Mot de l’éditeur
InfraStructures vous offre ce mois-ci un dernier aperçu des nombreux produits qui seront présentés à Paris lors de l’exposition Intermat 2006. Il ne reste
plus que quelques jours pour planiﬁer votre voyage vers la «Ville Lumière» pour
assister au plus gros événement de l’année.
Nous vous présentons également un bref compte rendu du World of Asphalt
qui se tenait en mars à Orlando, en Floride, où j’ai eu le plaisir de rencontrer
plusieurs d’entre vous.
Nous vous présentons également des articles techniques écrits par des
experts dans leur domaine, qui suscitent toujours un vif intérêt de votre part.
Pour terminer, comme c’est une tradition chez nous, l’essai routier de Jacques
Duval sur le tout nouveau Mercedes GL 450 vous est offert en primeur! En
effet, ce véhicule sera bientôt offert sur le marché et les lecteurs de la revue
InfraStructures seront parmi les premiers à en lire un compte rendu.
Nous espérons que vous apprécierez toujours la revue InfraStructures, la seule
revue de l’industrie publiée en français et en anglais aﬁn de mieux rejoindre les
utilisateurs de machinerie lourde et d’équipement spécialisé partout au pays.
Bonne lecture,

Éditeur

En page couverture : L’entrepreneur général Bricon Inc., de Saint-Bruno, se sert d’un
marteau Atlas Copco pour briser la dalle de béton à la sortie d’un
tunnel à Valleyﬁeld, au sud-ouest de Montréal.
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Lafarge ouvre son offre d’achat sur sa
ﬁliale nord-américaine
Lafarge, leader mondial des matériaux
de construction, et actionnaire à 53,2% de
Lafarge North America, a ouvert son offre
d’achat en numéraire pour les 46,8% du
capital de Lafarge North America qu’il ne
détient pas encore.
Comme annoncé le 6 février dernier,
Lafarge offre aux actionnaires de Lafarge
North America 75 $US en numéraire par titre

Lafarge North America, représentant une
prime de 16,7% sur le cours de clôture de
l’action Lafarge North America au 3 février
2006, le jour précédant l’annonce de l’offre,
et une prime de 31% sur la moyenne des
cours de clôture des trois derniers mois.
Sur la base de 35,3 millions d’actions
détenues par les actionnaires minoritaires et
des options en circulation, le montant total
de l’offre s’élève à 3 milliards $US, et devait
expirer le 20 mars 2006, à moins qu’elle ne

soit prolongée.
L’Offre est faite directement aux actionnaires de Lafarge North America. L’Offre est
étendue à toutes les actions préférentielles
échangeables de Lafarge Canada, société
ﬁliale de Lafarge North America.
L’Offre est sujette, entre autres, à l’obtention de la majorité des titres non détenus par
Lafarge et ses ﬁliales, ainsi qu’à la détention
d’au moins 90% des actions en circulation à
l’issue de l’Offre. Les actions ordinaires non
apportées à l’Offre seront acquises ultérieurement par Lafarge dans le cadre d’une fusion
avec Lafarge North America qui sera faite à
des conditions identiques à celles de l’Offre.
Source: Lafarge
Aecon Industrial obtient trois contrats
importants dans l’Ouest canadien
Groupe Aecon Inc. annonçait récemment
que sa division industrielle a obtenu trois
contrats importants en Alberta d’une valeur
approximative de 40 millions $.
Tout d’abord, Aecon a obtenu un important
contrat de fabrication de tuyaux dans le cadre
du projet d’expansion RCP 1.1 de Petro
Canada, à Edmonton. A titre d’agent de Petro
Canada, Bantrel Inc., gérera et administrera
le contrat au nom du propriétaire. Le travail
débutera ﬁn printemps 2006 et devrait être
terminé à l’automne 2007.
Aecon entreprend aussi la fabrication
et l’assemblage d’un certain nombre de
modules pour l’usine CoGen de Canadian
Natural Resources Limited, située sur les
terrains du projet Horizon Oil Sands, dans le
nord de l’Alberta. Les travaux dans le cadre
de ce projet ont déjà commencé, et le premier
groupe de modules devrait être livré d’ici
août 2006. Bien que le calendrier détaillé de
la deuxième phase du projet n’ait pas encore
été arrêté, on prévoit qu’elle commencera cet
automne et qu’elle se poursuivra jusqu’au
premier trimestre de 2007.
Enﬁn, Aecon collaborera avec Jacobs
Canada Inc., qui a obtenu un contrat de fabrication et d’assemblage de 15 modules pour
l’usine RCP 1.1 de soufre de Petro Canada.
Aecon et Jacobs fabriqueront les tuyaux et
assembleront les modules. L’assemblage
devrait commencer au printemps et se
terminer en novembre 2006.
L’exécution des travaux dans le cadre de
ces contrats suivra l’achèvement du carnet
de commandes actuel, lequel comprend
la fabrication et l’assemblage de modules
pour les projets Long Lake Oil sands d’OPTI
Canada et Surmont Oil Sands de Conoco
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Philip.
Les travaux relatifs à ces trois projets
seront effectués aux usines de fabrication
et d’assemblage de modules d’Aecon à
Edmonton, en Alberta.
«La division industrielle d’Aecon est
devenue un intervenant important sur le
marché du nord de l’Alberta», a déclaré Paul
P. Koenderman, vice-président directeur
de Groupe Aecon et chef de la direction
d’Aecon Industrial. «Nous sommes ravis de
voir grossir notre carnet de commandes de
fabrication et d’assemblage de modules.
Cela signiﬁe que notre stratégie qui consiste
à nous implanter sur le marché des sables
bitumineux porte fruit.»
«L’obtention de ces contrats signiﬁe aussi
que nos clients ont conﬁance en notre équipe
de l’Alberta», a déclaré pour sa part Stan
Shewchuk, vice-président des activités de
l’Ouest d’Aecon. «Ces contrats représentent
un excellent début pour nos saisons 2006 et
2007.
Groupe Aecon Inc. est la plus grande
société ouverte au Canada dans le domaine
de la construction et de l’aménagement
d’infrastructures. Aecon et ses ﬁliales offrent
des services à des clients des secteurs privé
et public partout au Canada et ailleurs dans
le monde.
Source: Groupe Aecon Inc.

déroulera en deux phases : la composante à
cycle simple, qui devrait entrer en exploitation
commerciale en juin 2007, et celle à cycle
combiné, qui devrait entrer en exploitation
d’ici juillet 2008.
«Nous sommes heureux de collaborer à
ce projet d’énergie entièrement nouveau, a
déclaré Klaus Triendl, vice-président directeur
du Groupe SNC-Lavalin inc., responsable
des activités du secteur Énergie de la Société
dans le monde entier. Ce contrat est le reﬂet

de notre engagement envers l’Ontario, où
nous comptons un effectif de plus de 2 000
personnes dont beaucoup travaillent dans
le secteur de l’énergie. Nous continuerons à
offrir des services d’IAC dans le domaine de
l’énergie à cette province, tant pour les projets de centrales thermiques, que nucléaires
ou hydroélectriques.»
Source: Groupe SNC-Lavalin inc.

SNC-Lavalin obtient un contrat de centrale
thermique en Ontario
SNC-Lavalin Power Ontario inc., ﬁliale à
part entière de SNC-Lavalin inc., s’est vu
conﬁer par la Sithe Global Power Goreway
ULC un contrat de 757 millions $ portant sur
la conception et la construction de la centrale
thermique à cycle combiné de 880 MW
Goreway de Brampton, en Ontario.
SNC-Lavalin Énergie Ontario effectuera
tous les travaux d’ingénierie-approvisionnement-construction (IAC) de la nouvelle
centrale, la plus puissante de ce type jamais
construite au Canada. Goreway sera conçue
en vue d’une efﬁcacité maximale et comprendra notamment un système de récupération
et de recyclage de ses propres émissions
thermiques.
«Cette centrale sera l’une des plus
efﬁcaces du genre au pays, a déclaré John
Gillis, vice-président principal et directeur
général de la division Énergie thermique de
SNC-Lavalin. Nous sommes convaincus
que Goreway assurera à la population de
l’Ontario une alimentation électrique ﬁable.»
Déjà en cours, le travail sur Goreway se
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Structal obtient un contrat au centre-ville
de Toronto
Structal, construction métallique lourde,
un segment d’affaires de Groupe Canam inc.,
annonce l’obtention d’un contrat de près
de 10 millions $ pour la construction d’un
complexe récréatif et commercial au centreville de Toronto, Ontario.
L’édiﬁce Metropolis, propriété de
PenEquity Management Corporation, d’une
superﬁcie de 360 000 pi2, comprendra un

mégaplex de 24 salles de cinéma, le Temple
de la renommée de la musique canadienne,
des locaux à vocation commerciale et des
espaces à bureaux. L’édiﬁce sera situé à
l’intersection des rues Yonge et Dundas.
Le vice-président de la division canadienne
de Structal, construction métallique lourde,
Michel Lafrance se réjouit de l’obtention de
ce projet complexe réalisé en collaboration
avec le charpentier Walters Inc. de Hamilton,
Ontario, pour l’entrepreneur général PCL

Construction Group Inc. Selon monsieur
Lafrance, l’expertise de cette équipe a déjà
été reconnue par la réalisation d’une partie
de l’Aéroport international Lester B. Pearson
de Toronto en 2004.
La fabrication des composantes de
charpente métallique commencera au cours
des prochaines semaines à l’usine de Groupe
Canam inc. à Saint-Gédéon-de-Beauce et
les travaux de construction sur le chantier
s’échelonneront jusqu’à la ﬁn de novembre
2006.
Source: Groupe Canam inc.
Groupe ADF Inc. décroche un contrat
majeur aux États-Unis
Groupe ADF Inc. annonce la signature d’un
important contrat de fabrication aux ÉtatsUnis d’une valeur de 25 millions $ qui consiste en la fourniture des travaux d’ingénierie
et de fabrication de la charpente métallique
complexe pour un nouvel aéroport situé dans
le Sud-est des États-Unis. Les travaux de
fabrication des structures débuteront en mai
2006 pour se terminer au premier trimestre
de l’année 2007.
«Nous sommes heureux d’ajouter que ce
contrat entraîne la création de 100 emplois
permanents à notre usine. Nous entamons
immédiatement les procédures d’embauche»
souligne Jean Paschini, président du conseil
et chef de la direction.
Source: Groupe ADF Inc.
Une percée qui ouvre la voie à un immense marché mondial
Novik, déjà établi comme un chef de ﬁle
en revêtements muraux extérieurs fabriqués
par procédé d’injection de polymère,
vient de s’ouvrir l’immense marché de la
toiture nord-américaine, évalué à quelque
10 milliards $US/an. C’est sans compter les
marchés outre-mer, sur lesquels lorgne l’entreprise de Saint-Augustin-de-Desmaures, en
banlieue de Québec.
En conférence de presse récemment,
le président de Novik, Michel Gaudreau,
ne cachait pas son enthousiasme. «Nous
avons développé une technologie et une
très grande expertise dans le domaine des
revêtements muraux qui est transférable aux
produits de recouvrement de toiture. Cela
nous ouvre un tout nouveau marché qui représente un immense potentiel de croissance
pour Novik», déclarait-il.
La mission de Novik est d’offrir au
consommateur un produit alternatif aux
matériaux traditionnels, qui en conserve
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cependant toute la valeur esthétique, qui
est aussi durable, mais disponible à un prix
beaucoup plus abordable. Novik offre ainsi
toute une gamme de revêtements muraux qui
reproduisent à merveille la pierre, la brique et
le bois.
Novik a choisi cette fois de s’attaquer au
marché de la toiture en reproduisant de la
tuile d’ardoise dont les valeurs esthétiques
sont incontestables et vont bien au-delà
des traditionnels bardeaux d’asphalte qu’on

rencontre partout chez nous. La nouvelle tuile
NOVISLATE porte une garantie à vie limitée de
50 ans. Par rapport aux produits concurrents
de même nature, NOVISLATE permet non
seulement de réduire les coûts d’installation
de 60%, mais aussi d’abaisser le coût des
matériaux de 40%.
Novik mise donc sur la conception de son
produit et sur l’exceptionnel rapport qualité
prix qu’offre sa solution pour se différencier
sur le marché et y faire sa marque. La

compagnie a présenté son nouveau produit
en février dernier à Las Vegas, lors de l’exposition annuelle internationale de la toiture qui
attire tous les joueurs importants de l’industrie. NOVISLATE y a «volé le show», grâce à son
caractère tout à fait novateur.
Novik est à parachever des ententes qui
lui permettront de distribuer NOVISLATE à
l’échelle de l’Amérique du Nord. Le réseau
de distribution comptera des spécialistes des
matériaux de construction, autant que des
grandes chaînes permettant de rejoindre les
consommateurs. La facilité d’installation de
NOVISLATE, en effet, lui ouvre autant le marché
des rénovateurs particuliers que celui des
entrepreneurs généraux.
Source: Novik inc.
Unitrac Tires Inc. change son nom pour
Solideal Canada Inc...
Le 1er avril dernier, Unitrac changeait son
nom pour Solideal Canada Inc.
Durant plus de 20 ans, Unitrac Tires Inc.
s’est bâtie une réputation enviable fondée sur
l’entrepreneurship, des produits de qualité,
un service excellent et un travail acharné.
En 1991, Solideal est devenue actionnaire
de Unitrac et les deux partenaires ont joui
d’une bonne relation de travail. Depuis 15
ans, Solideal a joué un rôle important dans
la croissance de la compagnie et a été partie
intégrale de la stratégie d’expansion des
produits et services. Aujourd’hui, Unitrac
est propriété de Solideal, gérée par des
Canadiens et est un fournisseur majeur de
l’industrie dans les domaines des chariots
élévateurs et de la construction.
La décision de changer le nom de la compagnie témoigne de l’importante présence de
Solideal sur les marchés mondiaux. Solideal
fabrique ses produits au Sri Lanka, aux ÉtatsUnis, en Serbie et en France. Elle gère des
ﬁrmes de distribution dans plusieurs marchés
importants partout dans le monde. À mesure
que le groupe prendra de l’ampleur, Solideal
Canada continuera à bénéﬁcier des lancements de nouveaux produits, de partenariats
de première monte avec des manufacturiers
d’envergure mondiale, des ressources corporatives globale et de la réputation de l’un des
noms les mieux respectés dans les domaines
des chariots élévateurs et de la construction.
Les produits de marque Unitrac et Solideal
continueront à être installés et distribués
par les établissements et distributeurs de la
compagnie partout au Canada.
Source: Solideal Canada Inc.
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Mack et Allison partenaires pour en offrir
plus au client
Mack Trucks, Inc. et Allison Transmission
sont partenaires dans le programme Allison
EDGE qui fait des transmissions automatiques de la compagnie le choix exclusif
dans les camions Mack Granite®, Vision™,
Pinnacle™, CH, et MR. Le programme offre
aux clients un plus grand choix d’options de
transmissions automatiques, toutes à un prix
très compétitif.

«Avec la tendance de l’industrie vers
l’adoption de transmissions automatiques,
particulièrement dans les applications intenses comme les bétonnières et les bennes
basculantes, nous avons saisi l’occasion
de nous joindre à Allison et leur programme
EDGE aﬁn de proﬁter au maximum de cette
tendance et, plus important, d’offrir à nos
clients une plus grande valeur», déclarait Tom
Kelly, vice-président marketing de Mack.
«En tant que partenaire du programme

Allison EDGE, Mack aura la bonne transmission et la bonne couverture à juste prix pour
répondre aux besoins particuliers de ses
clients», déclarait Jim Wanaselja, directeur,
marketing ventes et service pour l’Amérique
du Nord, chez Allison Transmission.
Source: Mack Trucks, Inc.
GL&V récolte de nouveaux contrats dans
les pays en émergence
La direction de Groupe Laperrière &
Verreault Inc. est heureuse d’annoncer que le
Groupe Pâtes et Papiers a obtenu récemment divers contrats en Chine, en Russie,
en Turquie et en Bosnie, totalisant près de
14 millions $. Une commande d’environ
3 millions $ a été octroyée par un important
fabricant de pâtes et papiers situé en Chine,
pour l’installation de deux systèmes de
dilution automatique pour caisse d’arrivée
BTFMC sur des machines existantes, à être
livrés d’ici novembre 2006. Rappelons que
GL&V a acquis en septembre 2005 cette
technologie servant à améliorer la formation
de la feuille et la qualité du papier, tout en
diminuant les pertes et en augmentant la
ﬂexibilité opérationnelle. Le Groupe Pâtes
et Papiers a aussi obtenu deux commandes
totalisant plus de 6 millions $ pour livrer,
d’ici juillet 2007, des systèmes de lavage et
de tamisage de la pâte ainsi qu’un système
BTFMC à deux usines de pâtes et papiers
de la Russie. Enﬁn, il s’est vu octroyer deux
commandes totalisant 4,8 millions $, dont
une en Turquie pour des ﬁltres à disques et
un système de nettoyage de la pâte à être
livrés en octobre 2007, et l’autre en Bosnie
pour un système de lavage et de tamisage
livrable vers la ﬁn de 2006.
Source: Groupe Laperrière & Verreault Inc.
Création de plus de 600 emplois chez
PACCAR
La ministre de l’Emploi et de la Solidarité
sociale, Michelle Courchesne, annonçait
récemment, en compagnie du député de
Groulx, Pierre Descoteaux, et du directeur
général de PACCAR du Canada ltée – Usine
Sainte-Thérèse, Gilles Gervais, un investissement en formation de 3,8 millions $.
Cet important plan de formation mené par
PACCAR vient en appui à la création de plus
de 600 nouveaux emplois qui résulteront de
la hausse anticipée de la production de camions d’ici 2008. L’entreprise comptera ainsi
1800 employés à la suite de cette formation à
la fois qualiﬁante et transférable.
Ce plan de formation s’inscrit dans le
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cadre d’un projet plus vaste mené par
l’entreprise et évalué à plus de 10 millions $.
Celui-ci vise à soutenir l’accroissement de
la production par des investissements en
ergonomie des postes de travail, en technologies de l’information, en équipements de
manutention, en contrôle de la qualité et bien
sûr dans la formation du nouveau personnel.
«Dans un domaine aussi compétitif que
celui du transport terrestre, la qualiﬁcation de
la main-d’œuvre joue un rôle clé. En effet, la
formation permet aux entreprises de se distinguer de la concurrence en améliorant leur
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compétitivité et leur productivité. PACCAR,
qui est un chef de ﬁle dans son secteur en
Amérique du Nord, pourra compter grâce à
ce plan de formation sur une main-d’oeuvre
compétente pour mener à bien son projet
d’accroissement de production», a déclaré la
ministre.
«Cet investissement est motivé par notre
engagement de fabriquer des camions
innovateurs de la plus grande qualité possible
et, par le fait même, d’être la meilleure
usine d’assemblage de notre industrie.
Dans le contexte actuel où la compétition

internationale se fait de plus en plus vive, une
main-d’œuvre qualiﬁée est indispensable aﬁn
de maintenir élevés nos standards de qualité
et même les rehausser. La contribution du
gouvernement du Québec dans la formation
de notre main-d’œuvre nous permettra de
soutenir efﬁcacement notre croissance et
continuer à répondre proactivement aux
besoins évolutifs et aux attentes de nos
clients», a indiqué Gilles Gervais.
Source: ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale

Nouveau distributeur des produits Cimline
au Québec
Cimline Inc., une ﬁliale de Plymouth Industries Inc., annonce la nomination de J.A. Larue Inc. en tant que distributeur autorisé des
produits Cimline pour la province de Québec.
J.A. Larue, une ﬁrme déjà bien reconnue
dans les domaines de l’équipement municipal
et pour l’entretien des routes, était déjà le
distributeur de la marque pour les provinces
de l’Atlantique.
«Cette relation d’affaires nous permettra
de bâtir sur la réputation que notre équi-
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pement s’est mérité auprès du MTQ. Il
signiﬁe également que les municipalités et
les entrepreneurs auront accès à la meilleure
technologie pour le scellement de ﬁssures
par l’entremise d’un distributeur qui dispose
de l’expertise technique nécessaire dans le
secteur de la construction et la réparation de
routes», disait Brad Dunn, vice-président aux
ventes de Cimline Inc.
«Maintenant que les municipalités mettent
davantage l’accent sur la réparation que sur
la reconstruction des chaussées, disposer de
la gamme Cimline accroît grandement notre

offre de produits. Nous pouvons désormais
offrir aux municipalités et aux entrepreneurs
des alternatives économiques et de qualité»,
ajoutait David Robichaud, directeur des
ventes chez J.A. Larue.
La formation, le soutien technique et la
disponibilité des pièces au niveau régional
comptent beaucoup dans le choix d’un
équipement. Les clients Cimline peuvent
avoir l’esprit en paix grâce à un réseau de
distributeurs qualiﬁés et ﬁables.
Source: Cimline Inc.,
1-800-328-3874

Les rouleaux YeloRoll contre les blues de l’hiver
Les contraintes sur les systèmes de
convoyeurs sont à leur maximum durant
l’hiver, particulièrement dans les régions où
le climat comporte son lot de glace et de
neige. Les rouleaux conventionnels étant faits
d’acier, de nombreux problèmes surgissent
par temps froid.
L’acier est un conducteur, ce qui fait que
la température de l’extérieur est transférée
à l’intérieur. Toute humidité qui se forme à
l’intérieur d’un rouleau d’acier est sujette
à causer des dommages importants aux
roulements.
De plus, l’acier peut être facilement affecté
par des produits chimiques ou égratigné par
des agrégats wayward. Ces défectuosités
de surfaces se remplissent alors d’eau qui
retient les agrégats, causant ainsi une usure
prématurée à la bande elle-même.
Innoveyor, Inc. offre désormais une gamme
de rouleaux en t-PVC (polychlorure de
vinyle enrichi de titane). Ces rouleaux très
robustes et légers sont offerts sous la marque
YeloRoll® facilement reconnaissables grâce à
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leur couleur jaune. Ils offrent une foule de caractéristiques et d’avantages sur les rouleaux
conventionnels, en particulier durant les
mois d’hiver.
Le rouleau YeloRoll®
en t-PVC excède les
normes CEMA D.
Dans la neige et
la glace, ce type
de rouleau permet
d’éviter l’accumulation
d’agrégats qui endommage la courroie, réduit
la productivité et éventuellement conduit
à l’arrêt des opérations. Sa surface lisse, nonporeuse, résiste à l’abrasion et le YeloRoll® ne
rouillera pas.
Le YeloRoll® offre également des avantages
durant les autres mois de l’année. Sa surface
résiste aux matériaux caustiques et corrosifs
transportés par la courroie. Il conserve une
surface lisse et non-collante qui maintient
l’alignement de la bande.
Au coeur du YeloRoll® on retrouve un

roulement à billes de haute qualité, autolubriﬁé et scellé en double. Contrairement aux
roulement à rouleaux
coniques utilisés courament, le roulement
à billes génère
moins de chaleur,
fonctionne avec plus
de douceur et plus
silencieusement. Les
embouts Combi-Cap™ en
ﬁbre de carbone aident à réduire le
niveau sonore tout en réduisant les chocs
et les vibrations que l’on rencontre avec les
systèmes en acier.
Le YeloRoll® de Innoveyor est également
non-conducteur, protégeant contre le transfert de chaleur et de froid, réduisant ainsi la
condensation et les risques d’incendie.
Les rouleaux YeloRoll® sont plus légers de
60% par rapport à leurs vis-à-vis en acier.
rendant ainsi la vie plus facile aux techniciens
de service.
Source: Innoveyor, Inc.
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Le Hi-Cap Multi-Ripper de Leading Edge Attachments
Leading Edge Attachments, Inc. présente
son nouveau godet Hi-Cap Multi-Ripper™
pour les carrières et les mines. Il fonctionne
sur le même principe que le Multi-Ripper
récipiendaire de nombreux prix et le godet
standard Multi-Ripper, sauf qu’il offre une
plus grande capacité.
La performance de ce type de godet
excède celle de tous les autres concepts
soit les godets à roc, les godets en V, ou les
combinaisons de godet et défonceuse. Le
modèle montré ici est conçu pour s’adapter à
une excavatrice Caterpillar 385.

Le godet Hi-Cap Multi-Ripper a recours
à la technologie SHARC (dents sur un arc)
en instance de brevet, ce qui signiﬁe qu’il
fonctionne de façon similaire à un godet
à tranchée sauf qu’il proﬁte de l’action de
rotation de l’excavatrice pour défoncer et
fracturer en profondeur les sols compacts et
les roches semi-dures. La position décalée
des dents permet de fracturer le substrat
séquentiellement. Puisque les dents ne sont
jamais alignées, la force d’arrachement maximale est appliquée sur chacune d’elles. La
distance entre le pivot du balancier de l’ex-

Investissement majeur chez
Brandon Équipement de Camion
Brandon Équipement de Camion a procédé récemment à l’agrandissement de son usine
située dans le parc industriel de Saint-Gabriel-de-Brandon. L’expansion, qui a nécessité un
investissement total de plus de 1 million $, permettra de créer 15 nouveaux emplois, ce qui
portera le nombre d’employés à 50 et la cadence de la production à 10 bennes basculantes
par jour.
Source: Brandon Équipement de Camion Inc.
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cavatrice et le bout des dents est également
plus courte que dans un godet standard
pour cette machine. Ceci multiplie la force
exercée sur le bout de la dent défonceuse.
La rotation du godet Multi-Ripper lors de
l’extension du vérin de godet fournit toujours
la force maximale multipliée sur chacune des
dents, ce qui permet à celles-ci de fracturer
le substrat. Le fond du godet Multi-Ripper est
pratiquement plat du fait que toutes les dents
reposent sur un arc constant autour d’un axe
de rotation qui est proche de celui du pivot
du balancier de l’excavatrice.
Source: Leading Edge Attachments, Inc.
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Detroit Diesel-Allison Canada Est refait son image
Au début de mars, simultanément dans ses
succursales du Québec et des provinces de
l’Atlantique, Detroit Diesel-Allison Canada Est
(DD-ACE) dévoilait aux membres de la presse
spécialisée et à ses employés sa nouvelle
image corporative sous le thème «Service
Top-NiveauMC». Bien plus qu’un simple coup
d’éclat publicitaire, ce changement se veut
une métamorphose complète de la façon de
transiger avec les clients de l’entreprise.
Dès la prise en charge du client, un gestionnaire de compte lui est attitré. Il peut le
conseiller et répondre à toutes ses questions.
Le diagnostic et l’estimation des coûts
d’une réparation sont établis et transmis au
client dans les plus brefs délais.
Une fois l’estimation approuvée, le travail
de réparation est conﬁé à un des techniciens
choisi en fonction de l’expertise requise pour
pour faire celui-ci.
DD-ACE dispose de l’un des plus vastes
inventaires de pièces de rechange, de
moteurs diesel, et de transmissions automatiques de remplacement au Canada. De plus,
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son réseau de six entrepôts informatisés
permet d’expédier rapidement une pièce
d’une succursale à l’autre
aﬁn de réduire les temps
morts.
DD-ACE offre les
meilleures garanties de
base du marché sur les
moteurs, les transmissions,
les pièces de rechange et la
main-d’oeuvre. L’entreprise
bénéﬁcie du soutien complet
des fabricants de moteurs
et de transmissions qu’elle
représente.
DD-ACE fait également
partie du réseau WheelTime,
une association qui regroupe plus de 225
points de service au Canada et aux ÉtatsUnis aﬁn d’offrir la tranquilité d’esprit à ses
clients qui voyagent partout en Amérique du
Nord.
Le nouveau logo et la couleur orange ont
été choisis pour illustrer clairement l’engage-

ment qu’a pris DD-ACE à mener une guerre
impitoyable aux temps morts en accélérant

au maximum le processus de réparation des
moteurs et des transmissions.
Ceci se traduit simplement... Le client
pourra reprendre le travail le plus rapidement
possible.
Source: Detroit Diesel-Allison Canada Est
(418) 651-4448

Avancées technologiques pour l’énergie éolienne
Owens Corning a annoncé lors de la conférence européenne sur l’énergie éolienne qui
s’est tenue à Athènes, en Grèce, une avancée
technologique avec le stratiﬁl unidirectionnel
et le support à maille WindStrand™. Ils
permettront au marché de l’énergie éolienne
de faire un pas en avant en concurrençant
avec succès les autres sources d’énergie
possible, grâce à une réduction du coût au
kilowattheure (kWh). Le produit permettra
aux fabricants d’éoliennes d’augmenter la
longueur des pales de 6% et de donner
jusqu’à 12% de puissance supplémentaire
– pour atteindre une réduction du coût allant
jusqu’à 20% par rapport à toute solution
hybride carbone-verre existant actuellement
sur le marché.
En plus des avantages de WindStrand en
termes de coût et de performance, le produit
permet également aux fabricants de traiter le
verre de manière traditionnelle, en associant
les propriétés de rigidité, de robustesse et de
poids d’autres matériaux haute performance.
D’autres aspects du produit comparé au verre
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E conventionnel incluent : jusqu’à 35% de résistance supplémentaire à la traction, jusqu’à
17% de rigidité supplémentaire (modulus) et
une amélioration de la résistance à la fatigue,
au choc, au vieillissement,
à la corrosion et à la
température.
Le produit, ciblé pour
être commercialement
disponible vers la ﬁn de
l’année 2006, est LA première application utilisant
la nouvelle plate-forme
de renforcement haute
performance, HiPer-tex™,
d’Owens Corning. C’est le
résultat d’une révolution
en matière de fusion
du verre, de technologie de déﬁbrage et
d’ensimage. Le nouveau renforcement
sera produit en utilisant le processus de
fabrication d’Owens Corning de la prochaine
génération dont l’impact sur l’environnement
est moindre comparé aux autres technologies

actuellement utilisées. Les statistiques de
performance pour WindStrand sont basées
sur des tests bêta approfondis effectués sur
le terrain et une optimisation de la conception
des pales réalisée par un
établissement de recherche
indépendant basé aux
Pays-Bas. Le Composite
Technology Centre (CTC).
CTC a étudié les effets du
remplacement du verre E
traditionnel par WindStrand
pour plusieurs composants
dans un rotor ou une pale
de 44 m de longueur, qui
convient pour une éolienne
de 2,5 MW.
«Pendant 67 ans, depuis
l’invention initiale de la ﬁbre de verre, nous
avons apporté des solutions viables pour les
économies d’énergie qui transforment réellement les marchés et améliorent la qualité
de vie», indiquait Chuck Dana, président de
Composites Solutions Business chez Owens

Corning. «Poursuivre cette histoire pionnière
avec l’introduction d’un nouveau produit
pour l’énergie éolienne, clé de notre capacité
collective à satisfaire la demande croissante
en matière d’énergie et à garantir la sécurité
des approvisionnements énergétiques, est
réellement la base de notre objectif société et
de notre réel esprit d’innovation.»
La parité prix au kWh d’énergie générée
varie considérablement d’une source
d’énergie à l’autre. Pour se conformer ultérieurement aux engagements pris par l’Union
européenne sous le protocole de Kyoto en
1997, une directive récente de l’Union européenne stipule la nécessité d’aider à doubler
la part des sources d’énergie non fossile
renouvelables, comme l’énergie éolienne, de
l’ordre de 6 à 12% de la consommation brute
d’énergie en Europe d’ici 2010.
Il est essentiel de prendre en compte
les avantages en termes de coût et de
performance des innovations telles que
WindStrand pour aider à ce que les sources
d’énergie renouvelables comme l’énergie
éolienne passent au rang supérieur dans
l’échelle d’adoption sur le marché mondial.
C’est la première fois que l’Union euro-

péenne a adopté une loi visant à promouvoir
la production d’énergie à partir de ressources
renouvelables et c’est la première étape
dans l’idée d’obtenir un système énergétique
viable. Si les objectifs dans toute l’Union
européenne sont atteints, la consommation
d’électricité verte augmentera de 14 à 22%
d’ici 2010.
Toutefois, la génération d’énergie éolienne
ne se limite pas à l’Europe. L’Inde est, par
ordre d’importance, le quatrième producteur
d’énergie éolienne, après l’Allemagne, l’Es-

pagne et les États-Unis et le plan de la Chine
en matière d’énergie éolienne est d’atteindre
20 GW d’ici 2020. En Amérique Latine, le
Brésil offre le potentiel le plus vaste, l’énergie
éolienne pouvant, en effet, offrir une solution
efﬁcace en termes de coût par rapport aux
systèmes hydroélectriques dans certaines
régions du pays où il est préférable d’utiliser
l’eau pour l’irrigation.
Source: Owens Corning
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Un chariot élévateur Load Lifter
pour les Remorques Laroche
L’entreprise Dostie Spécialités est devenue
au ﬁl des 36 dernières années un leader dans
son domaine. La ﬁrme des Cantons de l’Est
se spécialise dans la vente, la location et la

réparation de chariots élévateurs.
Du chariot élévateur à allées étroites au
chariot élévateur tout-terrain, elle propose une gamme complète et parfaitement
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adaptée aux besoins en manutention des
entreprises. On peut même y acheter des
chariots élévateurs usagés.
C’est avec un grand plaisir que Dostie
Spécialités participe à l’expansion du
fabricant Remorques
Laroche, de SaintDenis-de-Brompton,
en ajoutant à leur
ﬂotte de chariots un
Load Lifter à 4 roues
motrices, d’une
capacité de levage de
12 000 lb qui servira
au déplacement des
remorques de leur
nouvelle production.
Load Lifter est une
compagnie canadienne qui fabrique des
chariots 2 ou 4 roues motrices d’une capacité
allant de 5000 lb à 30 000 lb. Ces chariots
élévateurs sont conçus en fonction des

rigueurs de notre climat. Ce sont des chariots
d’une grande robustesse.
Mario Dostie, président de Dostie Spécialités tient à remercier les frères Laroche
pour la conﬁance qu’ils portent envers ses
produits et son service.
Source: Dostie Spécialités,
(819) 564-2142

Intermat 2006, un rendez-vous à ne pas
manquer, du 24 au 29 avril prochain
TABE présente l’AGB 95 qui avait été
annoncé à SMOPYC 2005.

Petit frère de l’AGB 175, le nouveau
AGB 95, comporte un accumulateur d’azote
qui donne plus d’huile durant la descente
du piston, et protège le circuit hydraulique
du brise-roche ainsi que la pompe de
l’excavatrice. Il est doté d’un carter mono-

bloc de fonderie. Ce système qui a fait ses
preuves sur les modèles AGB 175, AGB 275,
AGB 375 et AGB 475BC, permet l’assemblage
du brise-roche sans tirants, en plus de
réduire le niveau sonore.
L’AGB 95 a besoin d`un minimum entretien
puisque il n’a que deux pièces en mouvement
(le piston et le distributeur de commande).
TABE
Hall 6 Stand N100
Frutiger présentera en première mondiale,
le nouveau MobyDick Dragon. Ce laveur de
roues compact, et construit sur un nouveau
principe, est opérationnel en moins de 2
heures. Grâce aux «ailes du Dragon», l’entrée
et la sortie pour les camions sont directement
intégrées à l’installation. À côté du MobyDick
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Dragon, seront aussi exposés un laveur de
roues MobyDick Quick et une station à

rouleaux MobyDick Junior. Frutiger exposera
ainsi une sélection représentative des plus
de 20 modèles de laveurs de roues de sa
gamme.
Frutiger Baumaschinen
Hall 4 Stand K048
Sol Solution vous propose le pénétromètres Panda. Son pouvoir de pénétration lui
permet de tester sur environ 5 m d’épaisseur
(selon les matériaux) des couches de sols,
même résistantes.
Il est simple à utiliser, de faible encombrement, ne nécessite aucun apport d’énergie.
Le Panda ne pèse que 20 kg. Son automa-
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tisation et son faible poids permettent une
utilisation par un opérateur seul, partout. Il
permet donc de multiplier les essais à coût
réduit et lorsque les conditions environnantes
sont difﬁciles.

Les contrôles effectués à l’aide du Panda
sont conformes à la norme XP P 94-105 qui
concerne tous les matériaux de remblais non
évolutif répertoriés dans la classiﬁcation GTR
française (Guide du Terrassement Routier).
Sol Solution
Hall 5A Stand C126
PANOLIN AG développe depuis plus de 20
ans des lubriﬁants high tech biodégradables
dont l’utilisation est indispensable en zones
sensibles (lacs, rivières, zones de captage,

offshore, forêts, etc.)
Les lubriﬁants PANOLIN sont préconisés
et utilisés partout dans le monde par les

constructeurs de matériel de travaux publics
et sont offerts pour une multitude d’applications.
PANOLIN AG
Hall 3 Stand C041
Mauguin Constructeur présente son
Mx Sealer, pour la réalisation d’enduits
superﬁciels d’usure selon la technique du
P.A.T. (pièces sur la chaussée) ou des enduits
(tout ou partie de la largeur d’une chaussée).
Le Bi-Répandeur Mx-Sealer, grâce à une
meilleure répartition des charges à l’avant,
(plus grand volume de la cuve et principaux

mécanismes disposés à l’avant), permet une
plus grande possibilité de remplissage de la
benne.

Cette benne (non-basculante) grâce à son
système de trémie horizontale à bouclier,
permet une plus grande accessibilité évitant
tous les désagréments liés aux arbres, aux
ponts, aux ﬁls électriques. La sécurité est
ainsi augmentée. Le système de visée, commandé par écran tactile, permet de traiter de
façon très précise les zones à traiter.
Mauguin Constructeur
Hall 4 Stand G031

Le balai ramasseur d’Eddynet :
le RBA24
Eddynet vient de développer un nouveau
balai ramasseur, le RBA24. Ce
nouveau balai vient enrichir la
gamme de balai Eddynet qui était
déjà très variée.
Le RBA24 est équipé d’une
brosse de 24 po et est monté sur
un système ﬂottant aﬁn de réduire
l’usure de la brosse. Il est disponible
en différentes largeurs aﬁn de
pouvoir s’installer sur différents
équipements comme des tracteurs,
des chargeurs télescopiques, des
rétrocaveuses et autres équipements.
Grâce au positionnement avancé de
l’attache rapide au dessus de la benne, on
obtient des capacités de ramassage très
intéressantes. La benne est placée en avant
de la brosse procurant ainsi un ramassage
efﬁcace puisque le matériel est balayé vers
l’avant, directement dans la benne.
Un indicateur de niveau et de hauteur

facilite le travail de l’opérateur et permet

aussi de dégager la benne du sol aﬁn que le
matériel n’entre pas dans la benne si besoin
il y a.
Avec des options comme la brosse à caniveau ainsi qu’un système de gicleurs d’eau
aﬁn de réduire la poussière lors du balayage,
le RBA24 est un balai qui répondra à un
besoin grandissant dans l’industrie.
Source: Eddynet Inc., 1-866-444-2802
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World of Asphalt 2006
Cette année encore, le World of Asphalt a été tout
un succès. Quelque 4145 professionnels de l’industrie
y ont assisté, une augmentation de 26% par rapport à
2004.
L’exposition et les conférences ont regroupé un
auditoire des plus qualiﬁés. Une majorité des visiteurs
occupant des postes de direction au sein de leur
entreprise ou de leur organisme.
«Plus que les chiffres, le World of Asphalt génère
une énergie positive qui nous permet d’échanger
nos expertises et apprendre de l’un et l’autre»,
faisait remarquer R. Wayne Evans, président du
World of Asphalt 2006 et vice-président directeur du
développement pour Hubbard Construction Company,
d’Orlando en Floride.
Le World of Asphalt 2007 se déroulera du 19 au 22
mars 2007, à Atlanta en Georgie.
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Les remorques à asphalte V-Floor obtiennent de bonnes
notes sur les chantiers de pavage
Pursley Paving, une ﬁrme établie en 1947,
est une petite entreprise du Sud de l’Ontario.
Son propriétaire, John Pursely, croit avoir
trouvé un nouvel avantage compétitif qui
l’aidera à obtenir de plus gros contrats dans
la région.
John Pursely a été l’un des tout premiers
entrepreneurs à faire l’essai de
la remorque à asphalte V-Floor
présentée récemment par Titan
Trailers Inc., de Delhi en Ontario.
Il l’a mise à l’oeuvre l’automne
dernier et s’attend de réduire
ses coûts de production grâce
au système de déchargement
unique durant l’année qui vient.
Selon monsieur Pursely, la nouvelle
remorque de 48 pi à 5 essieux offre aux
entrepreneurs en pavage des avantages en
permettant de mieux contrôler le chargement,
une plus grande sécurité, des charges utiles
plus élevées et des cycles de travail plus
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rapides que les remorques conventionnelles.
Titan a présenté la première remorque
V-Floor en 2003 en adaptant le système de
plancher mobile à lattes d’acier de Keith®
Walking Floor® à la remorque en aluminium
ThinWall™ de Titan pour applications
extrêmes. Combinant la durabilité, la haute

supporter la chaleur intense de l’asphalte et
pour en simpliﬁer le nettoyage. La hauteur
de la remorque a été réduite pour en
réduire le poids et pour retenir la chaleur dans
l’asphalte.
Puisque la remorque V-Floor peut se vider
sans basculer, ajoute monsieur Pursely, la

capacité de chargement et un plancher de
niveau, les remorques V-Floor de Titan ont
reçu un accueil enthousiaste des transporteurs de rebuts de métal, des opérations
minières et forestières. La nouvelle version
de la remorque V-Floor a été modiﬁée pour

remorque procure un meilleur résultat à un
moindre coût. «Sur les grands projets, on
peut voir les camions vider dans un buggy
pour remélanger l’asphalte avant qu’il ne
soit acheminé à la paveuse», dit-il. «Avec la
remorque V-Floor, il n’y a pas de ségréga-

tion du matériau. L’asphalte sort de façon
régulière, un pied du chargement à la fois,
de façon à livrer une section complète de
matériau. L’asphalte se mélange de lui-même
lorsqu’il tombe dans la trémie de la paveuse.»
John Pursely apprécie également l’aspect
sécuritaire du déchargement au niveau que
permet le V-Floor. «Avec une benne basculante, une fois que le chargement descend,
tout vient! Le V-Floor permet de contrôler
parfaitement le débit du déchargement.
Le V-Floor est même disponible avec une
télécommande qui permettrait de contrôler le
déchargement à partir de la paveuse!»
La remorque V-Floor peut décharger 40 t
en 10 min, ce qui permet de fournir n’importe
quelle paveuse. Le V-Floor permet également
de travailler sur l’accotement où la pente
serait trop forte pour une benne basculante.
De plus, lors du travail près des lignes électriques ou sous les ponts, le risque de contact
avec ceux-ci est inexistant.
Les parois solides et légères en aluminium
extrudé et la plaque d’accouplement des
remorques ThinWall de Titan et l’absence de
sous-châssis grâce au V-Floor permettent de
transporter des charges utiles supérieures.

John Pursely prévoit
qu’en utilisant une
de ces remorques,
il pourrait accomplir
plus d’ouvrage avec
moins de camions. «Si
vous avez moins de
camions pour accomplir un travail donné,
à la ﬁn de la saison,
les économies sont
appréciables. C’est là
tout un avantage compétitif», ajoute-t-il. «De
plus, avec un poids réduit, on économise
le carburant à chaque voyage de retour, à
chaque cycle», conclut-il.
Les remorques à asphalte de Titan sont
également dotées du système de nettoyage
V-Plow, une autre innovation de Titan, Le
V-Plow suit le chargement et nettoye le
plancher automatiquement, gagnant ainsi du
temps à chaque cycle.
Le président et fondateur de Titan Trailers,
Mike Kloepfer, se dit très satisfait des
commentaires émis par les entrepreneurs
en pavage au sujet de sa nouvelle remorque
et s’attend à ce que d’autres bénéﬁces

émergent avec l’entrée en service d’un plus
grand nombre de celles-ci.
«Une des raisons qui ont fait le succès
de nos remorques V-Floor réside dans leur
polyvalence. Elles sont idéales pour le transport de matériau abrasif en vrac et pour les
rebuts de démolition ou la ferraille. Lorsque
vous considérez que vous pouvez transporter
à peu près n’importe quel marchandise que
vous mettriez dans une remorque fermée,
une plate-forme ou une remorque à trémie,
les remorques V-Floor vous permettent de
considérer d’autres moyens de les rentabiliser durant la saison morte», ajoute-t-il.
Source: Titan Trailers
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L’hydraulique numérique aide à mettre
un pont en place
Irene Kremer, Enerpac BV

Les circonstances locales rendent parfois
impossible la construction sur place d’un
pont. Celui-ci doit alors être assemblé sur
un terrain voisin ou sur un talus pour être
déplacé ensuite vers sa position déﬁnitive.
Ainsi fut fait à Schaerbeek dans l’agglomération bruxelloise, où un pont en acier
d’une longueur de 140 m et pesant plus
de 1600 t devait être
glissé au-dessus de
plusieurs voies de
chemin de fer. Enerpac
fut chargé de surveiller
et éventuellement de
corriger à l’aide de son
système hydraulique
numérique «Synchronous Lifting System»
les mouvements et les
forces générés pendant
la translation.
Ce nouveau pont de chemin de fer a été
construit par Victor Buyck Steel Construction, un important constructeur belge de
niveau international, sur ordre de la Société
Nationale de Chemins de Fer Belges. Le pont
a été transporté en pièces détachées et a ensuite été complètement assemblé sur un des
côtés du viaduc récemment construit. Fin
octobre 2005 tout était prêt pour commencer
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à glisser le pont en place. Vu l’intensité du
traﬁc sur les voies ferrées que le pont devait
franchir et le fait que, pendant l’installation, la
circulation ferroviaire devait être suspendue,
le constructeur ne disposait que de 48
heures pour glisser le pont en place.
Interactions complexes des
forces
Une construction métallique
peut être considérée comme ﬁxe
et rigide, rien n’est cependant
moins vrai. Certainement pas
lorsqu’il s’agit d’un pont d’une telle
longueur et d’un telle poids. Lors
de la translation, d’énormes forces
vont se manifester. Sous l’inﬂuence
de ces forces, la construction
métallique et certainement sa
partie supérieure seront soumises à de fortes
tensions variables provoquant rien de moins
que son ﬂéchissement.
Pour permettre un déroulement régulier de
l’interaction des forces pendant le déplacement du pont, et éviter que les tensions
ne deviennent trop fortes, il fallait mesurer
les forces de traction et de poussée qui

apparaissaient, et si nécessaire les diminuer.
D’autre part la verticalité du pont devait bien
sûr être contrôlée en continu.
Dans ce type d’application, contrôler
et corriger manuellement ne permet pas
d’obtenir une précision sufﬁsante. Une
trop grande variation entre les différents
points d’appui provoque des tensions
inadmissibles lesquelles peuvent avoir des

inﬂuences négatives sur la construction. De
plus, un contrôle et une correction manuels
demandent vraiment beaucoup de temps et
ce temps les constructeurs n’en disposaient
pas. Raison pour laquelle on a demandé
à Enerpac de participer au déplacement

du pont à l’aide de son «Synchronous Lift
System» éprouvé mondialement.
Remorques plateau et Strand-Jacks
(vérins traction de câbles)
La première phase du déplacement
consistait à installer des deux côtés sous
le pont, comme points d’appui arrière,

plusieurs remorques plateau à axes multiples
(Mammoettransporters) commandées
hydrauliquement. Pour la deuxième phase
– les remorques ne pouvant aller au-delà
d’un certain point – un système de traction
hydraulique «Strand-Jacks» devait tirer le
pont mètre par mètre à l’aide de câbles pour
effectuer le restant du parcours. En outre,
vu que le pont devait être lancé à partir d’un

terrain en pente descendante présentant une
différence de niveau de 2 mètres, un système
de freinage annexe était également prévu.
Pour servir de soutien pendant le déplacement entre les parties du viaduc, huit
piliers temporaires en acier furent construits.
Chaque pilier était équipé d’une croix articulée en acier appelée «ﬂéau», munie de forts
ressorts et destinée à compenser la force, le
déplacement angulaire et le ﬂéchissement
de la sous-poutre du pont. Deux vérins
hydrauliques étaient montés sous chaque
«ﬂéau». Ces vérins servaient en premier lieu
à maintenir la construction à hauteur exacte.
Des plaques antifriction en téﬂon, placées
entre le «ﬂéau» et la sous-poutre, servaient
à diminuer au maximum la résistance au
glissement pendant le déplacement. Pour
une répartition plus sûre de la charge et pour
limiter quelque peu le ﬂéchissement et les
tensions pendant le glissement, la tête du
pont était équipée d’un avant-bec.
Forces sous contrôle
Les forces et les tensions qui pouvaient
agir sur chaque point d’appui pendant le
déplacement, avaient été calculées avec
précision par Victor Buyck Steel Construction. Pour contrôler et au besoin corriger ces
interactions complexes des forces, Enerpac
installa un système de surveillance spécialement construit dans ce but. Ce système
comprenait 32 points de mesure (28 furent
utilisés) installés sur autant de vérins hydrauliques, une centrale hydraulique avec pompe
700 bars, une commande CLP et un système
ordinateur permettant
d’afﬁcher tous les mouvements et toutes les
forces. J.P. Vrombaut
de Victor Buyck Steel
Corporation, en charge
du projet, était déjà
extrêmement satisfait
pendant l’exécution.
«Cela avance bien»
disait-il, «beaucoup
plus rapidement que
nous nous y attendions, grâce à Enerpac.»
L’hydraulique et l’électronique du système
ont été étudiées et développées par une
équipe de spécialistes du «Enerpac Center of
Excellence» en Espagne. Le matériel, ainsi
qu’il est d’usage pour ce type de projet, a été
loué par Enerpac au donneur d’ordre. L’installation et l’exécution ont été conﬁées aux
spécialistes anglais du groupe «Heavy Lift

Team» d’Enerpac. La durée totale du projet
– montage, essais, exécution et démontage
– fut de deux semaines.
Système de levage synchronisé : hydraulique numérique
Le «Synchronous Lifting System» d’Enerpac est une combinaison de l’hydraulique et
de contrôles et commandes faisant appel à
la technique numérique. Qu’il s’agisse d’un
pont ou d’un immeuble complet, ce système
utilise une méthode extrêmement efﬁcace
pour déplacer et positionner, verticalement et
horizontalement.
L’ensemble du système est construit de
façon à ce que les divers points de mesure

et les vérins restent stables et qu’ils ne
s’inﬂuencent pas l’un l’autre lors du contrôle
du mesurage de la course et des forces. Le
système de commande reçoit les signaux
électroniques des capteurs de course et des
capteurs de pression des vérins.
Par l’intermédiaire des capteurs de
pression, la force développée par chaque
vérin est calculée en continu par l’ordina-

teur. Le système contrôle la position et les
mouvements de chaque vérin séparément
et commande, si nécessaire, la pompe et les
distributeurs aﬁn que les forces gardent des
valeurs correctes. De cette façon, chaque
point de l’objet est déplacé et positionné
automatiquement et parfaitement synchronisé avec une précision de 1 mm.
Lorsque la force ne correspond plus à
la valeur prévue, la fonction pression est
enclenchée. La vitesse d’exécution de l’ordinateur permet de commander rapidement les
distributeurs hydrauliques en leur envoyant
de courtes impulsions. Il en résulte que les
mouvements individuels de chaque vérin
sont beaucoup plus courts que lors d’une

commande manuelle. Dès que le mouvement
du vérin dépasse la limite tolérée, un signal
d’avertissement est émis et l’ensemble du
déplacement est arrêté manuellement ou
automatiquement.
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Komatsu offre désormais des
commandes de type excavatrice

Eastrock présente
le RocKracker

Komatsu Canada Limited poursuit le
développement de sa gamme de rétrocaveuses avec l’ajout de mannettes de
commande de type excavatrice qui seront
disponibles, en option, sur les modèles
WB140-2N, WB140PS-2N,
WB150-2N, WB150PS-2N et
WB150AWS-2N.
Les rétrocaveuses Komatsu,
avec un poids en ordre de marche
variant entre 7530 kg et 8950 kg,
ont été conçues pour une variété
d’applications de chargement et
d’excavation incluant les services
d’utilité publique, la construction
générale et l’aménagement
paysager.
Ces machines, tout comme les excavatrices de la marque, sont dotées de
commutateurs de fonction pour une plus
grande sensibilité durant les opérations
délicates tout en offrant une performance
optimale.

Le RocKracker brise le roc ou le béton en
produisant un gaz sous pression qui est contenu
dans la base du trou perforé, forçant ainsi la
pierre à se fracturer.
Le RocKracker peut être
utilisé conjointement
avec un marteau
hydraulique, qui
peut exploiter les
ﬁssures provoquées
dans la pierre, pour
maximiser le
rendement de
chaque trou.
Le RocKracker est beaucoup
plus sécuritaire à transporter, entreposer et
utiliser qu’un explosif régulier. La classiﬁcation
1.4S lui a été attribuée, ce qui signiﬁe qu’il n’est
pas soumis à une réglementation aussi contraignante.
Source: Eastrock inc.,
1-877-737-3963
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Le moteur Komatsu S4D106-2XFH/2SFA
satisfait aux normes Tier 2 EPA, EU et
japonaises sans sacriﬁer la puissance. Il
produit un couple et une puissance élevés
et jouit d’une grande ﬁabilité.

Le système hydraulique breveté
HydrauMind™ de Komatsu consiste en
une pompe à débit variable et un circuit hydraulique qui permet à la machine de réagir
presque instantanément aux commandes
de l’opérateur.
Source: Komatsu Canada Limited

Premier essai : Mercedes GL 450,
des apparences trompeuses
Jacques Duval

4X4 sans complexe environnemental. La facture est classique, sinon banale. À tel point
que lorsque les responsables du marketing
de Mercedes sont allés faire une présentation
privée au Sultan de Brunei, comme le font
tous les constructeurs de voitures haut de
gamme à l’endroit de leur meilleur client,
celui-ci a tout de suite passer une commande

n’était pas seulement d’offrir de l’espace
à revendre mais aussi un confort majuscule, un luxe sans limite et une technologie
débridée. Commençons par les dimensions
qui montrent notamment que le gros dernier
de Mercedes (il pèse 2430 kg) est environ
25 cm plus long que le ML, ce qui permet à
7 personnes d’y trouver un refuge accueillant.

Sous le soleil de la Vallée de Napa, en
Californie, le nouveau Mercedes GL ressemble à s’y méprendre à un ML souffrant
d’obésité. Il faut vraiment les voir côte à côte
et surtout de proﬁl pour se rendre compte
de la différence. Sous cet angle, la ligne
de toit continue du GL saute aux yeux et
souligne toute l’ampleur des dimensions de

pour 50 versions AMG du modèle actuel de
Classe G, ce fameux engin à l’air rébarbatif
aussi populaire dans les champs de bataille
de Kabul que dans les artères branchées de
New York ou Los Angeles. Comme tout le
monde, le richissime Sultan croyait que le GL
était appelé à remplacer l’archaïque modèle
G (il date de 27 ans) mais Mercedes s’est

La troisième rangée de sièges est particulièrement bien aménagée et n’est pas destinée
aux passagers les moins estimés puisque
l’on y bénéﬁcie d’une climatisation adaptée.
Et quand la banquette arrière n’est pas en
usage, on peut l’escamoter électriquement
pour obtenir 1240 l d’espace pour les bagages ou 2300 l en sacriﬁant celle du milieu.

ce nouveau VUS, le premier chez Mercedes
à pouvoir revendiquer l’étiquette «grand
format». La confusion créée autour de ces
deux modèles vient sans doute du fait qu’ils
partagent la même plate-forme (tout comme
la Classe R) et qu’ils sont construits à l’usine
nord-américaine de Mercedes en Alabama.
Cela dit, la ﬁrme allemande a replongé
dans sa tradition conservatrice en dessinant
un véhicule qui ne cherche pas à réinventer la
boîte carrée qui habille ordinairement les gros

ravisé au dernier moment et a décidé de le
garder en production pour au moins deux
années encore. En passant, les 50 exemplaires du G qui ont été achetés par le roi du
pétrole seront offerts en cadeau à ses cadres
de grade inférieur. Les autres se promènent
sans doute en Ferrari Enzo..

Ce n’est pas tout : le GL propose aussi une
capacité de remorquage de 3500 kg. Du cuir,
du bois, de l’aluminium et tous les accessoires de luxe du catalogue Mercedes trouvent
place dans le GL aﬁn de justiﬁer son statut
haut de gamme.
Ce qui importe toutefois dans un modèle
de ce genre, c’est ce qui réside sous le
capot. Or, le GL 450 reçoit un V8 issu de la
nouvelle génération de moteurs Mercedes
dont le premier bénéﬁciaire fut le récent mo-
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De l’espace à revendre
Mais revenons au GL 450 en précisant que
sa mission comme premier VUS grand format

dèle de Classe S. Malgré une cylindrée peu
impressionnante de 4,6 l, il afﬁche néanmoins
350 chevaux, une puissance bien étalée au
moyen d’une transmission automatique à 7
rapports. À l’automne, on pourra se tourner
vers un nouveau moteur turbo diesel de 4,2 l
de 306 chevaux.
Si je devais énumérer tous les systèmes
électroniques que Mercedes a mis en place
pour que le GL soit le premier de sa classe
sur la route et en dehors, j’aurais besoin de
l’entièreté de ce magazine. Brièvement, disons que tout y est pour préserver la sécurité
des occupants.
En jouant dans la boue
Sur les terrains boueux du vignoble

Brown dans la vallée de Napa, le profane
de ce genre de conduite que je suis a réussi
à déjouer toutes les difﬁcultés, en dépit
du peu d’adhérence laissée par de fortes
pluies. Ceux qui doivent affronter ce genre
de conditions auraient toutefois intérêt à
commander en option un groupe d’accessoires comprenant la garde au sol variable (allant

jusqu’à 307 cm), le boîtier de transfert avec
gamme de vitesses courtes, etc.
Sur la route, je m’attendais à un mastodonte offrant l’agrément de conduite
d’un char d’assaut mais le GL m’a fait vite
changer d’idée. En évitant de poser l’œil vers
l’arrière, on a l’impression d’être au volant
d’un véhicule moins volumineux grâce à une
maniabilité étonnante et à une direction d’une
précision inégalée dans ce type d’engin. Je
dirais que la puissance n’est pas phénomé-

Fiche Technique

Mercedes GL 450

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

utilitaire sport grand format
V8 – 4,5 litres – 32 soupapes
340 hp @ 6000 tr/min – 339 lb pi @ 2700-5000 tr/min
automatique à 7 rapports
à crémaillère assistée
av indépendante / arr indépendante
av disques / arr disques
7,6 s
235 km/h

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

Mercedes GL 450
308 cm
509 cm
192 cm
184 cm
2430 kg
340 hp
275/55R19
100 litres

nale mais convenable, ce qui justiﬁera la
présence dans la gamme GL d’un modèle
à moteur V8 5,5 l de 388 chevaux. Dans
l’état actuel des choses, la transmission
à 7 rapports réussit à tirer le maximum du
«petit» V8 de 4,6 l. Ceux qui sont déjà prêts
à ranger ce nouveau modèle parmi les gros
4X4 indésirables devront se raviser puisque
malgré son poids et sa vocation, le GL 450
arrive à se satisfaire de 13,4 l/100 km.
Le confort ressenti au volant prouve que
Mercedes a parfaitement réussi à résoudre
l’équation permettant au GL d’offrir une
douceur de roulement appréciable dans un

Mercedes ML 500
292 cm
478 cm
191 cm
182 cm
2227 kg
302 hp
255/55R18
95 litres

Mercedes G 500
240 cm
422 cm
176 cm
193 cm
2375 kg
296 hp
265/60R18
96 litres

véhicule qui se tient près du camion par ses
aptitudes et ses caractéristiques.
Tout compte fait, le GL 450 de Mercedes
est une belle réussite même s’il se pointe
sur le marché un brin trop tard et surtout à
un moment où l’opinion publique n’est pas
particulièrement tendre pour ses congénères.
Il permettra toutefois à son constructeur de
garder chez lui la clientèle qui le désertait,
faute d’offre, au moment de l’achat d’un SUV
grand format.
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Expo Grands Travaux,
un événement grandiose!
Le très attendu salon Expo Grands Travaux
continue à prendre de l’expansion. Offerts
aux entreprises en août 2005, les kiosques,
dans ce qui sera certainement un événement
grandiose pour les secteurs de la construc-

tion lourde et de la construction de routes, se
sont vendus très rapidement au point où le
directeur du salon s’est vu obligé d’accroître
l’espace d’exposition. «Quel fantastique
problème à gérer», annonce avec enthousiasme le directeur du salon Mark Cusack.
«Nous savions que la demande était là, mais
nous ne nous attendions pas à ce qu’elle soit
si importante». Toutefois, monsieur Cusack
n’est pas dérouté par cette abondance de

la demande : «Nous avons choisi le Stade
olympique pour une variété de raisons
telles que sa facilité d’accès, sa vaste aire
de stationnement et son énorme potentiel
d’espaces d’exposition.»
Résultat de cette forte demande : un
nouveau plan du site a été élaboré; on a
ajouté un espace connu sous le nom «Grandes Hauteurs» à quelques pas du plancher
principal. «Nous avons tenté de placer tous
les exposants sur le site principal, mais il
est vite devenu évident que nous devrions
occuper l’espace «Grandes Hauteurs» aﬁn
de répondre à la demande. Selon monsieur
Cusack, les joueurs importants de l’industrie
de l’équipement lourd ont réservé de très
grands espaces pour exposer leurs gammes
complètes. Ce qui signiﬁe que les visiteurs,
quelle que soit la taille de leurs entreprises
trouveront exactement ce qu’ils recherchent.
«Tous ressortiront satisfaits du Salon», assure
Mark Cusack. «Que vous soyez un acheteur
du domaine municipal, un entrepreneur ou
une petite entreprise opérant une ou deux
machines, vous trouverez ce que vous
cherchez à Expo Grands Travaux.»
Expo Grands Travaux est ﬁère de l’appui
de l’Association des constructeurs de
routes et grands travaux du Québec, de

l’Association canadienne des distributeurs
d’équipement ainsi qu’un grand nombre de
publications importantes. Ce nouveau salon
est sous la responsabilité de gestionnaires
d’expérience, Master Promotions Ltd., qui
ont produit avec succès des expositions
telles que le National Heavy Equipment
Show (Toronto), le Heavy Construction Show
(Abbotsford), l’Atlantic Heavy Equipment
Show (Moncton) et LOGFOR (Québec).
Source: Master Promotions Ltd.,
www.masterpromotions.ca

Portes Ouvertes
Hertz Location d’équipement vous invite
à sa journée «Portes Ouvertes» à Laval.
Venez voir la ligne complète d’équipement et rencontrer les fournisseurs.
Un Lunch sera offert, plusieurs prix de
présence seront décernés et beaucoup de
cadeaux seront distribués.
Tout le personnel et la direction seront
présents et souhaitent répondre à vos
questions!
Samedi le 22 avril de 10h00 à 16h00
Vente d’équipement neuf et usagé
Financement disponible sur place.
Autoroute 15 (sortie #16 - Ste-Rose)
1400 de Jaffa, Fabreville, QC H7P 4K9
Tél.: (450) 625-0202

Nomination
Sylvain Mallette, vice-président de Accessoires Outillage
Limitée, a le plaisir d’annoncer
la nomination de Yves Raymond
au poste de représentant interne.
Yves Raymond compte plus
de 30 ans d’expérience dans
le domaine des balais de rue et
équipements d’entretien routier.
Il se joint à l’équipe de Accessoires Outillage où il assumera
la promotion des ventes de pièces de rechange pour les
balais de rue de toutes marques utilisés par les entrepreneurs spécialisés et les départements de travaux publics
municipaux et régionaux.
Accessoires Outillage Limitée distribue les balais de rue
de marque Bucher Schörling au Canada. La compagnie
assemble les modèles montés sur châssis Freightliner
FC80 ici même au Québec.
Source: Accessoires Outillage Limitée, (514) 387-6466
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Agenda

Fabrication sur mesure
Installation d’attaches
Location à court terme
Réparation & pièces

...à l’écoute de vos besoins

Téléphone: (819) 846-2622

TRUCK WORLD 2006
20 avril au 22 avril
Toronto, ON Canada
2006 North American Truck Show
20 avril au 22 avril 2006
Boston, MA États-Unis

2060 Route 222
St-Denis-de-Brompton, QC J0B 2P0
www.remorqueslaroche.com

Intermat 2006
24 avril au 29 avril 2006
Paris, France
11e Foire Internationale du Bâtiment
25 avril au 29 avril 2006
Brno, République Tchèque
APWA North American Snow Conference
30 avril au 3 mai 2006
Peoria, IL États-Unis
10e Colloque ferroviaire du Groupe TRAQ
2 mai et 3 mai 2006
Sherbrooke, QC Canada

N’attendez plus...
Réservez sans tarder!

Journée technique de l’APOM
5 mai 2006
Donnacona, QC Canada
CONEXPO ASIA
16 mai au 19 mai 2006
Beijing, Chine
Expomin 2006,
23 mai au 27 mai 2006
Santiago, Chili

DEMANDEZ VOTRE
BROCHURE GRATUITE
GRATUITE

Licence RBQ: 2868-9818-26

Fabricant de bâtiments d’acier
préfabriqués (Bâti-Kit)
LARGEURS DISPONIBLES: 24’, 36’, 48’, 60’, 72’
LONGUEUR AU BESOIN

Sans Frais : 1-888-865-2284
FAX: (418) 228-1465

www.metalsartigan.com
www.metalsartigan.com

1000, 40e rue Ouest, Ville de Saint-Georges, Beauce, Québec G5Y 6V2

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

NIVELEUSES

2001
2000
1998
1997
2000

-

Champion
Champion
Champion
Champion
Champion

780
740A
740A
750A
730A

Téléphone: (418) 658-5844

43e Canadian Fleet Maintenance Seminar
28 mai au 31 mai 2006
Toronto, ON Canada
10e Conférence internationale sur les chaussées souples
12 août au 17 août 2006
Québec, QC Canada
7e Conférence internationale sur les ponts de courte et moyenne portée
23 août au 25 août 2006
Montréal, QC Canada
SIVIC - Salon international des véhicules industriels et de la carrosserie
29 août au 1er septembre 2006
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC Canada
EXPO Grands Travaux 2006
22 septembre et 23 septembre 2006
Montréal, QC Canada
Journée technique de l’APOM
15 septembre 2006
Sainte-Julie, QC Canada
INTEROUTE 2006
24 octobre au 26 octobre 2006
Rennes, France
North American Quarry & Recycling Show
26 octobre au 28 octobre 2006
Atlanta, GA États-Unis
Bauma China 2006
14 novembre au 17 novembre 2006
Shanghai, Chine
World of Asphalt Show & Conference
19 mars au 22 mars 2007
Atlanta, GA États-Unis

Gilles Corriveau, Cell: (418) 561-6668
1475 boul. Pie XI Sud, Val Belair, QC G3K 1H1
www.cartierpontiac.com
Téléphone: (418) 847-6000 • Fax: (418) 847-6003
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National Heavy Equipment Show 2007
22 mars et 23 mars 2007
Toronto, ON Canada
Bauma 2007
23 avril au 29 avril 2007
Munich, Allemagne
Salon CAM-Logique
26 avril au 28 avril 2007
Montréal, QC Canada

MARTEAUX HYDRAULIQUES
ÉQUIPEMENTS

RANDO
EQUIPMENTS

LTÉE
LTD

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

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

Foreuse hyd. TAMROCK Tiger cha 550
1998, 3197 h, très bonne condition
150 000 $
Foreuse hyd. ATLAS COPCO Roc 712 HC
1989, bonne condition
60 000 $
Téléphone : (418) 834-3488

Foreuse hyd. TAMROCK Scout 700 2000,
4496 h, très bonne condition
225 000 $
Foreuse hyd. ATLAS COPCO Roc D-7
2000, 2350 h, très bonne condition
225 000 $
Téléphone : (418) 834-3488

Balais de rue mécaniques
Johnston Vanguard 4000 1997

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

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

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