’affaires de
31,5 millions € (49 millions $).
Pour la 10e fois cette année, ACB participera au salon INTERMAT qui se tiendra à
Paris du 23 au 28 avril 2018.

Les dirigeants d’ACB veulent profiter de
cette occasion, pour rencontrer des partenaires intéressés à distribuer ses solutions
d’attaches rapides sur le marché canadien.
Source: ACB
E6 C088

Une sélection inédite d’engins de construction
À Paris, du 23 au 28 avril prochain, le Groupe Liebherr présentera sur le salon INTERMAT une sélection de ses derniers
engins de construction. Parmi les grandes nouveautés : des
machines de terrassement et des engins de manutention, des
machines de construction, des grues à tour, des grues mobiles
et sur chenilles et des produits issus de la technique du béton.
Liebherr lance de nombreux nouveaux produits pour le marché
européen et présente également de nombreuses premières
mondiales.
La LH 26 M Industry Litronic allie confort, performance et
fiabilité. De plus, la machine saura vous convaincre par son
rendement énergétique de pointe tout en conservant simulta-

nément des capacités de charge élevées et de grandes portées.
Son poids en ordre de marche se situe entre 24,2 t et 24,5 t.
Au cours de 2018, Liebherr lancera sur le marché 8 nouveaux
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modèles de chargeurs télescopiques dans
26 variantes. Depuis janvier, 3 modèles de
7 m avec une capacité de charge de 3,2 t,
3,6 t et 4,1 t, un modèle de 6 m avec une
capacité de charge de 3,5 t et un modèle
de 10 m avec une capacité de charge de
3,3 t sont produits dans l’usine de Telfs,
en Autriche. Puis, au cours de l’année,
2 modèles de 7 m avec une capacité de
charge de 4,6 t et 5,5 t et 1 modèle de 9 m ayant une capacité de
charge de 6 t s’ajouteront à la gamme.
Source: Liebherr
E6 B056

acb-morin.com
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Dévoilement du premier groupe propulseur électrique
non routier de Cummins à INTERMAT
Cummins Inc. annonçait récemment
qu’elle présenterait un concept de groupe
propulseur électrique adapté aux applications non routières lors du salon INTERMAT à Paris, du 23 au 28 avril. Une chaîne
cinématique électrique (REEV) de plage
étendue sera présentée pour la première
fois sur le stand Cummins.
Cummins REEV combine la puissance de
la batterie et un moteur-générateur compact, en utilisant un moteur
4 cylindres F3.8
conforme
aux nomres
Stage V. Il est
conçu pour remplacer une chaîne
cinématique
standard utilisant
des moteurs Cummins
plus gros ou des moteurs
diesel de marques concurrentes,
d’une capacité allant jusqu’à 9 l, pour des
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applications allant des chargeurs
sur roues aux grues mobiles,
des tracteurs de terminaux aux
pelleteuses. Le système utilise
un moteur de traction à haut
rendement fournissant un couple
continu de 1365 lbf pi (1850 Nm),

éliminant ainsi la
nécessité de changement de vitesse et réduisant
considérablement le bruit du
groupe propulseur. Un couple maximal

instantané poussé à 2500 lbf pi (3400 Nm)
est disponible lorsque la machine atteint
des conditions de travail difficiles.
«Nous élargissons le portefeuille de
produits Cummins pour refléter les besoins

d’alimentation alternative du futur. Nous
développons une gamme d’options telles
que des carburants alternatifs, des prolongateurs d’autonomie et une alimentation
électrique complète pour compléter nos
moteurs diesel propres Stage V et pour
fournir aux clients la meilleure solution
pour leurs machines», a déclaré Hugh
Foden, directeur général des activités non
routières.
La logique de commande électronique
du système REEV combine la consommation d’énergie entre le moteur-générateur
et la batterie, pour répondre au mieux
aux besoins d’exploitation. Le moteurgénérateur recharge automatiquement le
bloc-batterie en fonction des besoins. Les
opérateurs auront également la possibilité
de charger pendant la nuit en le branchant
au secteur.
«La variation dans les applications non
routières implique qu’il n’existe pas de
taille unique. Notre concept est modulaire,

de sorte qu’il pourrait être appliqué à une
variété d’équipements et offrir la même
autonomie et le même fonctionnement
qu’aujourd’hui, tout en offrant des améliorations significatives en termes d’efficacité
et d’émissions», a ajouté monsieur Foden.
La conception modulaire permet au
système d’être en phase avec la capacité et
le cycle d’usage de la machine. Le boîtier
haute densité de la batterie et le moteur
peuvent être dimensionnés pour fournir le
meilleur équilibre entre une exploitation à
très faible émission et zéro émission.
«Notre concept REEV sera viable
pour toutes nouvelles opportunités où
des émissions encore plus faibles sont
nécessaires pour améliorer la qualité de
l’air, en particulier dans les zones urbaines
et portuaires», a-t-il conclu.
Source: Cummins Inc.
5A F021

Annoncez dans
la seule revue
qui rejoint l’ensemble
de votre clientèle cible
partout au Canada!

La trousse média 2018
est maintenant disponible
sur le site web
www.infrastructures.com
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DEUTZ se lance dans l’électrification du matériel non routier
DEUTZ exposera ses systèmes d’entraînement innovants lors du salon INTERMAT
2018 qui aura lieu du 23 au 28 avril à Paris.
Dans le cadre de sa stratégie E-DEUTZ,
le motoriste allemand présentera pour la
première fois des solutions d’entraînement
électrifiées pour les utilisations hors route,
qui peuvent être utilisées notamment sur
des machines de manutention et les équipements de construction. Autres éléments
clés : la gamme de moteurs conforme à
la norme européenne Stage V ainsi que
la nouvelle appli DEUTZ Connect pour
effectuer des diagnostics moteurs mobiles
sur smartphone.
Avec la stratégie E-DEUTZ, la firme
franchit un pas décisif et combine ses
moteurs à faibles émissions avec des
entraînements électriques. Pour cela,
DEUTZ a acheté Torqeedo GmbH, le chef
de file mondial et spécialiste de solutions
électriques intégrées et hybrides destinées
à la propulsion de bateau, en septembre
2017. Cette acquisition est le catalyseur
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de l’électrification de la
gamme de produits de
DEUTZ. Dans ce cadre,
DEUTZ va utiliser ce
savoir-faire approfondi
pour ses développements
futurs sur son activité
principale, les matériels
non routiers.
Afin d’illustrer ce
transfert de technologie,
DEUTZ présentera à
INTERMAT une solution
d’entraînement électrifiée,
destinée au matériel non
routier, composée d’un
moteur thermique et d’un
moteur électrique ainsi
que la batterie et l’électronique qui vont avec. À cet
effet, DEUTZ fait appel à la performance de
la technologie lithium-ion BMW i, qui est
déjà utilisée avec succès dans le secteur
automobile.

Pour les utilisations lourdes en matériel
non routier, DEUTZ continue à miser sur la
puissance de ses moteurs Diesel et élargit
sa gamme haute puissance à partir de 2019

pour la norme Euro V avec 4 nouveaux
moteurs d’une cylindrée de 9 l à 18 l.
DEUTZ présentera à INTERMAT son
4 cylindres, le TCD 9.0, avec une puissance
de 402 hp. Les TCD 12.0 et 13.5 sont des
moteurs à 6 cylindres qui affichent respectivement 536 hp et 603 hp. Les 3 modèles
sont conçus sur une même plate-forme,
avec des interfaces client standardisées,
et des faces d’accouplement identiques,
ce qui facilite nettement l’intégration et la
maintenance des moteurs. La proportion
de pièces communes est d’environ 65%,
ce qui diminue la complexité au niveau du
service après-vente et optimise la gestion
des inventaires. Tout en haut de la gamme,
on trouvera bientôt le TCD 18.0, un 6
cylindres en ligne de 830 hp. Ainsi, DEUTZ
couvre de façon ciblée les machines de
construction qui ont de gros besoins en
matière de puissance et de couple.
Source: DEUTZ AG
5A D011

Le Unimog déneige les voies ferrées
en Finlande
En hiver, il y a pratiquement toujours de la neige sur le sol en Finlande. Même pendant
les hivers doux, le centre et le nord de la Finlande sont couverts de neige de novembre à
avril. Les températures de -15°C ne sont pas inhabituelles. Ce qui est bon pour les sports
d’hiver est un véritable défi pour VR Track – la plus grande entreprise de pose de rails et
l’une des plus grandes entreprises de construction et d’ingénierie pour l’infrastructure en
Finlande.
VR Track entretient un réseau ferroviaire de 6000 km à l’aide du véhicule rail-route
Mercedes-Benz Unimog U 427. Si jamais il doit travailler en Suède, ou ailleurs, ses guides
ferroviaires peuvent être ajustés pour l’écartement des voies standard de 1435 mm ou
pour l’écartement de 1524 mm utilisé en Finlande.
Source: Daimler AG
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Hatz présentera à INTERMAT un nouveau moteur
conforme EU Stage V et des services en ligne
Lors du salon INTERMAT qui se tiendra
du 23 au 28 avril 2018 à Paris, Hatz présentera pour la première fois le nouveau
moteur diesel 3H50T.
Les moteurs de la série H sont caractérisés par des tailles compactes, un faible
poids, une puissance élevée et un couple
important à bas régime. L’intégration des
moteurs de la série H dans des matériels
déjà existants ne nécessite que de minimes
adaptations. En outre, Hatz présentera
son nouveau service en ligne «Hatz Smart
Parts» facilitant l’identification et l’approvisionnement en pièces de rechange et
d’entretien.
Le 3H50T est un moteur à 3 cylindres à
refroidissement par eau qui vient compléter la gamme de moteurs spécialement
développée pour répondre aux exigences
sévères de couple, de puissance et de
fiabilité tout en étant conforme à la norme
EU Stage V rigoureuse en matière d’émissions. Dans la version jusqu’à 18,4 kW

(sous 25 hp), il répond aisément aux
exigences de la norme en matière
d’émissions sans aucun autre posttraitement des gaz d’échappement,
tels qu’un filtre à particules diesel
(DPF), une recirculation des gaz
d’échappement ou un catalyseur
d’oxydation Diesel (DOC). Avec une
cylindrée ne dépassant pas 1,5 l sans
intercooler et un couple de 130 Nm
(96 lbf pi), le 3H50T de Hatz est, à ce
jour, le moteur le plus coupleux de
sa catégorie sur le marché.
Le 3H50T sera également disponible en version OPU (Open Power
Unit). Grâce à l’intégration et au dimensionnement optimal du radiateur, de la
tuyauterie, du câblage et de l’électronique,
le concept OPU de Hatz facilite le travail
d’intégration et de montage aux constructeurs de matériels. Comme pour toute la
série H de Hatz, le nouveau 3 cylindres
met dûment en œuvre la stratégie du

«parfaitement petit» : des matériaux et des
technologies les plus modernes, tel qu’un
turbocompresseur ou le système Common
Rail de Bosch (version Off-Highway) sont à
la base de ces moteurs compacts, robustes
avec un couple élevé à bas régime.
Source: HATZ
5A E002

Première mondiale du Sprinter de 3e génération
Contrairement à la version précédente
du Sprinter de Mercedes-Benz qui avait été
conçue en partenariat avec Volkswagen,
le nouveau Sprinter est complètement
différent du VW Crafter – qui est aussi
vendu sous la marque MAN TGE.
Pour séduire les clients professionnels,
Mercedes a décidé de donner un grand
coup . L’habitacle s’inspire du style des
berlines et offrira de nombreuses possibilités de connectivité. De plus, le Sprinter
sera éventuellement décliné en version
électrique.

Selon les versions, le Sprinter proposera
4 tableaux de bord différents. En pratique,
les différences se caractérisent par une
ergonomie et un équipement différents,
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des volants spécifiques ainsi que quelques
détails qui peuvent avoir une importance
lors d’une utilisation quotidienne.
Ainsi, la version haut de gamme est
dotée d’un large écran central comme sur
les Classe E et S et le volant recouvert de
cuir comporte de multiples boutons.
Le nouveau Sprinter adoptera les
mêmes configurations avec 3 hauteurs,
4 longueurs ou encore des volumes
intérieurs allant de 7 à 18 m3. En outre,

il pourra être décliné en roues jumelées,
double cabine, versions vitrées destinées
aux transports de personnes ou encore les
multiples dérivés des châssis-cabine.
Au Canada, les motorisations devraient
être reconduites. Un moteur à essence
s’ajoutera peut-être au L4 turbodiesel de
2,1 l et au V6 turbodiesel de 3,0 l pour
satisfaire la clientèle nord-américaine, et
concurrencer la Ford Transit.
Source: Mercedes-Benz
4 C051

Pour apprécier les joies de l’hiver

une familiale tout terrain au même titre
que les Volvo V60 Cross Country, Volkswagen Golf Alltrak et Audi A4 allroad. Dans
les faits, il s’agit d’une belle brochette de
voitures avec lesquelles l’Outback forment
un club sélect! Qu’à cela ne tienne, la
classification familiale est mal perçue aux
États-Unis où la désignation «crossover»
procure davantage de notoriété.

mieux protégés contre les amoncellements
de neige durcie ou de glace.
Comme un changement ne vient jamais
sans l’autre, les portières s’ouvrent sur un
habitacle rafraîchi. Le tableau de bord a
été légèrement remanié pour inclure un
nouvel écran tactile à haute résolution de
6,5’’ dans la version d’entrée de gamme et
de 8’’ dans les autres versions. Il va sans

Ça paraît un peu cliché, mais pour
apprécier les joies de l’hiver on dit qu’il
faut pratiquer des activités comme le
hockey, le ski, le patinage, la raquette ou
la motoneige. Quant à moi, rien de tout
ça! À part le cocooning et le temps des
Fêtes, le plaisir que j’éprouve en hiver
rime plutôt avec la conduite hivernale.
Pour m’en convaincre, le hasard a voulu
que je conduise dans la même semaine :

Parmi les autres singularités de
l’Outback, mentionnons qu’elle est plus
populaire que la berline Legacy avec qui
elle partage de nombreuses composantes.
Alors que chez Audi, BMW et MercedesBenz, les berlines se vendent beaucoup
plus que les autres déclinaisons. C’est
tout le contraire chez Subaru qui écoule
approximativement 4 fois plus d’Outback
que de Legacy chaque année au Canada.

dire qu’il s’agit d’une amélioration notable
puisqu’il fallait posséder des doigts de fée
pour balayer ou manier correctement les
boutons des anciens écrans de Subaru.
Le système d’infodivertissement inclut
désormais de série les fonctions Apple
CarPlay et Android Auto.
On retrouve également un nouveau
volant, des nouvelles commandes de
ventilation, des nouvelles surpiqûres

un Ford F-150 4x4, un Mercedes-Benz GLC
4MATIC, une Lexus GS AWD et une Subaru
Outback. Sans équivoque, je dois vous dire
que la motricité et l’agrément de conduite
de l’Outback ont déclassé la concurrence,
et ce, à une fraction du prix. Cela dit, qu’en
est-il du reste?
Subaru considère l’Outback comme une
solution de rechange aux multisegments
intermédiaires. À mon avis, l’Outback est

Retouches esthétiques
Cette année, tant l’Outback que la Legacy arborent des changements esthétiques
au niveau de la calandre, des pare-chocs,
des rétroviseurs et des phares. Ainsi, les
feux de jour à DEL sont désormais de série
et les phares directionnels à DEL avec
faisceau projecteur équipent les versions
plus cossues. De même, les phares
antibrouillards ont été revus et semblent

brodées au tableau de bord et à l’intérieur
des portières, des plastiques plus doux au
toucher et une finition plus soignée.
À cet égard, je tiens à dire que
l’ensemble des modèles Subaru ont fait
d’immenses progrès au cours des dernières années en matière d’aménagement
intérieur. Qui plus est, le silence de roulement est meilleur que les années passées
grâce à une insonorisation plus poussée.

Jacques Duval
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Mécanique éprouvée
Le compartiment moteur accueille un H4
de 2,5 l ou un H6 de 3,6 l. En accélération,
le petit boxer a du cœur au ventre mais ses
175 chevaux manquent un peu de souffle
en région montagneuse – surtout lorsque
le véhicule est chargé. Le plus gros moteur
offre plus de souplesse à bas régime et une
plus grande douceur de fonctionnement
au prix d’une consommation plus élevée,
sans compter que l’option du 6 cylindres
augmente le prix du véhicule d’environ
3000 $.
Peu importe le choix du moteur, seule
une transmission à variation continue
(CVT) est disponible. De série, on retrouve
des palettes de changement de vitesses
au volant qui permettent de simuler le
fonctionnement d’une boîte manuelle. Ce
mécanisme s’avère particulièrement utile
pour effectuer un dépassement à la hâte
ou grimper une route en pente. Quant à la
boîte manuelle à 6 rapports qui était offerte
l’an dernier avec le 2,5 l, elle ne revient pas
au catalogue en 2018.
Toutes conditions
Quelque soient les conditions routières,
le rouage intégral des Outback et Legacy
procure une adhérence optimale. Les
départs arrêtés dans la neige et sur la
glace sont instantanés et on se surprend à
accélérer plus vite que n’importe quel autre
véhicule. En slalom ou dans les courbes,
le comportement de l’Outback s’avère
relativement neutre sur chaussée glissante
alors que la Legacy survire légèrement
avec une touche plus sportive à cause de

sa suspension abaissée.
Même si la garde au sol de l’Outback
est plus élevée que celle de la Legacy, la
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Fiche Technique
Type :
Moteur :
Puissance - Couple :
Transmission :
Direction :
Suspension :
Freins :
Accélération 0-100 km/h :

Subaru Outback 3.6R
familiale tout terrain
H6 3,6 l
256 hp @ 6000 tr/min – 247 lbf pi @ 4400 tr/min
à variation continue (CVT)
à crémaillère, assistée
av. indépendante / arr. indépendante
av. disque / arr. disque – ABS
7,5 s

Subaru Outback 3.6R
Empattement :
274 cm
Longueur :
482 cm
Largeur :
184 cm
Hauteur :
168 cm
Poids :
1765 kg
Moteur :
H6 3,6 l
Puissance :
256 hp
Pneus de série :
225/60R18
Réservoir de carburant :
70 l
Capacité de remorquage (max) : 1224 kg

carrosserie n’a pas la hauteur nécessaire
ni des porte-à-faux assez courts pour
circuler en terrain vraiment accidenté
comme «vrai» 4x4. Cela dit, la nouvelle
fonction X-Mode augmente la motricité de
l’Outback à basse vitesse pour lui donner
plus de mordant. En ville et sur l’autoroute,
la rigidité du châssis, l’imperturbabilité
de la direction et le réglage des éléments
de suspension permettent aux Outback et

Audi A4 allroad Volvo V60 Cross Country
282 cm
277 cm
475 cm
464 cm
184 cm
190 cm
149 cm
154 cm
1580 kg
1729 kg
L4 turbo 2,0 l
L4 turbo 2,0 l
252 hp
240 hp
245/45R18
235/50R18
58 l
67 l
750 kg
1588 kg

Legacy de garder le cap malgré les nids-depoule, les ornières et les crevasses que l’on
retrouve sur les routes du Québec.

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

La trousse média est disponible sur le site web www.infrastructures.com
InfraStructures Mars 2018 – page 27

Annoncez votre équipement
à partir de

Nominations
Tardif Diesel, le concessionnaire
Western Star en Estrie, au Québec, est
heureux de souligner officiellement
l’arrivée au sein de son équipe de
Stéphane Bernier, un professionnel
de la vente doté d’une forte expertise
dans l’industrie du camionnage. Fils
de camionneur, monsieur Bernier a
dirigé sa propre entreprise de transport
durant une douzaine d’années. Il a par
la suite acquis une solide expérience
en ventes d’automobiles et de véhicules commerciaux auprès de
différents manufacturiers. Membre certifié des professionnels de
la Guilde des directeurs commerciaux, Stéphane possède une
grande expertise en démarrage et financement d’entreprises.
C’est cette combinaison gagnante d’expertises et de connaissances qui lui a ouvert la porte chez Tardif Diesel, lorsque
Stéphane Bernier a choisi de revenir vers l’univers du transport
et du camionnage. Lui-même père de 4 enfants, il rejoint aussi la
philosophie chez Tardif Diesel, une entreprise familiale dont les
clients font partie de la famille. L’excellence de ses conseils et ses
connaissances approfondis des camions Western Star en font un
conseiller hors pair pour les transporteurs et camionneurs durant
le processus d’achat de leur prochain camion.
Source: Tardif Diesel

Lors de son assemblée générale
annuelle, l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du
Québec (ACRGTQ) a élu Marie-Claude
Houle, présidente de EBC inc, à titre de
présidente du conseil d’administration.
En 74 ans d’histoire, il s’agit de la
première femme à occuper ce poste.
«La fierté m’habite de savoir que je
suis la première femme présidente du
conseil d’administration», mentionnait
madame Houle lors de son allocution. «Signe des temps, l’apport
des femmes dans la construction est sans cesse grandissant et
bien sûr nécessaire. D’ailleurs, je suis ravie de voir l’ACRGTQ participer, avec la Commission de la construction du Québec (CCQ)
et nos partenaires de l’industrie, à valoriser et à promouvoir
l’accès des femmes aux métiers de la construction et ce, dans le
but évidemment d’accroître leur nombre.»
Partenaire des donneurs d’ouvrage dans la modernisation du
Québec depuis 1944, l’ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction
de routes, d’ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est
la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de
l’industrie de la construction.
Source: Association des constructeurs de routes et grands
travaux du Québec (ACRGTQ)

$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 modèle D900Q,
moteur diesel Cat 3306.
Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 1-800-461-1979

Compresseur à air SULLIVAN modèle D250 Q,
moteur diesel John Deere.
Prix : 9500 $
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 1-800-461-1979

Camion GMC T8500 2009 NEUF, MTC 37 000 lb,
essieu avant 14 000 lb / arrière 23 000 lb.
Prix : 71 500 $
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 1-800-461-1979

Camion AUTOCAR Xpert 2014 NEUF, MTC 33 000 lb,
conduite double.
Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 1-800-461-1979
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Agenda
PDAC 2018 International Convention
4 mars au 7 mars 2018
Toronto, ON Canada

World of Asphalt 2018 / AGG1 2018
6 mars au 8 mars 2018
Houston, TX États-Unis

The Work Truck Show 2018

6 mars au 9 mars 2018
Indianapolis, IN États-Unis

BAUMA CONEXPO AFRICA

13 mars au 16 mars 2018
Johannesburg, Afrique du Sud

Atlantic Heavy Equipment Show
5 avril et 6 avril 2018
Moncton, NB Canada

Truck World

19 avril au 21 avril 2018
Toronto, Ontario

INTERMAT Paris

23 avril au 28 avril 2018
Paris, France

Expo Grands Travaux

27 avril et 28 avril 2018
Montréal, QC Canada

Journée technique de l’APOM

10 mai 2018
Saint-Hyacinthe, QC Canada

IFAT Munich

14 mai au 18 mai 2018
Munich, Allemagne

bauma CTT RUSSIA 2018
5 juin au 8 juin 2018
Moscou, Russie

AORS Municipal Trade Show
6 juin et 7 juin 2018
Belleville, ON Canada

World Mining Congress (WMC)
19 juin au 22 juin 2018
Astana, Kazakhstan

Hillhead 2018

26 juin au 28 juin 2018
Buxton, Angleterre

Journée technique de l’APOM
13 septembre 2018
Lévis, QC Canada

The 11th annual WSI conference and expo
3 octobre au 5 octobre 2018
Las Vegas, NV États-Unis

Waste & Recycling Expo Canada/Municipal Equipment Expo Canada
24 octobre et 25 octobre 2018
Toronto, ON Canada

bauma CONEXPO INDIA 2018

11 décembre au 14 décembre 2018
Gurgaon/Delhi, Inde

MATEXPO 2019

11 septembre au 15 septembre 2019
Courtrai, Belgique

inter airport Europe 2019

8 octobre au 11 octobre 2019
Munich, Allemagne

steinexpo

26 août au 29 août 2020
Homberg/Nieder-Ofleiden, Allemagne
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