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

Volume 17 Numéro 4
Avril 2012
ÉDITEUR

Jean-François Villard
editor@infrastructures.com
COLLABORATEURS

Jacques Duval
Chantal Marquis
Jean Lizotte
VENTE DE PUBLICITÉ

Chantal Marquis
Mario Robichaud
ventes@infrastructures.com
TÉLÉPHONE

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

Le printemps hâtif, qui survient après un hiver peu neigeux, annonce
le début prochain de la saison des travaux de construction.
InfraStructures est là pour vous aider dans le choix de vos nouveaux
équipements. Dans nos pages, tous les utilisateurs de machinerie
lourde et d’équipements spécialisés retrouvent les nouveaux produits
offerts par les nombreux manufacturiers et, grâce à des articles provenants des quatre coins du monde, ils peuvent également s’inspirer des
méthodes de travail utilisées ailleurs afin d’améliorer leur productivité.
Nous couvrons pour vous les événements majeurs de l’industrie.
Bien que rien ne vaille votre propre participation aux nombreuses foires
internationales, il est rassurant de savoir que vous pouvez compter sur
nous pour vous tenir au courant des principaux développements dans
le secteur.
Prochain rendez-vous : EXPO Grands Travaux! Venez nous y rencontrer les 13 et 14 avril prochain au Stade olympique de Montréal.
Bonne lecture!
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En page couverture : la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, en banlieu de
Québec, a fait l’acquisition d’un tracteur multifonction Antonio
Carraro qui sera utilisé l’été pour l’entretien des parcs et la tonte
de pelouses, et pour le déneigement des trottoirs et l’entretien
des pistes de ski de fond l’hiver.
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permettent de flotter sur la surface de la neige.
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Twin fait l’acquisition de Michel Gohier
Les Équipements Twin (1980) ltée (Twin)
est heureuse d’annoncer qu’elle vient
de procéder à l’acquisition du fabricant
québécois de bennes basculantes Michel
Gohier ltée (MG), de Laval.
Depuis plus de trente ans, MG fabrique
des bennes basculantes de haute qualité,
plus particulièrement des bennes 4-saisons, à asphalte et conventionnelles pour
tous les types de camion. L’entreprise se

spécialise aussi dans la benne de type
municipal et paysagiste en aluminium ou
en acier. Au cours de la dernière saison,
MG a introduit sur le marché un nouvel
épandeur pour abrasif et sable, et lance ce
printemps sa toute nouvelle benne chauffante à asphalte. MG vend et distribue ses
produits au Canada et aux États-Unis.
Cette acquisition permettra à Twin de
consolider sa présence actuelle au niveau
de la fourniture d’équipements de travail

pour camion dans les marchés municipal/
gouvernemental et entrepreneur/paysagiste, tout en lui permettant d’augmenter
son offre de produits pour le marché très
actif de la construction.
Pour le président de Twin, Louis
Beaulieu, l’ajout de Michel Gohier ltée,
apportera une synergie incroyable aux
deux entreprises : d’un côté Twin profitera
maintenant de l’accès à un volet fabrication, qu’elle pourra envisager d’utiliser
dans le futur pour certains de ses produits,
ainsi qu’à une équipe de conception et de
dessins, qui pourra aussi l’épauler dans
ses projets clés en main de plus en plus en
demande pour ses produits de levage et de
camions utilitaires. En période de pointe,
MG offrira aussi plus de flexibilité à Twin
pour répondre à la demande pour l’installation de ses produits.
De son côté, MG profitera de l’accès au
réseau de plus de quarante sous-distributeurs de Twin dans la province, d’une
expertise en équipement de déneigement
sans égal, de la gamme de produits la plus
diversifiée de l’industrie, mais aussi d’une
équipe de direction qui sera plus présente
et impliquée dans son quotidien.
«Notre objectif à court terme, de mentionner monsieur Beaulieu, est d’éliminer
le côté saisonnier de MG, en accentuant
sa présence dans le marché des bennes
et équipements à neige, mais aussi en
développant un volet service après-vente
pour les clients actuels de Twin qui sont
situés sur la couronne nord ainsi que ceux
à l’ouest de Montréal. Cela nous permettra
de mieux rentabiliser notre acquisition et
de garder nos employés occupés douze
mois par année.»
Les produits de Twin et de MG pourront
être vus au Stade olympique dans le cadre
de EXPO Grands Travaux, les 13 et 14 avril
prochain.
Source: Les Équipements Twin (1980)
ltée
Une nouvelle approche de la gestion des
risques associés aux projets d’infrastructure permettra de réduire les coûts
Les gouvernements et entreprises
peuvent réduire le coût de leurs investissements d’infrastructure de plus de
5 billions $ d’ici 2030 s’ils apprennent
à mieux gérer les risques liés aux gros
projets, selon un nouveau rapport d’Oliver
Wyman. Maximizing Returns on Large
Investment Projects estime que 200 projets
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d’investissement publics et privés, d’au
moins 500 millions $ chacun, sont en cours
à l’échelle internationale. Un grand nombre
connaît des retards et des dépassements
de coûts. Au total, 53 billions $ doivent être
investis dans les infrastructures publiques
d’ici 2030 pour maintenir l’économie mondiale sur la voie d’une reprise solide, selon
une récente étude de l’OCDE commanditée
par Oliver Wyman.
Les finances de ces gros projets d’infrastructure peuvent être améliorées de façon
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considérable en introduisant une plus
grande transparence quant aux risques impliqués – puis en suivant de près les efforts
d’atténuation. Les projets d’infrastructure
à grande échelle sont accompagnés de
délais tout aussi importants (entraînant
des coûts proportionnels). Une société
peut, par exemple, perdre 1 milliard $ si
une cuve de réacteur nucléaire n’est pas
conforme aux spécifications, étant donné
qu’il faut trois ans pour en construire une
autre.

Pour éviter de telles erreurs catastrophiques et tirer profit des économies,
Oliver Wyman recommande un nouveau
cadre de gestion des risques qui fournisse
des directives essentielles en trois points
clés du cycle de vie d’un projet : l’évaluation initiale de l’investissement, la conception du plan d’élaboration et l’exécution du
projet.
Source: Oliver Wyman
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Dumas et Tercon se réunissent pour créer
une entreprise intégrée de services miniers
et énergétiques
Dumas Contracting ltée et Tercon
Investments ltée se sont réunies afin de
créer une nouvelle entreprise offrant une
gamme diversifiée et intégrée de services
spécialisés aux secteurs minier et énergétique internationaux. Cette nouvelle
compagnie exercera ses activités sous le
nom mondialement connu de Dumas.
Cette alliance complémentaire offre
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aux clients un accès immédiat à une large
gamme de services couvrant tout le cycle
de vie d’un projet, depuis sa conception
jusqu’à sa réalisation, ce qui inclut
l’ingénierie spécialisée, l’aménagement de
site et l’infrastructure, la construction et la
production minière.
«La réunion des deux entreprises
permettra à nos clients de travailler avec
un partenaire reconnu, sécuritaire et de
confiance, capable de répondre à tous
leurs besoins liés à leurs projets de petite

ou de grande envergure, au Canada ou
à l’étranger», déclare Burger Greeff, chef
de la direction de la nouvelle compagnie
Dumas. «Nous avons immédiatement créé
de nouvelles possibilités de croissance à
travers tout notre réseau de bureaux et
d’alliances stratégiques en Amérique du
Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, ce qui a permis d’augmenter
la gamme de services offerts à nos
clients.»
«Cette combinaison fait de Dumas l’une

des rares entreprises capables d’offrir à
la fois des services d’exploitation minière
souterraine et à ciel ouvert», ajoute Milan
Soucek, président de Tercon. «La mise
en commun des ressources de Dumas et
de Tercon unit deux cultures d’entreprise
axées sur la sécurité, disposant d’un
personnel chevronné et expérimenté
capable d’anticiper de façon proactive les
besoins des clients pour des projets de
toutes tailles.»
De plus, grâce à cette union, Dumas
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possède maintenant un important parc
d’équipements de production de haute
qualité. Ce parc inclut une flotte comprenant un large éventail de camions et
d’équipements de production, ainsi qu’une
vaste gamme d’équipements mobiles, de
puits de mine et fixes convenant à tout projet souterrain ou à ciel ouvert. L’entreprise
possède une installation d’entretien spécialisée afin d’assurer la qualité et la fiabilité
continues de la flotte. L’entreprise est aussi
capable de mobiliser des équipements

dans un délai très court pour des projets
internationaux et domestiques.
Dumas, qui se prépare à une croissance
vigoureuse, tire déjà parti de nouvelles
possibilités identifiées dans le bassin
actuel de clients des deux entreprises. La
compagnie a aussi approché de nouveaux
clients dans les secteurs minier et énergétique qui recherchent un fournisseur de
services ayant une réputation de réussite,
de sécurité et d’innovation.
Source: Dumas Contracting ltée
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Genivar acquiert GRB Engineering Ltd.
GENIVAR inc. annonce l’acquisition de
GRB Engineering Ltd., une firme d’ingénierie de Calgary spécialisée en services
de génie et en gestion de projets pour
l’industrie des hydrocarbures. Fondée en
1999, GRB offre une gamme complète de
services d’ingénierie, d’approvisionnement, de construction et de gestion (IACG).
La firme a offert des services de génie
à des sociétés internationales de toutes
tailles, parmi lesquelles Cenovus Energy,
Terra Energy, Murphy Oil, Bonavista
Petroleum, Devon Canada, Apache Canada,
PennWest Petroleum, EnCana Corporation,
Pengrowth Corporation et Pioneer Canada,
pour ne nommer que celles-là.
«Nous sommes très heureux d’accueillir
l’équipe GRB parce que son profil s’inscrit
parfaitement dans notre stratégie de
croissance et renforce notre leadership
en Alberta et dans l’industrie des hydrocarbures. L’équipe GRB a acquis de très
grandes compétences en ingénierie
et conception, en approvisionnement,
en construction et gestion de projets
(IACG, communément appelé EPCM),
compétences qui s’ajoutent à la gamme
de services que nous offrons déjà dans ce
segment du marché», a déclaré John Nielsen, vice-président principal, Alberta de
GENIVAR. «L’industrie des hydrocarbures
est une industrie florissante, dynamique et
riche de possibilités. Nous nous attendons,
avec une offre de services aussi diversifiée,
de participer à la réalisation de beaucoup
plus de projets au cours des prochaines
années», a-t-il ajouté.
«Nous sommes fiers de nous joindre à
GENIVAR. Le fait d’être membres d’une
plus grande équipe ayant des valeurs similaires aux nôtres nous donnera la possibilité d’accélérer notre croissance. Puisque
nos activités sont complémentaires, la
fusion de nos équipes créera une multitude de nouvelles possibilités pour nos
employés et pour nos clients», a affirmé
Rick Giammarino, président et chef de la
direction de GRB. «Cette transaction nous
permettra de jouer un rôle actif dans le
développement et la croissance du groupe
multidisciplinaire de GENIVAR spécialisé
en hydrocarbures et de mettre l’accent
sur la prestation à nos clients de services
professionnels de qualité et d’excellence
technique», a-t-il ajouté.
Source: GENIVAR inc.
InfraStructures Avril 2012 – page 12

InfraStructures Avril 2012 – page 13

Le système Smart Roof
de Ruukki capte l’attention
du monde entier
Le système Smart Roof, mis au point par le fabricant finlandais
Ruukki, comporte des capteurs qui mesurent le poids de la neige
sur un toit. Le système, qui connaît un fort succès en Finlande,
est désormais exporté vers d’autres pays nordiques. De plus, le
Smart Roof a été mis en nomination pour le «Produit de l’année»
par le magazine suédois Byggindustrin.

Lancé au cours de l’été 2011, le Smart Roof incorpore une
série de capteurs installés dans le toit qui détectent les variations
dans la charge de neige. Les données sont transmises via une
connection sans fil à l’utilisateur du système, qui reçoit les alertes
sur son téléphone portable ou par courriel.
«Le système contribue à la sécurité des bâtiments, particulièrement dans les latitudes
nordiques, où les charges de
neige sur les toitures peuvent
varier – parfois rapidement»,
explique Jouni Metsämäki,
vice-président directeur, Ruukki
Construction.
En plus d’améliorer la sécurité, le Smart Roof apporte des
économies considérables en
éliminant le besoin de déneiger
inutilement les toitures. Il permet également aux équipes d’entretien de prioriser leurs tâches.
Le Smart Roof est présentement utilisé sur plusieurs bâtiments
en Finlande et, selon monsieur Metsämäki, l’intérêt dans le système est surtout concentré sur des bâtiments qui en sont encore
au stade de la conception.
Le Smart Roof est particulièrement bien adapté pour les
bâtiments commerciaux et industriels, comme les centres commerciaux, les arénas et les usines, où les structures porteuses
en acier sont souvent utilisées. Le système pourrait être éventuellement adapté aux bâtiments résidentiels, conclut monsieur
Metsämäki.
Source: Ruukki Construction
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Visite industrielle du CTCQ
Le 17 avril 2012, le Comité technique du
camionnage du Québec (CTCQ) invite ses
membres à participer à la visite de l’usine
de Évotech (ancienne division des peintures industrielles de Sico), à Longueuil.
La peinture, un monde méconnu renfermant plusieurs secrets et techniques.
Venez apprendre à connaître et comprendre les différentes composantes de

la peinture, les spectres des couleurs, les
procédés de production, la grande variété
de lustre et de finition, etc…
Vous serez aussi en mesure de poser
vos questions techniques sur le sujet et de
partager vos expériences avec des experts
de l’industrie.
Afin de pouvoir accueillir le plus de
membres possible, la visite se fera en deux
groupes soit un en avant-midi et un en

après-midi avec un repas commun pour les
deux groupes.
Pour plus de renseignements sur le
déroulement de la visite, communiquez
avec Paul Ratté du CTCQ.
Source: Comité technique du camionnage du Québec

Talbert présente deux nouveautés au MATS
Talbert Manufacturing
présentait deux semiremorques flexibles et
polyvalentes lors du
dernier Mid-America
Trucking Show (MATS)
qui se déroulait à Louisville, Kentucky, du
22 au 24 mars dernier. Les visiteurs ont pu
voir la semi-remorque Talbert 2+3+2 65-Ton

HRG East Coast Trailer avec son avant-train
à sellette (jeep dolly) à essieu tandem, et la
semi-remorque surbaissée Talbert 35-Ton

SRG Double Drop Trailer.
Source: Talbert Manufacturing

Première mondiale à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
La Ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier accueillait récemment le
tout premier SP 4400 d’Antonio Carraro sur
chenilles au monde.
Municipalité visionnaire en pleine
croissance, située en banlieue de Québec,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
innove avec cette nouvelle machine multifonction révolutionnaire pour d’entretien

de ses infrastructures.
Le responsable cherchait depuis un bon
moment une machine multifonction qui
allait conjuguer performance, polyvalence
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et agilité, en été comme en
hiver, et qui allait cadrer
avec la réalité budgétaire
de la municipalité. C’est
lors d’un événement de
l’industrie qu’il a découvert
le fabricant italien Antonio
Carraro et fait la rencontre
du représentant de Québec
Tracteurs. C’est ce dernier
qui lui a permis de trouver
chaussure à son pied.
«Ce qu’ils avaient à
m’offrir répondait à tous
De g. à d.: Pierre Roy, surintendant aux travaux publics;
Gabriel Thibault, président Québec Tracteurs; Steve
mes critères, sauf un : ça
Rochette, chef de division-Parcs et bâtiments, Ville de
prenait des chenilles pour
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
tracer nos sentiers de ski
système d’attachement pour les tracteurs
de fond!», affirme Steve Rochette, chef de
Carraro. Une première mondiale pour un
la division Parcs et bâtiments à la Ville de
tracteur multifonction compact.
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
D’emblée, la concurrence n’en offrait
Québec Tracteurs s’est tourné vers
pas autant et à si bon prix. Le SP 4400 est
Soucy Track pour le choix des composantes de base et, avec l’apport d’un excel- une machine hydrostatique compacte,
très agile, stable et rapide. Pratique, sa
lent machiniste local, ils ont développé un

plate-forme de chargement sur le coffre lui
permet de transporter du matériel et des
matériaux. La machine a été développée
pour l’entretien des zones piétonnes,
la voirie, le nettoyage des pavés, le
déblayage de la neige, l’entretien des parcs
et des jardins publics.
Pouvant être équipé d’une foule
d’accessoires, à l’avant comme à l’arrière,
la rapidité de travail du SP 4400 impressionne. Que ce soit tractée ou portée, sa
productivité reste élevée. De plus, elle est
présentement la seule machine multifonction pouvant être munie de chenilles.
Entreprise familiale créée en 1910,
Antonio Carraro est aujourd’hui un leader
mondial dans la production de tracteurs
multifonctions aux solutions alternatives
et innovantes pour des niches de marché,
notamment pour les municipalités.
Vous êtes invités à les visiter lors de
l’événement EXPO Grands Travaux au
Stade olympique de Montréal les 13 et 14
avril prochain.
Source: Antonio Carraro Canada
stand #863

Une flèche extensible
pour la Bobcat E55

Encore une fois, Bobcat innove avec une
flèche extensible, offerte en option, sur sa
pelle compacte E55 M-Series.
La flèche extensible est munie d’un
balancier télescopique qui offre le meilleur
des deux mondes – puissance et portée.
Le bras télescopique procure une portée
additionnelle de 76 cm. Cette nouvelle
option est en fait la première flèche
extensible offerte dans la catégorie et
permet l’utilisation d’un pouce hydraulique
et du système de montage d’accessoires
Hydraulic X-Change™.

La flèche extensible augmente la
portée lorsque vous en avez besoin sans
avoir recours à une machine plus grosse.
Lorsque le bras télescopique est rétracté,
la force d’arrachement est similaire à une
machine standard. La flèche extensible est
particulièrement utile lors du chargement
d’un camion.
Le fonctionnement du bras télescopique
se commande à partir d’un commutateur
situé sur le levier de commande.
Source: Bobcat Company
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Le Compactasphalt® au Canada
L’été dernier, dans la région de Midland
en Ontario, Dynapac Canada a débuté
l’utilisation de la technologie du Compactasphalt® pour le recouvrement de la
route 12.
La technologie combine l’installation
d’une couche de béton bitumineux
d’accrochage et d’une couche de revêtement bitumineux d’usure simultanément.

matériaux et 2 tables de
finition utilisées en même
temps. La première table
place un mélange bitumineux qui est compacté à
haute densité (la couche
d’accrochage). La seconde
table place le revêtement
bitumineux d’usure «chaud-sur-chaud»,

Le cœur du processus est le finisseur
Dynapac DF 145 CS avec l’ajout du
module CM 2500. L’unité complète du
Compactasphalt® inclus 2 trémies pour les

immédiatement derrière la première
table. La compaction initiale est faite par
2 rouleaux statiques avec un faible poids
linéaire.
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La benne avant, en forme d’entonnoir,
d’une capacité de 28 t contient le matériau d’accrochage qui est distribué sans
ségrégation. La benne supérieure, d’une
capacité de 15 t contient le matériau
d’usure distribué à l’aide de vis sans fin.
Le module CM 2500, est muni d’un
moteur Deutz TCD2013. Placé à l’avant
du finisseur, combiné avec la trémie de
matériau d’accrochage, il sert à faire
fonctionner le module et agit également
comme contrepoids au système.
Pour transporter le module CM 2500, le
finisseur Dynapac DF 145 CS a été conçu
avec les modifications, le renforcement
et les unités de contrôle nécessaires. Le

DF 145 CS est utilisé avec le module ou
seul, comme finisseur conventionnel.
Le Compactasphalt® convient aux largeurs de 2,5 m à 7,5 m. Un levier, breveté,
permet un ajustement rapide et précise
des 2 tables lors de la mise en place des
enrobés bitumineux.
L’utilisation du Compactasphalt®,
une technologie de pavage allemande,
peut diminuer le temps des cédules de
revêtement de 50% et peut prolonger la
durée de la couche d’usure jusqu’à 25
ans. Ces résultats, maintes fois reconnus,
permettent de réduire les budgets gouvernementaux et réduire les émissions
de CO2 puisque les recours au profilage
et recouvrement sont réduits durant le
cycle de vie de la route par rapport aux
méthodes conventionnelles.
Avec la réalisation du projet de Midland,
Dynapac Canada est le leader en innovation de pavage en Amérique de Nord.
Les produits Dynapac sont distribués au
Québec et en Ontario par J.A. Larue inc.
Le Compactasphalt® sera présenté à EXPO
Grands Travaux, à Montréal, les 13 et 14
Avril 2012.

Wacker Neuson est fier d’avoir présenté le mois dernier à J.-René Lafond inc. une
plaque soulignant leur performances exceptionnelles en 2011.
L’équipe de vente de J.-René Lafond dessert la portion nord de l’île de Montréal ainsi
que la région au nord de Montréal jusqu’à Mont-Laurier.
Félicitations à toute l’équipe de J.-René Lafond pour leurs efforts!
Source: Wacker Neuson Limited
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La clé du succès : un partenaire qui a fait ses preuves
La société Pomgrad Inzenjering d.o.o.,
membre du groupe Strabag SE, est l’une
des entreprises de construction les plus
anciennes en Croatie. Elle a été fondée en
1947 et s’est spécialisée dès le début dans
la construction maritime. Après la réfection
de nombreux ports croates endommagés
durant la Seconde Guerre mondiale et la
construction de nouveaux ports, l’entreprise s’est tournée vers des objectifs plus
grands et a, dans une première étape,
étendu le domaine de ses activités avant
de s’engager en 1952 dans le secteur de la
construction et du génie civil à l’international. Au cours des ans, elle a travaillé en
Syrie, au Soudan, à Chypre, au Ghana, en
Iran, au Monténégro et dans de nombreux
autres pays, les projets les plus récents
étant un port et une raffinerie de pétrole en
Algérie.
En 2011, l’entreprise a été chargée
de travailler dans un des lieux les plus
prestigieux de Split, en Croatie, dans
le cadre du projet de la côte ouest aux
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contrebas du nouvel hôtel Hilton. La
conception de ce projet a été réalisée par
un jeune trio d’architectes : Mirta Dilas,
Jure Beslic et Ivan Juric, avec l’intention
d’étendre et de moderniser la côte ouest.
L’investisseur prévoit d’aménager 150 m
de bancs publics dans la zone pédestre et
550 m d’éclairage sous-marin le long de la
côte. Ce plan inclut aussi une route à deux
voies large de 6,5 m, une place publique,
une fontaine, une piste cyclable, plusieurs
bistrots et des espaces significatifs de
zones vertes.
Pomgrad, se lança dans les travaux
pour les deux premières phases du projet
qui consistait à déplacer la ligne côtière et
construire, transporter et mettre en place
de brise-lames.
Nikola Jenjic, directeur technique du
Groupe Mécanisation souligne : «Nous
avons commencé nos travaux pour ce
projet dès sa phase initiale en juin 2011. Le
défi majeur auquel nous devions faire face
était la construction, le transport et la mise

en place des blocs de béton de 6 m3 requis
pour briser les vagues et protéger les
bateaux amarrés dans le port de plaisance
sur la côte ouest. »
«Des travaux sous l’eau font partie
intégrante de nos opérations», poursuit-il.
«Cela ne nous pose aucun problème parce
que nous disposons de plongeurs et de
tout l’équipement nécessaire pour les
travaux sous-marins. C’est ce qui fait notre
spécialité et qui nous distingue par rapport
à une simple entreprise locale.»
Un nouveau marteau Atlas Copco
HB 3600 arriva sur le site de construction
pour être immédiatement mis en œuvre
pour briser les grands rochers sous-marins afin d’obtenir la profondeur requise,
et ensuite pour creuser et préparer les
fondations destinées à recevoir les blocs
de béton formant la digue côtière.
«La coopération avec Atlas Copco est
excellente, pas juste maintenant, elle l’a
toujours été. Tout comme nous utilisons
maintenant des marteaux hydrauliques

et des compresseurs Atlas Copco, nous
avons toujours eu et nous continuons
d’avoir d’autres machines Atlas Copco,
des marteaux-perforateurs, des outils
pneumatiques portatifs... Atlas Copco est
une marque de renom avec des produits
qui n’ont cessé de faire leurs preuves et
la société Pomgrad l’a toujours apprécié
parce que nous nécessitons des machines
de grande qualité. C’est une question
de compréhension mutuelle, de volonté
d’aider et de réactivité», ajoute monsieur
Jenjic.
«Nous construisons actuellement la
digue côtière en surface, ce qui signifie
que nous avons terminé en grande partie
les travaux sous-marins. Nous devons
approfondir le port à 5,5 m et ceci va être
le dernier travail immergé. Ceci permettra
ensuite à une autre entreprise de lancer
la troisième phase du projet : la construction de la zone pédestre et de la route»,
explique Ante Milacic, chef de projet sur
le site.
Un défi particulier a été l’estimation
incorrecte de la quantité de matières
meubles et de roches de béton immergées.

«Il avait été estimé que nous aurions environ 4500 m3 de roches de béton alors qu’à
la fin, ce furent près de 10 000 m3. Nous
avons réussi à relever ce défi grâce à Atlas
Copco. Le HB 3600 a rapidement mis fin au
problème parce qu’il convient parfaitement
aux travaux immergés et il ne nous a posé
aucun problème jusqu’à présent», précise
monsieur Milacic.
Le carnet de projets de Pomgrad est bien

rempli. «Nous sommes en train de réparer
le port de Mali Losinj et de construire une
jetée à Makarska (les deux en Croatie)»,
ajoute monsieur Jenjic. «Nous attendons
actuellement la signature d’un contrat pour
un grand projet de construction en Albanie,
les négociations sont prêtes d’aboutir.»
Source: Atlas Copco
stands 5b F 015 - 5b F 027

Une quatrième unité pour les frères Labelle!
L’équipe de Distribution et Services R.G.
inc., le frabricant des équipements Pro-Fit,
tient à féliciter Les Excavations Labelle inc.
pour l’acquisition de leur quatrième unité
munie d’un équipement Pro-Fit.
Cette nouvelle unité qui a fière allure, est
un camion Kenworth T-800 2013 10 roues
muni d’une benne basculante Pro-Fit extra
robuste en acier Hardox 450.
Distribution et Services R.G. inc., situé
à Sainte-Agathe-des-Monts, se spécialise

dans la fabrication et la
réparation de bennes
et d’équipements de
déneigement. Que ce
soit pour un service de
travaux publics municipal,
un entrepreneur ou une
institution, Distribution et
Services R.G. inc. a l’équipement qui répond aux
besoins de ses clients.

De g. à d.: Jean-Jacques Guay, propriétaire-associé responsable de la fabrication chez Distribution et Services R.G. inc.
et Sébastien Labelle de Les Excavations Labelle inc.

Du nouveau chez Remorques Laroche
Remorques Laroche vient de livrer
une remorque à benne basculante munie
d’un coffre de rangement à l'avant pour
l’entreposage des outils nécessaires pour
le colmatage des infiltrations d'eau dans
les fondations résidentielles.
Remorques Laroche tient à féliciter
son distributeur Remorque Olympique,
de Mirabel, pour la vente de cette remorque sur mesures.
Source: Remorques Laroche

Les Excavations Labelle inc., une jeune
entreprise de Sainte-Agathe-des-Monts en
pleine expansion, est dirigée par les frères
Simon et Sébastien Labelle. Elle oeuvre
dans les domaines de l’excavation et du
génie civil.
Distribution et Services R.G. inc. remercie Les Excavations Labelle pour cette belle
preuve de confiance envers les produits
Pro-Fit.
Source: Distribution et Services R.G. inc.
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Trois configurations de flèche différentes
pour la Manitowoc 31000
La grue sur chenilles modèle 31000
de Manitowoc, d’une capacité de 2300 t,
approche la fin de sa phase de test et sa
commercialisation débutera prochainement.
Outre son excellente capacité et son
contrepoids à position variable unique en
son genre, cette grue hautement innovante
propose les combinaisons de flèche et de
bras les plus longues jamais conçues par
Manitowoc pour ses grues sur chenilles.
Selon Mike Wood, chef de produit
directeur chez Manitowoc Cranes, «pour
une grue d’une dimension telle que le
modèle 31000, il est essentiel de faire de la
flexibilité et de la polyvalence des priorités
lors de la phase de conception.»
La grue 31000 est équipée de série d’une
flèche principale pour charges lourdes de
55 m. Cependant, en utilisant des extensions de 5 m et 10 m disponibles en option,
la flèche principale peut être rallongée
pour atteindre une longueur totale de
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110 m. Les configurations de flèche en
option peuvent aussi augmenter sensiblement la portée et la hauteur de levage de
la grue.
Le premier accessoire est un bras fixe
d’une capacité de base de 1400 t et d’une
longueur de 24 m dans sa configuration
de base. Grâce aux extensions en option,
les utilisateurs peuvent étendre le bras fixe
jusqu’à 42 m.
Un bras relevable est également
disponible pour la grue 31000. Le bras
relevable standard mesure 36 m, mais en
utilisant des extensions en option, on peut
le prolonger jusqu’à 114 m. La capacité
maximale du bras relevable est de 1100 t.
Le modèle 31000 présente également
une flèche combinée qui associe des
parties de la flèche principale et le bras
relevable. En utilisant diverses extensions,
la flèche combinée peut atteindre une
longueur maximale de 138 m.
Monsieur Wood explique que l’on a

toujours à l’esprit la gestion future du
parc lors de la conception des différentes
combinaisons de flèche et de bras.
«Nous utilisons une grande partie du
bras relevable pour monter le bras fixe et
l’on retrouve dans la flèche combinée bon
nombre de sections de la flèche ainsi que
le sommet de flèche du bras relevable.
L’utilisation des différentes pièces est ainsi
parfaitement optimisée.»
Source: The Manitowoc Company, Inc.

35 grues à tour Liebherr sur
les sites de construction des Jeux olympiques de Sochi
La ville de Sochi, en Russie, qui accueillera les jeux olympiques d’hiver en 2014,
est déjà marquée par la présence de 35
grues à tour de Liebherr. Les grues sont
utilisées pour la construction de divers
centres sportifs et différents projets
d’infrastructure.

La plupart des projets de construction
du village olympique composé du stade
principal, de la patinoire, de l’aréna de hoc-

key sur glace et du centre médiatique sont
réalisées à l’aide de grues à tour Liebherr.
Les grues à tour sont également
employées pour les projets d’infrastructure
tels que la gare, le centre commercial ainsi
que pour la construction du pont sur le
fleuve de Mzimta.
Deux grues à tour
de la série EC-H de
Liebherr sont utilisées
pour la construction du
pont de chemin de fer
qui traverse le fleuve
Mzimta. Les grues à partie tournante supérieure
atteignent des hauteurs
libres sous crochet de
près de 85 m. Les grues
550 EC-H 40 Litronic et
200 EC H 10 FR.tronic
sont montées sur des mâts 500 HC
renforcés afin d’assurer leur stabilité sur
les zones d’activité sismique.

Le pont assure les trafics ferroviaire et
routier sur le fleuve Mzimta afin d’accéder
directement au site des épreuves olympiques de ski depuis Sochi.
Source: Liebherr
stand E6 A 042

InfraStructures Avril 2012 – page 23

BMR choisit des charpentes de bois lamellé-collé
pour ses nouveaux magasins
Groupe BMR, deuxième joueur en
importance dans le domaine des centres
de rénovation au Québec, fait le pari de
l’innovation pour offrir une expérience
distinctive à ses clients en devenant la
première bannière, toutes catégories
confondues, à choisir pour la construction de ses nouveaux magasins le bois
lamellé-collé Nordic fabriqué au Québec
par Chantiers Chibougamau. Déjà deux
marchands du groupe, à l’origine des trois
plus récents magasins, ont adhéré à ce
choix et achèvent les premiers magasins
de bois québécois à Saint-André-Avellin,
Saint-Jean-sur-Richelieu et Sainte-Agathe.
Geneviève Gagnon, directrice générale
des futurs centres de rénovation de SaintAndré-Avellin et Saint-Jean-sur-Richelieu,
est particulièrement fière des orientations
choisies. Elle souligne que l’ossature en
bois de son nouveau magasin suscite un
intérêt qui dépasse ses attentes. «Autant
dans notre marché qu’au sein de nos

employés qui seront bientôt relocalisés
dans le nouveau bâtiment, je suis dépassée par l’enthousiasme et les questions.
Tous ont hâte de vivre
la différence qu’on
anticipe avec ce nouveau
concept», a-t-elle dit. Ces
deux futurs magasins
font respectivement
1765 m2 et 5100 m2. Les
ouvertures sont prévues
pour le printemps 2012.
Avec ce choix stimulé
par les pratiques européennes reconnues pour
être particulièrement rigoureuses en matière de construction écologique, le Groupe
BMR s’est attardé à différents attributs du
bois lamellé-collé Nordic : récolté et transformé au Québec, renouvelable, permet
une diminution de la consommation de
matériaux de finition, réduit l’empreinte
écologique des bâtiments au chapitre des

émissions de carbone et améliore la performance énergétique du tout le bâtiment, le
matériau étant clairement avantageux pour

réduire la conduction thermique.
Micheline Monette, propriétaire d’un
centre de rénovation BMR à Sainte-Agathe,
s’est également inscrite dans la démarche
avec un centre de rénovation de 3250 m2
dont l’ouverture est prévue pour le mois de
juin 2012.
Le porte-parole pour Nordic Structures

Tracto-Techniques à Intermat
Tracto-Techniques S.a.r.l., la filiale
française de la société Tracto-Tehcnik
GmbH & Co KG, présentera ses nouveautés à Intermat, qui se déroulera du 16 au
21 avril prochain à Paris. Le stand en plein
air, de 250 m2, permettra aux visiteurs de
voir les systèmes de forage de la dernière
génération.
Parmi des machines exposées, on
retrouvera : les fusées GRUNDOMAT utili-

sées pour la réalisation de branchements
individuels sans tranchée, notamment
dans le domaine du gaz, d’électricité,
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d’eau et de la fibre optique;
le GRUNDODRILL 15 XP, un
système de forage dirigé qui
permet d’installer des tubes
de PE HD jusqu’à DN 500 sans
problème et sans interruption
sur une distance jusqu’à 300 m;
le GRUNDODRILL 18 ACS, un
système de forage polyvalent
pour des travaux dans des sols
changeants aussi
bien que dans
des roches dures,
plus efficace que
d’autres systèmes de la même catégorie;
et pour le renouvellement
des anciennes canalisations,
le procédé d’éclatement
GRUNDOBURST qui permet
de remplacer des tubes de
pression ou d’eaux usées
de presque toute matière
par des tubes neufs à taille identique ou
supérieure.
Le nouvel accessoire BURSTFORM

permet l’entraînement de tubes longs en
PE-HD par un regard (diamètre ≥1000 mm)
dans l’ancienne canalisation. Les particularités de ce procédé sont la faible perte
de diamètre grâce aux tubes neufs qui
s’appliquent fermement contre la paroi
de l’ancienne canalisation, ainsi que les
travaux de terrassement négligeables.
Source: Tracto-Tehcnik GmbH & Co KG
stand E2 D 024

Bois qui a réalisé le projet, Frédéric Verreault, ajoute pour sa part que ce choix du
Groupe BMR témoigne de la polyvalence
du matériau et sa compétitivité. «Plusieurs
bâtiments ont été bâtis avec notre lamellécollé Nordic ces dernières années. Ce choix
du Groupe BMR démontre que le matériau
est pertinent pour une entreprise privée qui
évolue dans un environnement hautement
concurrentiel.»
Alors qu’il se dégage une impression
selon laquelle construire «durable» veut
nécessairement dire «plus cher», les trois
propriétaires ont été rassurés par leur expérience avec le bois lamellé-collé Nordic.
Sans même attribuer de valeur financière
à la bonification de l’expérience des clients
dans les nouveaux environnements de
consommation en bois et sans prendre en
compte les économies d’énergie escomptées, la facture totale des bâtiments se
compare à ce qu’elle aurait été si on avait
choisi des systèmes traditionnels avec
d’autres matériaux.
À la lumière de ces trois premières
expériences, on constate par ailleurs que
plus les portées libres et les bâtiments sont

grands, plus le système structural en bois
lamellé-collé est économique.
Comme c’est le cas pour des centaines
de bâtiments déjà construits au Québec
en bois lamellé-collé d’épinette noire de
la forêt boréale, le projet est le résultat
de l’implication des deux compagnies
sœurs Chantiers Chibougamau et Nordic
Structures Bois. La première, fondée

en 1961, récolte les arbres en forêt, les
scie, les assemble sur mesure en poutres
et colonnes pour le projet alors que la
deuxième s’implique dans la conception
de la structure, réalise les dessins techniques de chacune des pièces et assure la
coordination du projet au moment de la
construction.
Source: Groupe BMR
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Contractor-Line de Kleemann : performante et compacte
Lors du salon Intermat 2012, Kleemann
présentera deux équipements de sa
Contractor-Line : le concasseur à mâchoires mobile du type Mobicat MC 100 R,
et le broyeur à percussion mobile de la
gamme Mobirex EVO, le MR 110 ZS.
Le MC 100 R se distingue par sa conception compacte et très robuste. Léger, ce
concasseur de seulement 36 t peut être
transporté relativement facilement et
s’adapte ainsi très bien à des interventions
de moindre envergure. Cette maniabilité
est encore renforcée par la possibilité
d’abaisser hydrauliquement l’unité de
concassage pour le transport, ce qui
permet de réduire la hauteur de transport
de 3200 mm. Le MC 100 R est compact
mais sans rien sacrifier à sa très grande
performance. La puissance de 305 hp du
moteur diesel, associée à l’entraînement
du broyeur, offre une capacité d’alimentation maximale pouvant atteindre jusqu’à
200 t/h. Le MC 100 R dispose ainsi de
suffisamment de réserve de puissance

InfraStructures Avril 2012 – page 26

pour lancer le broyeur, y compris lorsque
la mâchoire du concasseur est remplie.
En cas d’obstructions de la mâchoire du
concasseur, par exemple en raison de morceaux de chargement trop gros ou lorsque
les armatures
se coincent,
l’entraînement
réversible du
broyeur aide
alors à relancer le broyeur
sans avoir
recours à des
accessoires
supplémentaires. En
particulier
en cas de
changement fréquent de matériau, le
réglage continu de l’écartement s’avère
particulièrement utile, car l’équipement
peut alors être adapté en un laps de temps
très court aux nouvelles conditions. Le

MC 100 R peut ainsi être utilisé de manière
très flexible, que ce soit pour de la pierre
naturelle ou des applications de recyclage
les plus diverses.
Depuis leur introduction sur le marché

après le salon Bauma 2010, les nouveaux
équipements EVO déclinés dans les
applications client les plus diverses ont fait
la preuve de leur véritable valeur ajoutée.
Le nouveau concept de manutention des

matériaux qui accroît les largeurs du
système en termes de direction du flux des
matériaux, contribue à assurer une meilleure performance, une usure moindre et
des valeurs optimales en ce qui concerne
la consommation en tonne de matériau
cassé. À l’occasion du salon Intermat,
Wirtgen France et Kleemann présentent
une installation presque entièrement
équipée. Le MR 110 ZS EVO dispose ainsi
non seulement du crible scalpeur à deux
étages indépendant, marque de fabrique
de Kleemann, mais également d’un
électroaimant extrêmement performant et
d’un crible intégré équipé d’une surface
criblante 40% plus grande que le modèle
précédent, y compris le recyclage des
matériaux de sur-grosseur.
Lors du développement de la gamme
EVO, une attention toute particulière a été
portée à la flexibilité. Cette flexibilité se
traduit par la nouvelle trémie d’alimentation dotée d’un système de verrouillage
entièrement automatique, mais également
par la nouvelle commande à écran tactile
doté d’un affichage des états sous forme
de texte clair et enfin par le broyeur

entièrement repensé. Pour une meilleure
pénétration des matériaux dans les percuteurs du rotor, la géométrie d’amenée a été
redéfinie. Également nouveaux, les battoirs
C-Shape qui restent tranchants plus
longtemps grâce à leur forme en C et se
distinguent par un système de verrouillage
qui facilite considérablement le changement. L’accent
a été véritablement mis
sur le système
de réglage
entièrement
hydraulique et
automatique
des fendeurs
qui permet
d’ajuster au
millimètre
près l’écart
des fendeurs
via l’écran tactile lorsque le rotor est en
fonctionnement. Ceci permet d’améliorer
non seulement la qualité du grain final
mais également la disponibilité de l’équipement. Autre valeur ajoutée, le nouveau

et très efficace système de sécurité contre
la surcharge.
Kleemann GmbH est une société
appartenant au Wirtgen Group, un groupe
international d’entreprises de construction mécanique en pleine expansion. Il
regroupe les quatre marques renommées
que sont Wirtgen, Vögele, Hamm et

Kleemann avec leurs sièges en Allemagne
ainsi que les sites de production au Brésil,
en Inde et en Chine.
Source: Wirtgen Group
stand 4 F 012
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Tour PERI UP MDS

Kit d’ingénierie VARIOKIT

La tour d’étaiement PERI
UP MDS équipée d’un nouveau concept de plateaux
suspendus aux lisses de
garde-corps est plus sécuritaire et réduit exposition aux
Troubles Musculo-squelettiques (TMS).
L’accrochage du plateau
suspendu aux lisses de
garde-corps rend obligatoire
le positionnement des
plateaux 1 m sous la lisse.
Les plateaux suivent en
permanence la tête de la tour, leur évolution est spontanée, continue et
constante.
L’obligation de la manipulation depuis le haut modifie complètement
l’installation de la sécurité à l’intérieur de la tour.
L’amélioration de la productivité par l’optimisation des poids (le poids
manipulé du plateau est divisé par 2. L’élément le plus lourd pèse 16 kg),
l’automatisation des opérations de verrouillage et au travers d’une étude
ergonomique qui a permis de réduire les gestes inutiles, les mauvaises
postures et donc les TMS.
Source: PERI
stand 4 K 079

Le système en kit VARIOKIT de PERI a été conçu pour
la reprise de charges importantes rencontrées dans la
construction de ponts, de tunnel et du génie civil. Des
éléments standards, disponibles à la location, et des
connections rigides permettent de réaliser des ossatures
porteuses pour un coût réduit.
L’ensemble d’ingénierie VARIOKIT est composé de très
peu d’éléments – crémaillères RCS, filières universelles
SRU, butons SLS – complétés par des accessoires tels que
des tubes et des éclisses. Les éléments du système sont
polyvalents et s’adaptent aux configurations et applications les plus diverses. Les éléments étant standards,
ils sont gérés sur notre parc matériel et livrable à court
terme.
VARIOKIT dans la construction de ponts
Portiques de coffrage VARIOKIT souples et économiques pour tabliers de ponts et pour la réalisation des
corniches de ponts, parfaitement adaptés aux exigences
individuelles du chantier.
VARIOKIT dans la construction de tunnels
Portiques de coffrage pour tunnels spécifiques au
projet, constitués d’éléments VARIOKIT standards. Des

J.S. Levesque
s’implante à Québec!

Les bétonnières Kimble disponibles
au Québec et dans les Maritimes!

L’entreprise Centre de moteur J.S. Levesque,
de Rivière-du-Loup, a ouvert 1er mars dernier une
nouvelle succursale à Québec, sur la rue Rideau.
Cette nouvelle place d’affaires permet à la
compagnie d’intensifier sa présence dans la
grande région de Québec facilitant ainsi le
service et l’approvisionnement en pièces pour
ses clients.
Centre de moteur J.S. Levesque offre les
services suivants : réusinage de moteurs
diesel de toutes marques (à l’usine de Rivièredu-Loup), vente de moteurs diesel (Perkins,
Deutz, John Deere, Yanmar), vente de pièces de
remplacement et réparation pour moteurs de
toutes marques (service offert en atelier ou sur
la route selon les besoins du client), vente de
génératrices Kohler et fabrication de génératrices
sur mesure ainsi que la vente de compresseurs
à air. (Champion, Curtis).
Centre de moteur J.S. Levesque œuvre dans
le domaine mécanique depuis plus de 92 ans.
Son équipe de techniciens et de conseillers très
expérimentés propose un travail de qualité qui
fait toute la réputation de l’entreprise.
Source: Centre de moteur J.S. Levesque

Équipements FDS inc.
réputée pour le service, la
vente et l’installation de grues
Atlas, a développé depuis
quelques années une expertise
dans la conversion de camions
10 roues à 12 roues.
L’ajout d’une suspension à
air relevable ou d’une suspension tandem à ressorts permet
d’augmenter le poids nominal
brut du véhicule à 31 000 kg et à 32 000 kg respectivement.
Qu’il s’agisse d’une bétonnière, d’un camion avec boîte basculante, d’une
citerne, d’un camion à déchets, d’un camion-grue ou tout autre équipement, les
suspensions des Équipements FDS s’adaptent à toutes les marques de camion et
nécessitent peu d’entretien compte tenu de leur robustesse de fabrication.
La modernité de son usine de plus de 4650 m2, située sur la couronne nord de
Montréal, et l’expertise de ses employés permettent à l’entreprise d’offrir à sa
clientèle les bétonnières de demain!
Les bétonnières Kimble de 8,0 m3 et 9,2 m3 sont simples à utiliser, simples à
entretenir, simples à acquérir et simples à posséder. Les bétonnières nous parviennent des États-Unis en pièces détachées. L’assemblage se fait simultanément à
la conversion du véhicule en 12 roues, ce qui réduit le délai de livraison et les coûts
de transport, un avantage certain pour la cilentèle.
Source: Équipements FDS inc.
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Détecteur Hilti X-SCAN PS 1000

composants complémentaires, tels que : avancement
électrique et décoffrage hydraulique augmentent
l’efficacité de l’outil.
VARIOKIT dans le génie civil
Les charges admissibles, clairement définies, des
composants standards conviennent pour toutes les
applications de colombages. La possibilité de louer et
les avantages du montage font de VARIOKIT un système
extrêmement économique, surtout en cas des délais
serrés.
Source: PERI
stand 4 K 079

Le scanner Hilti
X-SCAN PS 1000 est
un système permettant la visualisation
des objets situés
à l’intérieur d’une
structure en béton. Le
X-SCAN PS 1000 est
composé d’une sonde
et d’un moniteur pour
utilisation sur le site
et d’un logiciel pour
l’interprétation des
données et la génération de rapports.
Les objets (armatures, canalisations
en plastiques, câbles
électriques, cavités
d’air, câbles de précontraintes, etc.) présents dans le béton jusqu’à 30 cm
peuvent être vus en 2D et en 3D. Le X-SCAN PS 1000 est le premier appareil de détection simple à utiliser fonctionnant avec la technologie radar.
Le X-SCAN PS 1000 est couvert par la garantie Lifetime Service de Hilti.
Source: Hilti
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Denis Gauvin s’implante à Beloeil
La nouvelle succursale de Beloeil, en
fonction depuis janvier dernier, opère sous
le nom de Gauvin Équipement inc. Elle est
située dans le parc industriel de Beloeil au
1100, rue Louis-Marchand.
Tous les gens sont invités aux journées portes ouvertes qui se tiendront le
vendredi 27 avril prochain de 12 h à 20 h et
le samedi 28 avril prochain de 9 h à 16 h à
la place d’affaires de Beloeil pour souli-

gner l’ouverture de cette compagnie. Des
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activités sont prévues ainsi
que des rafraîchissements.
La succursale de Beloeil
offre les mêmes services
que celle de Saint-Augustinde-Desmaures, soit la vente
de pièces, le service de réparation sur route ou en atelier
et la vente de machinerie
lourde de marque Doosan,
Gehl, Manitou, D and A et
MB Crusher.
Ces nouvelles installations permet à la compagnie d’intensifier

sa présence dans la grande région de
Montréal en facilitant ainsi le service et
l’approvisionnement en pièces pour ses
clients. Son équipe de techniciens et de
conseillers hautement qualifiée propose un
travail de qualité qui fait toute la réputation
de l’entreprise.
Denis Gauvin inc. et Gauvin Équipement
inc. seront également présents à l’Expo
Grands Travaux au Stade olympique de
Montréal les 13 et 14 avril prochain.
L’entreprise Denis Gauvin inc. fêtera son
30e anniversaire cette année.
Source: Denis Gauvin inc.

John Deere annonce sa stratégie Tier 4 final/Phase IV
Afin de faire face à l’entrée en vigueur
des normes Tier 4 final/Phase IV (à partir
de 2013 pour les moteurs de 74 hp et
moins et 2014-15 pour les 75 hp et plus),
John Deere se fie à son système Integrated
Emissions Control – une solution optimisée
de posttraitement des gaz d’échappement
jumelée à sa plate-forme moteur développée pour les normes Tier 4 intérim/
Phase IIIB.
Le système comportera un
catalyseur d’oxydation
(DOC) un filtre à
particules (DPF) et
un dispositif de
réduction catalytique sélective
(SCR).
Les futures
normes d’émissions exigent
que les moteurs
industriels réduisent
leurs émissions d’oxydes

d’azote (NOx) de 80%, obligeant la révision
des systèmes actuels. À ce stade, les
émissions d’oxyde d’azote et de particules
seront proches de zéro.
«John Deere s’assure d’offrir en
permanence la bonne combinaison de
technologies au bon moment, en réponse
aux besoins des clients et à une législation
de plus en plus sévère», affirme John Piasecki, directeur international du marketing,
des ventes et de l’assistance
de John Deere Power
Systems. «Des
recherches et des
essais poussés
ont établi qu’un
système SCR
spécifique à
l’application et
parfaitement
intégré à notre
plate-forme Tier
4 intérim/Phase
IIIB constituerait la

meilleure solution en termes de conformité
aux normes Final Tier 4/Phase IV tout en
garantissant à nos clients la puissance,
les performances, la simplicité d’utilisation, la sobriété, la fiabilité et les faibles
coûts d’exploitation qu’ils sont en droit
d’attendre de John Deere.»
Source: Deere & Company
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INDOT améliore l’entretien hivernal de ses routes grâce à
des structures d’entreposage recouvertes de toile
Le Indiana Department of Transportation
(INDOT) a inauguré deux nouvelles installations d’entreposage de sel de voirie près
de Markle et Westfield, en Indiana. Ces
structures sur mesures ont été conçues et
érigées par Legacy Building Solutions, une
firme du Minnesota. Les structures
d’acier recouvertes de toile ont
une capacité d’entreposage de
3000 t – suffisante pour plusieurs
mois d’entretien hivernal de leurs
routes.
«Nous entreposions notre
sel dans d’anciens dômes qui
n’avaient pas la capacité suffisante
pour notre usage annuel moyen»,
disait Steve McAvoy, directeur des installations pour INDOT. «Les nouvelles structures recouvertes de toile corrigent cette
lacune. Elles ont été conçues pour que les
camions puissent y entrer en file indienne
pour le chargement et le déchargement
à l’abris, en toute sécurité et de façon

ordonnée. Cette configuration est plus
productive et nous a permis de générer des
économies de temps et d’argent.»
La structure rigide des bâtiments
permet une certaine latitude au niveau de
la conception. Les structures du INDOT me-

proprement dit.
En plus de sa liste croissante d’installations qui se sont mérité le Salt Institute’s
Excellence in Storage Award pour l’entreposage de sel de voirie, INDOT anticipe
l’adoption d’autres mesures visant à

surent 31,7 m x 36,6 m et comportent un
mur de béton mesurant 2,4 m de hauteur.
En plus de la réserve de sel, les bâtiments
abritent un espace dédié à la fabrication
de saumure, l’entreposage de produits
chimiques et un puits de prélavage utilisée
pour rincer les camions avant le lavage

réduire ses coûts d’opération.
«INDOT possède plusieurs vieux dômes
encore utilisés pour l’entreposage de sel, et
nous sommes engagés à les remplacer par
des structures recouvertes de toile dans
l’avenir», ajoutait monsieur McAvoy.
Source: Legacy Building Solutions

Vers un service plus moderne et plus efficace
pour la protection des infrastructures souterraines
Avec les milliards de dollars d’investissements annoncés dans les infrastructures et
la multiplication des chantiers au cours des
prochaines années, le service Info-Excavation devra répondre à un accroissement
marqué des demandes de localisation,
selon son nouveau directeur général, Denis
Courchesne, entré en fonction en février
dernier.
Monsieur Courchesne entend poursuivre
la modernisation de ce service gratuit aux
entrepreneurs, entre autres par le biais de
la technologie. «En 2012, Info-Excavation
offrira une mise à jour du système de cartographie numérisée sur 100% du territoire
du Québec en intégrant très rapidement
les nouveaux quartiers et nouvelles rues
du Québec dans notre banque de données,
afin d’assurer l’intégrité des dizaines de
milliers de kilomètres d’infrastructures souterraines», a indiqué le directeur général.
Par ailleurs, depuis le 1er avril, seules
les demandes de localisation faites par
téléphone et par Internet seront acceptées;
le fax sera chose du passé. Des séances de
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formation sont en cours pendant la période
de transition.
Protéger nos infrastructures souterraines,
la sécurité du public et des travailleurs
Le quotidien La Presse révélait récemment que plus de 1350 chantiers seront
réalisés cette année par les municipalités,
les sociétés de service public (Bell, Gaz
Métro, la Commission des services électriques, etc.) et le ministère des Transports
du Québec sur les routes, les ponts, les
rues et les réseaux d’eau et d’égouts dans
la région métropolitaine. À elle seule, la
Ville de Montréal prévoit réaliser 621 chantiers d’infrastructures. «Le slogan ‘‘Creusez
intelligemment’’, au fond il est question de
sécurité n’aura jamais été aussi nécessaire!», indique Denis Courchesne, qui
rappelle qu’en moyenne, cinq conduites
d’eau, de gaz naturel ou des lignes de
télécommunication sont endommagées
quotidiennement au Québec parce que des
responsables n’ont pas fait de demande de
localisation.

Les dommages aux infrastructures
souterraines sont donc évitables et
représentent des coûts considérables
pour l’ensemble de la société québécoise :
fermeture de chantiers et de commerces,
bouchons de circulation, sans compter les
coûts reliés à la réparation.
Source: Info-Excavation

Un Ram au gaz naturel

La division des camions Ram de Chrysler Group LLC annonçait
récemment qu’elle offrira bientôt une version du Ram 2500
Heavy Duty alimentée au gaz naturel comprimé (GNC) dont
l’assemblage sera effectué à sa propre usine. Chrysler deviendrait ainsi le seul fabricant en Amérique du Nord à offrir un
véhicule de ce genre produit dans ses usines.
Le modèle unique qui sera offert, un Ram 2500 Heavy Duty
GNC Crew Cab 4x4 à caisse de 244 cm, est destiné aux clients de
parcs et aux clients commerciaux.

Le moteur est une version
bicarburant du V8 HEMI de 5,7 l. Les
réservoirs de GNC sont logées dans la partie avant de la caisse.
Ils permettent une autonomie d’environ 400 km. On retrouve
également un réservoir d’essence de 30 l ou un réservoir de 132 l
qui sera offert plus tard.
Le moteur a été modifié pour fonctionner au GNC et à
l’essence régulière. Les culasses sont pourvues de soupapes et
de sièges de soupapes spécialement conçus pour les deux types
de carburants et le système d’injection est adapté au GNC.
Le système GNC mis au point par Chrysler est fabriqué à son
usine de Saltillo, au Mexique, où sont assemblées les camionnettes Ram. Le système fonctionne automatiquement, sans
aucune intervention du conducteur.
Le Ram 2500 Heavy Duty GNC a été présenté en primeur le 14
mars dernier, dans le cadre des GLOBE™ Series of Conferences à
Vancouver, en Colombie-Britannique.
Source: Chrysler Group LLC
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Offre d’emploi
Commis aux Pièces
(Région de Laval)
Depuis plus de 25 ans, Genrep ltée oeuvre
dans le domaine de l’entretien et la réparation des génératrices et moteurs diesel.
Nous sommes à la recherche d’une personne pour combler le poste de commis
aux pièces pour notre bureau situé à Laval.
Le candidat recherché doit être autonome
et posséder une expérience relative aux
domaine de la vente de pièces pour supporter la clientèle interne et externe.Vous
devrez être bilingue et avoir une bonne
capacitée à bien communiqué.
Si ce poste vous intéresse, faites nous
parvenir votre CV dès que possible à :
ealbert@genrep.com
fax: 450-901-0143
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Un V6 EcoBoost pour le successeur
du Ford Série E
Le nouveau Transit qui sera présenté plus
tard cette année en Europe aura un cousin
américain. En effet, une version du Transit
(Série T) sera assemblée aux États-Unis afin
d’offrir une alternative moderne au Sprinter
de Mercedes-Benz.
Ford annonce que le nouveau modèle

Le Tourneo Concept donne un avantgoût du style du prochain Transit

pourra être équipé du moteur
V6 EcoBoost que l’on retrouve
aussi dans la camionnette F-150.
Grâce à l’injection directe, la
turbocompression et, surtout, à un
cure d’amaigrissement – on parle
de 130 kg en moins, le Transit
devrait consommer 25% moins de
carburant que le Série E.
Modèle actuel. Une nouvelle génération du Transit
L’EcoBoost s’inscrit dans la strasera présenté au cours des prochains mois.
tégie de Ford de livrer des petits
moteurs à haut rendement; le constructeur prévoit en produire jusqu’à 1,5 million d’ici
2013. La F-150 EcoBoost compte pour plus de 40 % des ventes de camionnettes F-150, et
plus de 100 000 exemplaires se sont envolés depuis son lancement il y a moins d’un an.
Source: Ford
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La multiplication des pains selon
Saint-Béhême

Petit appétit
La mécanique du X1 est rafraîchissante
puisque le quatre-cylindres turbo de 2,0 l

alors que le moteur tarde ou s’élance trop
brusquement.
Au niveau de la tenue de route, ce petit
utilitaire sport est extrêmement agile grâce
à sa direction vive et précise comme seul
BMW en a le secret, sans oublier les bons
réglages des suspensions, la perspicacité
de son rouage intégral et ses nombreuses
aides à la conduite. Le seul bémol

Chez BMW, les multisegments dénommés «X» se multiplient comme des petits
pains et la gamme compte désormais
quatre membres, soit les X3, X5, X6 et
le petit dernier X1. Et ce n’est pas fini
puisque des X4 et X7 sont en préparation
et pourraient se joindre à la famille X dans
un avenir rapproché.
D’un côté, le X4 s’avère être un croissement entre la plate-forme d’un X3 et
le style d’un X6 tandis que le X7, un rival

est jumelé à une nouvelle boîte automatique à huit rapports. Par ailleurs, le X1
est équipé d’un système de récupération
d’énergie au freinage dont le fonctionnement avec l’alternateur contribue à réduire
la consommation. Inutile de vous dire que
cette mécanique s’abreuve en carburant
à petite lapée! Même si j’avoue avoir
fait quelques pointes en accélération, la
consommation moyenne s’est maintenue
sous la barre des 10 l/100 km.

concerne le diamètre de braquage qui est
plus grand que son frère X3! Il dépasse
même celui de certaines fourgonnettes.
Mais n’ayez crainte, vous n’aurez aucune
difficulté à vous faufiler dans la circulation
dense et seuls les espaces serrés de
stationnement vous donneront du fil à
retordre.
En terrain accidenté, le X1 n’a rien d’un
grimpeur. La garde au sol est limitée à
19,4 cm et l’unique aide électronique

avoué du Mercedes-Benz GL, sera un X5
allongé et plus costaud. Des deux projets,
seule la production du X4 a été confirmée
alors que la réalisation du X7 est tributaire
des prix du carburant.
Ceci dit, passons maintenant de l’infiniment grand à l’infiniment petit pour revenir
au nouveau X1.
Contrairement à ce que suggère son

La puissance et le couple du moteur
turbo sont au rendez-vous et permettent
au X1 de tenir tête à une berline 328i
xDrive. Cependant, il arrive que l’agrément
de conduite soit pénalisé par le manque de
souplesse de la transmission et le mauvais
ajustement de la pédale d’accélérateur qui
gèrent mal la vivacité du moteur. En effet,
les manoeuvres sont parfois saccadées

offerte est le contrôle de vitesse en descente (activé de 9 à 30 km/h). Par ailleurs,
tant sur les surfaces sèches que glissantes
(neige, glace, gravier), à basse ou haute
vitesse, le contrôle dynamique de la
traction (DTC) optimise la répartition de la
puissance entre les quatre roues motrices
et camoufle les erreurs de pilotage.

Jacques Duval
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nom, le X1 n’est pas dérivé de la Série 1 de
BMW mais bien de l’actuelle Série 3 et plus
particulièrement de la familiale Touring
à traction intégrale; dont il emprunte
plusieurs éléments techniques.

Un design controversé
S’il y a une facette où le X1 ne fait pas
l’unanimité c’est au point de vue de son
design. Certains lui reprochent le manque
d’équilibre dans les proportions avant et
arrière de sa silhouette à cause de son long
capot. Qu’on le trouve beau ou laid (tous
les goûts sont dans la nature), il ne peut
renier ses origines alors que la calandre
évoque celle de ses frères et soeurs. Mais,
on n’achète pas un X1 pour sa beauté!
On se procure ce boute-en-train pour sa
conduite enjouée et l’image qu’il projette...
Oui, la magie du porte-clés jouera toujours
en faveur des produits signés BMW,
surtout que le prix de départ du X1 se situe
à 38 500 $. Ce qui paraît raisonnable pour
quiconque veut s’afficher avec un véhicule

arborant le logo blanc et bleu bavarois.
La présentation du tableau de bord est
inspirée des autres produits de la marque
– sobre et élégante. Le gros boudin du
volant se prend bien en mains et accentue
le plaisir de piloter. Malgré ses dimensions
réduites, le X1 offre suffisamment d’espace
pour quatre adultes. À ce chapitre, il se
révèle même plus spacieux que l’ancienne
génération du X3. Le plus grand reproche
concerne l’étroitesse des portières car il

faut être un acrobate pour entrer et sortir
de l’habitacle. Quant au volume du coffre,
il se situe dans les limites de l’acceptable
pour un véhicule utilitaire. Heureusement,
le dossier de la banquette est divisé 40-2040. Ce qui permet de transporter des objets
longs sans trop pénaliser le confort des
passagers arrière.
Même s’il montre l’exemple à suivre à la

Fiche Technique

BMW X1

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

utilitaire sport compact
L4 – 2,0 l – 16 soupapes – turbocompresseur
241 hp @ 5000 tr/min – 258 pi.lbf @ 1250 tr/min
automatique à 8 rapports
à crémaillère, assistée
av indépendante / arr indépendante
av disque / arr disque - ABS
6,9 s

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

BMW X1
276 cm
445 cm
180 cm
155 cm
1690 kg
241 hp
225/50R17
63 l

concurrence en épousant des dimensions
réduites et une faible cylindrée, il est légitime de se demander si le X1 a sa place au
sein de la gamme BMW. En effet, les X1 ne
sont pas légion sur nos routes alors que le
nouveau X3, récemment remodelé, semble
capter davantage l’intérêt des acheteurs.
De même, la familiale Série 3 Touring lui
gruge des ventes, et ce, même si le prix de
cette dernière est environ 7000 $ plus élevé
que le X1. Il est vrai que les ventes du petit
BMW semblent lentes à décoller, mais on
peut présumer qu’une hausse significative
du prix du carburant devrait lui donner des
ailes.

MINI Countryman
260 cm
411 cm
179 cm
156 cm
1455 kg
181 hp
205/55R17
47 l

Volkswagen Tiguan
260 cm
443 cm
181 cm
168 cm
1541 kg
200 hp
215/65R16
63 l

Consultez les
essais routiers publiés
dans les numéros précédents
sur sur le site
www.infrastructures.com
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Nominations
Les membres de l’Association des Maîtres Couvreurs du
Québec (AMCQ) ont élu André
Boucher à titre de président
de l’AMCQ. Monsieur
Boucher est président de
Bellemare Couvertures inc.,
une entreprise spécialisée
dans les travaux d’étanchéité
notamment pour des travaux
de couvertures commerciales,
industrielles et institutionnelles.
Monsieur Boucher pourra compter sur une solide
équipe pour le seconder au comité exécutif de l’AMCQ,
soit : le président sortant, André Chatel, Entreprise
Chatel inc., le 1er vice-président, Sylvain Blanchard, de
Couvertures Blanchard & Fils, le 2e Vice-président, Marc
Brault des Entreprises Omer Brault, le trésorier JeanYves Brunet des Entreprises Couvertures West-Island
inc., le secrétaire, Michel LeBlanc, de L.K. Industrie inc.
et le conseiller spécial, Jacques Veilleux des Entreprises
J. Veilleux & Fils inc.
Source: Association des Maîtres Couvreurs du Québec

Nominations
Le fabricant et installateur de charpentes
métalliques Supermétal de Saint-Romuald, Québec, est très fier d’annoncer l’arrivée de Sylvie
Boulanger à titre de vice-présidente marketing
technique de l’entreprise, un poste des plus
stratégiques à la jonction du développement
d’affaires et de l’innovation. Bien connue au sein
de l’industrie de l’acier, madame Boulanger a
œuvré à titre de directrice générale de l’Institut
canadien de la construction en acier - Québec
(ICCA-Québec) au cours de la dernière décennie.
Madame Boulanger possède un bagage académique exceptionnel.
Native de Sutton, elle a décroché un baccalauréat en génie civil de l’Université de l’Alberta, suivi d’une maîtrise en sciences, génie des structures
de l’Université de la Californie à Berkeley ainsi que d’un doctorat de l’ÉPFL
(École Polytechnique Fédérale de Lausanne) en Suisse. Elle a assumé la
direction de l’ICCA-Québec depuis l’automne 2002, et le poste de directrice,
développement durable, pour l’ICCA depuis 2007.
Source: Supermétal
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Sylvain Auger, directeur
de succursale chez Top Lift
Entreprises à Montréal est
fier d’annoncer l’arrivée de
Pedro Cardoso, directeur
de territoire – Rive-Nord.
Œuvrant dans le domaine de
la machinerie lourde depuis
12 ans, monsieur Cardoso
possède une indéfectible et
honorable réputation dans le
domaine. Fin connaisseur des besoins en équipements
de construction des industries de la couronne Nord, il
assurera la qualité du service pour ses clients présents
et futurs dans les secteurs de
Laval, Laurentides, Lanaudière, Abitibi et Gatineau.
De plus, Top Lift annonce
la nomination de Jimmy
Gagnon, représentant des
ventes pour la région
montréalaise. Possédant 14
ans d’expérience en location
et vente de machinerie lourde,
il saura vous assister et vous
conseiller grâce à son expertise et son service à la
clientèle hors pair.
Source: Top Lift Entreprises, 514-335-2903

Camion arroseur neuf

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

InfraStructures

Choisissez
pour votre prochaine campagne publicitaire...
La trousse média est disponible sur le site web www.infrastructures.com
Communiquez avec nous pour plus de détails
InfraStructures Avril 2012 – page 39

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

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

INTERMAT

16 avril au 21 avril 2012
Paris, France

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

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

3e Congrès annuel AQEI

19 avril et 20 avril 2012
Montebello, QC Canada

Journée Technique de l’APOM

4 mai 2012
Dollard-des-Ormeaux, QC Canada

IFAT ENTSORGA

7 mai au 11 mai 2012
Munich, Allemagne

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

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

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

M&T EXPO - International Trade Fair for Construction and Mining
Equipment
29 mai au 2 juin 2012
Sao Paulo, Brésil

ANKOMAK 2012

6 juin au 10 juin 2012
Istanbul, Turquie

Hillhead 2012

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

DEMO International® 2012

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

INTEROUTE&VILLE

2 octobre au 4 octobre 2012
Lyon, France

INTERMAT Middle East

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

bauma China 2012

27 novembre au 30 novembre 2012
Shanghai, Chine

Ecobuild America

3 décembre au 7 décembre 2012
Washington, DC États-Unis

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

bauma 2013

15 avril au 21 avril 2013
Munich, Allemagne

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

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