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Mot de l’éditeur

En page couverture : le chantier de construction du Leipziger Platz, à Berlin, est 
présentement le plus important et le plus prestigieux projet de 
la capitale allemande. 

 La construction du «nouveau coeur de la ville», d’une superficie 
de plus de 100 000 m² à vocation commerciale, et résidentielle, 
qui comprend une piazza partiellement couverte, devrait être 
complétée d’ici la fin de 2013.

Vous avez probablement remarqué qu’au cours des derniers mois, nous 
avons publié plusieurs communiqués de presse vous invitant à visiter 
bauma 2013. Vous en trouverez encore ce mois-ci.

Bien qu’il soit maintenant trop tard pour organiser un voyage en 
Allemagne, ces communiqués sont utiles à ceux qui ont déjà prévu visiter 
la plus importante foire internationale pour les machines de construction, 
l’équipement minier et de chantier. 

En effet, il est pratiquement essentiel de bien planifier sa visite afin de 
maximiser son emploi du temps sur cette immense surface d’exposition 
qui atteint cette année quelque 570 000 m2 (15 000 m2 de plus qu’en 2010).

À notre retour, nous vous présenterons encore d’autres nouvelles de 
l’industrie, d’ici comme d’ailleurs, sur l’ensemble des sujets qui vous 
tiennent à coeur.

Bonne lecture,
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Amérique du Nord, ayant fabriqué des 
centaines de milliers de contrôleurs de 
la circulation. Au Canada, la technologie 
routière de Siemens est implantée dans les 
grands centres urbains, dont Toronto, en 
Ontario, Montréal, au Québec, et Vancou-
ver, en Colombie-Britannique.

Source: Siemens Canada limitée

Arup accentue sa présence au Canada en 
ouvrant un nouveau bureau à Montréal

Arup annonçait récemment qu’elle avait 
ouvert un bureau à Montréal, au Québec. 
Active au Canada depuis l’ouverture de son 
siège torontois en 2000, Arup a contribué 
à la conception de l’autoroute 30, qui a 
été inaugurée récemment à Montréal. 
Le bureau sera dirigé par les directeurs 
adjoints Martin Landry, QAA et Douglas 
Balmer, et offrira des services d’ingénierie 
et d’experts-conseils pour le marché 
québécois.

«Notre nouveau bureau montréalais 
renforce l’engagement et l’investissement 
d’Arup sur le marché canadien, et accroît 
notre capacité à fournir aux clients des 
services de première qualité dans de mul-
tiples secteurs», affirme Andrew McAlpine, 
directeur chez Arup. «Nous sommes ravis 
d’officialiser et d’accentuer notre présence 
dans cette communauté dynamique. Les 
gens ici nous ont accueillis chaleureuse-
ment et démontrent un intérêt grandissant 
pour les services que leur offre Arup.»

Arup adhère à l’idéal du design global : 
l’intégration des processus de conception 
et de construction ainsi que l’interdépen-
dance de toutes les professions en jeu. Un 
élément moteur au sein de la firme depuis 
sa création en 1946, cette idée soutient la 
nature créatrice de la conception tech-
nique, la valeur de l’innovation et l’objectif 
social de la conception.

De plus, la structure organisationnelle in-
dépendante d’Arup la mène à prendre des 
décisions éclairées et réfléchies à l’égard 
de ses priorités en tant qu’entreprise et 
membre de la société, lui permettant 
d’offrir des conseils fondés sur des prin-
cipes qui placent les besoins des clients et 
des communautés à l’avant-plan.

Source: Arup

SPIE annonce la signature d’un accord de 
développement mutuel avec PetroSkills

Cet accord permettra à SPIE Oil & Gas 
Services d’enrichir ses programmes mon-
diaux de développement de compétences. 

Les technologies routières de Siemens 
seront offertes par Electromega 

Les technologies routières de Siemens 
seront davantage accessibles aux clients 
dans l’Est du Canada grâce à une entente 
récemment signée avec Electromega Ltée.

En vertu du contrat, Electromega repré-
sentera les produits de la division Mobilité 
de Siemens, dont des systèmes évolués de 
gestion de la circulation, des contrôleurs 
de circulation ainsi que des systèmes 

adaptés de contrôle de la circulation et des 
systèmes sans fil de mesure des temps de 
déplacement. Le contrat confère à Siemens 
une forte présence en Ontario, au Québec 
et dans le Canada atlantique, et permet à 
Electromega d’élargir considérablement 
sa gamme de systèmes de gestion de la 
circulation et de systèmes intelligents de 
transport.

Siemens est le plus important four-
nisseur de technologies routières en 
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PetroSkills LLC, société spécialisée dans 
la formation dans le secteur du pétrole 
regroupe plus de 280 instructeurs et 
propose plus de 900 sessions de formation 
publiques dans plus de 45 villes du monde 
entier. La PetroSkills Alliance, gérée par 
PetroSkills LLC, dispense des formations 
de haute qualité axées sur les compétences 
et le développement.

En 2012, SPIE Oil & Gas Services a 
initié des discussions pour élaborer des 
partenariats commerciaux avec PetroSkills 
dans le but d’élargir la gamme de solutions 
de formation et de développement des 
compétences destinées à ses clients, tout 
en permettant à PetroSkills de développer 
ses positions sur les sites où SPIE Oil & 
Gas Services est présente.

SPIE Oil & Gas Services est une société 
de services qui propose des formations 
professionnelles, des programmes 
spécifiques à long terme et des plans 
notamment destinés à accroître la part de 
salariés locaux dans la gestion des sites 
d’activités pétrolières. PetroSkills LLC est 
une société de conseil et de formation qui 
fournit une vaste gamme de formations 
et de procédés de développement aux 
acteurs de l’industrie pétrolière et gazière. 
Cet accord aboutira à une offre complète 
visant à développer les compétences des 
opérateurs et des techniciens, ainsi que 
des superviseurs, des ingénieurs et des 
dirigeants. 

Source: SPIE

Technip acquiert la compagnie d’ingénierie 
norvégienne Ingenium AS

Technip annonce l’acquisition d’Inge-
nium AS, une société d’ingénierie et de 
services en mer expérimentée, située à 
Oslo en Norvège. Ingenium AS conçoit 
et développe des outils et équipements 
mécaniques et électro-hydrauliques 
pour l’industrie en mer du pétrole et du 
gaz. Elle fournit également des services 
d’ingénierie pour des opérations marines, 
telles que l’installation de conduites et de 
câbles. Ingenium AS compte plus de 20 
ingénieurs hautement qualifiés dans le 
secteur sous-marin, et la pose d’un conduit 
ombilical avec le North Sea Giant pour 
le projet Goliat, en 2012, est une de leurs 
réalisations récentes.

«Ingenium apporte une équipe dotée 
d’une grande expérience et de solides 
capacités d’ingénierie, qui renforcera 
la présence de Technip sur l’un de ses 

marchés clés. Technip travaille sur des 
projets avec Ingenium depuis de nom-
breuses années, et nous sommes ravis 
qu’ils rejoignent le Groupe et complètent 
nos compétences afin d’aller toujours plus 
loin, ensemble», déclarait Odd Strømsnes, 
directeur général de Technip en Norvège.

Technip est un leader mondial du mana-
gement de projets, de l’ingénierie et de la 
construction pour l’industrie de l’énergie. 
Implanté dans 48 pays sur tous les conti-

nents, Technip dispose d’infrastructures 
industrielles de pointe et d’une flotte de 
navires spécialisés dans l’installation de 
conduites et la construction sous-marine.

Source: Technip

SNC-Lavalin obtient un contrat d’ingénie-
rie en mer du Nord

SNC-Lavalin s’est vu octroyer par la 
société HFG Engineering Europe B.V. 
(HFGE) un contrat de conception détaillée 
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du treillis pour l’exploitation extracôtière 
du champ Gina Krog de Statoil, sur la 
plate-forme continentale norvégienne. 
Statoil a changé le nom du champ Dagny 
par celui de champ Gina Krog depuis mars 
2013.

L’ingénierie du treillis métallique 
d’environ 16 000 t posé depuis une barge 
sera réalisée conjointement par HFGE 
et SNC-Lavalin. SNC-Lavalin dirigera les 
travaux depuis ses bureaux de Croydon, au 

Royaume-Uni.
«Nous avons travaillé avec HFGE à 

l’extraordinaire treillis de Valemon pour 
Statoil, et nous sommes heureux d’avoir 
l’occasion de les seconder de nouveau», 
a déclaré Hafez Aghili, vice-président 
principal et directeur général, SNC-Lavalin 
UK. «Ce contrat tout récemment obtenu 
témoigne du savoir-faire de notre équipe 
d’ingénierie extracôtière dans le domaine 
des treillis mis en place par grues ou 

depuis une barge.»
Le champ Gina Krog, qui recèle du 

pétrole, du gaz et des condensats, sera 
exploité au moyen d’une plate-forme 
fixe rattachée au champ Sleipner pour 
l’exportation du gaz, tandis que le pétrole 
sera chargé sur des pétroliers-navettes. La 
plate-forme devrait entrer en service au 
premier trimestre de 2017.

Source: Groupe SNC-Lavalin inc.

SNC-Lavalin se voit confier un important 
projet de formation au Maroc

SNC-Lavalin s’est vu octroyer un contrat 
par le Groupe OCP S.A., chef de file 
mondial en extraction et transformation 
de phosphates. Ce contrat vise la mise 
en œuvre, à l’échelle de l’entreprise, d’un 
programme de formation intégré portant 
sur toutes les activités d’exploitation 
et d’entretien, notamment l’extraction, 
la concentration (lavage), les procédés 
d’acide sulfurique et d’acide phosphorique, 
la production d’engrais et les services 
publics. Le Groupe OCP possède plusieurs 
mines, usines de traitement et ports 
d’embarquement d’envergure au Maroc 
et compte un effectif d’environ 19 000 per-
sonnes. Il est le plus grand exportateur de 
phosphates au monde.

L’équipe des Services mondiaux de 
formation et de simulation de SNC-Lavalin 
sera chargée de la conception, de l’élabo-
ration et de la prestation de la formation 
normalisée destinée à tout le personnel, 
en misant sur des technologies de pointe, 
comme des outils de formation assistée 
par ordinateur (apprentissage en ligne) et 
des simulateurs d’entraînement (équi-
pement mobile et usines de traitement). 
Elle se chargera aussi de l’intégration de 
tiers spécialistes pour différents volets du 
programme. Le programme de formation 
sera donné dans quatre grands centres de 
formation qu’OCP construit actuellement. 
À l’aide de scénarios de formation intégrés, 
les opérateurs des usines de traitement 
apprendront à gérer des situations 
courantes ou exceptionnelles, et améliore-
ront leurs compétences en diagnostic des 
pannes et leurs capacités décisionnelles.

«Cette réussite confirme notre position 
de chef de file dans le domaine de la 
formation et de la simulation», a déclaré 
Michel Roy, vice-président principal, 
Planification et développement du capital 
humain, SNC-Lavalin inc. «Elle témoigne 
aussi de nos efforts en recherche et déve-
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loppement, de notre esprit d’équipe et du 
savoir-faire unique de notre personnel.»

L’élaboration et le déploiement initial ont 
commencé dans les bureaux de SNC-
Lavalin à Montréal et à Casablanca; ces 
étapes devraient se terminer d’ici la fin du 
troisième trimestre de 2014.

Source: Groupe SNC-Lavalin inc. 

Beaconsfield se dote d’un nouveau 
système d’appels automatisés pour joindre 
sa population en cas d’urgence

La Ville de Beaconsfield est heureuse 
d’annoncer l’implantation d’un nouveau 
système d’appels automatisés appelé 
CodeRED de la compagnie Emergency 
Communications Network pour contacter 
les citoyens en cas d’urgence.

Il s’agit d’un système efficace qui permet 
de rejoindre un très grand nombre de per-
sonnes en très peu de temps et qui pourra 
être déployé dans un secteur précis, même 
une rue, si, par exemple, un bris d’aqueduc 
forçait une interruption de l’alimentation 
en eau potable. Dans d’autres cas, les 
autorités pourraient y avoir recours lors 

d’un accident environnemental, d’une fuite 
de gaz, ou d’autres situations d’urgence. 
L’avis pourrait alors inclure des consignes 
à suivre.

«Ce système d’appels automatisés 
sera utilisé uniquement lors de situations 
d’urgence ou lorsque nous jugeons que 
les citoyens doivent être informés d’un fait 
en particulier», tient à spécifier Patrice Boi-
leau, directeur général de la Ville. La base 
de données du système CodeRED contient 
présentement les numéros de téléphone 
des lignes terrestres sur notre territoire. 
Si votre numéro de téléphone n’est pas 
inscrit, vous ne recevrez pas d’appel. «Afin 
de maintenir à jour la base de données 
et de s’assurer de son efficacité, nous 
conseillons fortement aux résidents d’aller 
sur le site web beaconsfield.ca et de cliquer 
sur le bouton CodeRED en page d’accueil 
pour inscrire leurs numéros de téléphone 
résidentiels ou cellulaires directement 
dans la base de données du système. 
Les résidents pourront ainsi être avertis 
d’une situation d’urgence grâce à un appel 
téléphonique à la maison, sur le cellulaire 

ou aux deux numéros dans les plus brefs 
délais.» a déclaré monsieur Boileau.

Ce projet vient bonifier d’autres pro-
cédures déjà établies dans le plan des 
mesures d’urgence de la Ville pour assurer 
une meilleure efficacité lors des situations 
d’urgence.

Source: Ville de Beaconsfield

Xylem célèbre la Journée mondiale de l’eau 
Xylem Inc., leader mondial dans le 

secteur des technologies de l’eau, célèbre 
la Journée mondiale de l’eau et l’Année 
internationale de la coopération dans 
le domaine de l’eau, organisée par les 
Nations Unies, en renforçant et accroissant 
ses partenariats internationaux pour 
fournir et préserver les ressources en eau 
des communautés du monde entier. 

Selon l’Organisation Mondiale de la 
Santé, plus de 3,4 millions de personnes 
meurent chaque année à cause de 
problèmes liés à l’eau, l’assainissement 
ou l’hygiène. 99% de ces décès, c’est à 
dire la grande majorité, se situe dans 
des pays en voie de développement. Au 
travers de Xylem Watermark, programme 
d’investissement humanitaire et social, 
Xylem travaille avec des organisations 
leaders internationales afin d’apporter des 
solutions significatives et durables aux 
défis mondiaux de l’eau.

 «Tandis que l’eau est au cœur de notre 
activité, c’est également un des enjeux 
les plus critiques au monde aujourd’hui», 
déclare Angela Buonocore, vice-présidente 
et directrice communication de Xylem. «La 
Journée mondiale de l’eau sous le thème, 
cette année, de la Coopération dans le 
domaine de l’eau est une parfaite occasion 
de mettre en lumière le travail, les actions, 
et les coopérations de Xylem Watermark 
et de nos partenaires reconnus pour 
fournir de l’eau potable, des infrastructures 
d’assainissement et des programmes 
d’enseignement en matière d’hygiène aux 
communautés dans le besoin.» 

Xylem Watermark et la fondation 
Avina, qui a pour objectif d’améliorer et 
d’accroitre l’accès à l’eau en Amérique 
latine, ont lancé en avant-première une 
série de projets dans la région du Nordeste 

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

www.infrastructures.com
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au Brésil, qui est une région particulière-
ment touchée par des pénuries d’eau. Les 
équipes de la fondation Avina et leur parte-
naire sur le terrain ASA (Articulation on the 
Semiarid), qui travaille dans cette région 
depuis 1999, construiront des réservoirs 
d’eau et procureront aux communautés un 
programme d’éducation WASH en matière 
d’eau, d’assainissement et d’hygiène. Les 
employés bénévoles Xylem de la filiale 
de vente de São Paulo se joindront aussi 
aux personnes de la fondation Avina sur le 

terrain. 
Aux Philippines, Xylem Watermark et 

Planet Water, organisation humanitaire 
internationale de développement et 
d’approvisionnement en eau des com-
munautés les plus démunies au monde, 
soutiennent l’accès à l’eau au travers de 
technologies innovantes et d’un pro-
gramme éducatif sur le terrain. En 2013, ce 
plan de partenariat prévoit l’achèvement 
de 20 projets de construction de châteaux 
d’eau pour fournir quotidiennement de 

l’eau potable à 20 000 personnes. Sur le 
site Xylem de Calamba, à proximité de 
Manille, 19 salariés bénévoles ont rejoint 
les personnes de Planet Water sur le terrain 
pour participer aux constructions et au 
programme éducatif WASH des écoles.

Au travers de 5 partenariats stratégiques 
répartis sur plus de 20 pays et 5 continents, 
Xylem Watermark a permis d’améliorer, 
en fournissant l’accès à l’eau potable ainsi 
que des solutions d’assainissement, les 
conditions de vie de plus de 2 millions de 
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personnes depuis que le programme a 
été lancé, il y a cinq ans. En complément 
de la mission de Xylem qui est d’apporter 
des solutions aux défis de l’eau, Xylem 
Watermark est intervenue plus de 15 fois 
sur le terrain à l’occasion de catastrophe 
naturelle, en fournissant de l’eau ou des 
infrastructures. Les solutions de Watermark 
sont parfaitement durables et combinent 
des solutions communautaires associées à 
un suivi régulier afin de s’assurer que les 
projets répondent aux besoins locaux en 
eau pour les années à venir.

Source: Xylem Inc.

Prévisions du marché du travail dans le 
secteur de la construction

Les plus récentes prévisions relatives à 
l’offre et à la demande de main-d’œuvre 
dans le secteur de la construction pour 
la période 2013-2021 et pour toutes les 
provinces sont maintenant affichées en 
ligne. Le Conseil sectoriel de la construc-
tion a préparé ces rapports en consultation 
avec les entrepreneurs, les propriétaires 
d’entreprises, les organismes syndicaux, 
les gouvernements et les établissements 
d’enseignement.

Construire l’avenir, Points saillants 2013-
2021 est affiché à l’adresse www.csc-ca.
org/fr.

Source: Conseil sectoriel de la construc-
tion

Demande de qualifications pour la 2e 
tranche du projet d’autoroute 407 Est

Le 26 mars dernier, Infrastructure Onta-
rio émettait une demande de qualifications 
en vue de la sélection préliminaire des 
équipes qui seront appelées à soumission-
ner pour la 2e tranche du projet 407 Est.

La demande de qualifications est la 
première étape du processus d’approvi-
sionnement qui aboutira à la sélection 
de l’équipe qui sera chargée de réaliser 
la 2e tranche du projet de conception, de 
construction, de financement et d’entretien 
de la 407 Est.

Une fois terminée, l’autoroute 407 Est 
contribuera à désengorger les voies de la 
région du Grand Toronto et à améliorer la 
circulation des marchandises, des services 

Depuis 1995,

InfraStructures
est la référence de l’industrie
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et des gens dans la région.
Les soumissions seront examinées afin 

de sélectionner les équipes qui possèdent 
les capacités et l’expérience en conception, 
construction et entretien, ainsi que le 
personnel qualifié et la situation financière 
nécessaires pour réaliser un projet d’une 
telle envergure et complexité. Seules les 
équipes choisies au terme de ce processus 
seront invitées à répondre à une demande 
de propositions.

En janvier 2009, la Province a annoncé 

que l’autoroute 407 Est serait une voie à 
péage. L’autoroute restera la propriété et 
sous le contrôle de la Province qui détermi-
nera les tarifs de péage.

La 1re tranche du projet d’autoroute 407 
Est est en cours de réalisation; la voie sera 
ouverte à la circulation vers la fin 2015. 
La première partie de la 407 Est réalisée 
dans le cadre de la 2e tranche du projet, de 
Harmony Road au Taunton/East Durham 
Link, devrait être ouverte à la circulation 
d’ici 2017 et le reste du projet devrait être 

entièrement terminé d’ici 2020.
Infrastructure Ontario et le ministère 

des Transports collaborent ensemble à 
la réalisation de la 2e tranche du projet 
d’autoroute 407 Est.

Source: Infrastructure Ontario

Plus de 1200 liens vers
des sites web de l’industrie, sur 
www.infrastructures.com
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La Corporation de Gestion de la Voie 
maritime du Saint-Laurent (CGVMSL) 
annonçait récemment l’ouverture de la 55e 
saison de navigation de la Voie maritime, 
à l’occasion du passage du nouveau Baie 
St. Paul de Canada Steamship Lines (CSL) 
dans l’écluse de Saint-Lambert. Le Baie 
St. Paul est le premier d’une série de 
nouveaux navires expressément conçus 
pour la Voie maritime du Saint-Laurent. Il 
signale une nouvelle ère dans la navigation 
intérieure.

«Le Baie St. Paul est le premier navire 
de la classe Trillium de CSL, qui établit 
de nouvelles normes d’efficacité opéra-
tionnelle et énergétique, de fiabilité et de 
protection de l’environnement, d’indiquer 
le président de CSL Louis Martel. Il 
consomme 15% de combustible de moins 
que les navires des classes précédents de 
CSL – qui étaient déjà parmi les plus effi-
caces sur les Grands Lacs. Il économisera 
quelque 750 t de combustible par année, 
assurant une réduction annuelle de 2400 t 

de CO2 par année.»
En ce qui concerne les perspectives 

quant au volume des marchandises 
transportées dans la Voie maritime du 
Saint-Laurent, le président et chef de la 
direction de la CGVMSL Terence Bowles 
est optimiste : «Selon les prévisions, le 
tonnage sur la Voie maritime dépassera au 
total les 40 millions t pour l’année.»

Le transport de biens sur le réseau 
Grands Lacs-Voie maritime soutient plus 

de 227 000 emplois et 35 milliards $ d’acti-
vité économique. Pour de plus amples 
renseignements sur la Voie maritime, y 
compris les conclusions du récent rapport 
de l’étude environnementale comparant 
les divers modes de transport, veuillez 
consulter le site Web www.grandslacs-
voiemaritime.com.

Source: Corporation de Gestion de la 
Voie Maritime du Saint-Laurent

La Voie maritime entame sa 55e saison de navigation
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Pompaction s’est récemment porté acquéreur de Traite-
ments Intel’eau, un fournisseur de service dans le domaine du 
traitement de l’eau, établi au Saguenay. La nouvelle entité ainsi 
créée, Pompaction | Intel’eau, vient concrétiser un objectif au 
cœur de la stratégie d’affaire de Pompaction.

«Les systèmes pour le traitement de l’eau deviennent de 
plus en plus intelligents et sophistiqués, ce qui requiert une 
expertise multidisciplinaire, et les entreprises et municipalités 
ont donc plus que jamais besoin d’un partenaire hautement 
qualifié pouvant les aider à compléter leur expertise interne», a 
expliqué Yannick Beaulé, directeur général de Pompaction. «Or, 
en faisant l’acquisition de Traitements Intel’eau, nous sommes 
désormais non seulement en mesure d’offrir des systèmes 
intégrés de traitement de l’eau, mais nous pouvons aussi 
partager nos connaissances et notre savoir avec nos clients.»

Pompaction | Intel’eau intervient notamment au niveau du 
dosage des produits chimiques nécessaire à la production 
d’eau potable, un procédé exigeant une extrême précision que 
seules des technologies de pointe maîtrisées par des spécia-
listes permettent d’accomplir adéquatement.

L’entreprise vient ainsi assurer à ses clients une tranquillité 
d’esprit qu’un trop grand nombre de composantes, responsa-
bilités et facteurs imprévisibles rendaient plutôt difficile. Pom-
paction | Intel’eau peut compter sur une équipe de spécialistes 
chevronnés, formés par le ministère de l’Éducation et certifiés 
par le ministère du Développement durable, de l’Environne-
ment, de la Faune et des Parcs (MDDEFP).

Prix Innovation 2012 pour le système DosaPac
Le système de dosage pour le traitement de l’eau DosaPac, 

conçu par la mise en commun des expertises d’Intel’eau et de 
Pompaction s’est vu attribuer le premier prix lors du concours 
Prix Innovation 2012 pour le chapitre Abitibi-Témiscamingue.

Le concours a eu lieu dans le cadre des Conférences régio-
nales, un congrès annuel organisé par Réseau Environnement 
et réunissant divers intervenants et entreprises du secteur 
environnemental. Pompaction comptait parmi les nombreux 
exposants lors de cet important événement qui s’est déroulé 
en Abitibi-Témiscamingue.

Source: Pompaction

Service intégré complet 
pour le traitement de l’eau
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La 10e édition biennale d’AMERICANA a 
rassemblé plusieurs milliers de participants 
provenant des quatre coins du monde 
afin d’échanger sur les enjeux de l’heure 
en matière de technologies environne-
mentales et de développement durable. 
La Belgique, qui était à l’honneur, était 
représentée par une importante délégation 
de 70 personnes en tant que représentants 
d’entreprises ou de conférenciers experts.

Durant ces trois jours, plus de 250 confé-
renciers ont permis aux spécialistes du 
domaine de faire le point sur les derniers 
développements survenus notamment 
dans les secteurs de l’eau, de la gestion 
des matières résiduelles, de la qualité 
de l’air, des mines, de l’agriculture, des 
technologies propres, de la biodiversité, 
de l’énergie, des changements climatiques 
et du développement durable du Nord 
québécois.

Au niveau du salon d’exposition, les 
échanges ainsi que le développement des 

affaires étaient au rendez-vous. En effet, 
les exposants présents ont démontré leur 
expertise pendant que des rencontres d’af-
faires internationales se déroulaient entre 
des acheteurs, grands donneurs d’ordres, 
fournisseurs qualifiés et distributeurs dans 
un espace prévu à cet effet. Par exemple, 
dès les premières heures du salon, des 
entreprises belges et canadiennes ont 
signé des ententes de principes d’une 
valeur de plus de 2 millions $, et ce sans 
contact préalable. Le salon fut donc un lieu 
d’échange exceptionnel.

Parmi les nombreux invités de prestige 
venus exposer leurs idées et échanger 
avec les participants, mentionnons Peter 
Kent, ministre de l’Environnement du 
Canada, Yves-François Blanchet, ministre 
du Développement durable, de l’Envi-
ronnement, de la Faune et des Parcs du 
Québec et Élaine Zakaïb, ministre déléguée 
à la Politique industrielle et à la Banque de 
développement économique du Québec. 

Du côté des représentants de la Belgique, 
nommons la présence de Kris Peeters, 
ministre-président du Gouvernement de 
la Flandre et Jean-Marie Wauthier, chef 
du Pupitre Environnement, Relations 
internationales de la Wallonie, tandis 
que André Boisclair, délégué général du 
Québec à New York et Andrew C. Parker, 
Consul général des États-Unis à Montréal 
étaient présents dans le cadre de l’annonce 
officielle du pays à l’honneur en 2015, soit 
les États-Unis. C’est donc un rendez-vous 
du 17 au 19 mars 2015.

La tenue d’AMERICANA 2013 a été 
rendue possible grâce au soutien des 
gouvernements du Canada et du Québec, 
ainsi qu’à la participation financière de 
nombreux partenaires commerciaux dont 
SNC-Lavalin et Golder Associés.

Source: Réseau Environnement

Bilan du Salon international des technologies 
environnementales - AMERICANA 2013
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Cinq grues à tour Potain et une grue sur 
chenilles Manitowoc vont passer les quatre 
prochaines années dans une zone contami-
née pour construire une immense enceinte 
de confinement à la centrale nucléaire de 
Tchernobyl. Le projet consiste à noyer les 
vestiges radioactifs du réacteur numéro 4, 
théâtre du terrible désastre de 1986, dans 
un nouveau sarcophage de 257 m de large 
et de 110 m de haut. 

Les grues employées sont quatre grues 
à flèche relevable MR 605 B H32 et une 
MD 345 B L12 de Potain, ainsi qu’une grue 
sur chenilles Manitowoc 2250. Toutes 
lèvent pendant huit heures par jour des 
éléments métalliques pouvant peser 
jusqu’à 16 t pour créer la structure en 
forme de voûte de 29 000 t. Elles appar-
tiennent toutes à Novarka, une coentre-
prise formée entre Bouygues TP et Vinci 
Grands Projets.

Selon Jean-Claude Guiter, directeur des 
comptes principaux chez Manitowoc, le 

projet ne ressemble à aucun de ceux sur 
lesquels l’entreprise a déjà travaillé.

«Vingt-six ans après la catastrophe 
de Tchernobyl, nous nous embarquons 
dans une aventure technique qui mettra 
les hommes et les machines à l’épreuve 
jusqu’à leur limite», déclare-t-il. «Sur 
un chantier radioactif, le danger fait que 
chaque détail compte. Nous sommes 
convaincus que les grues, avec l’appui 
constant de nos ingénieurs Manitowoc 
Crane Care, mèneront à bien ce projet 
unique en toute sécurité et dans les 
délais.»

Comme les environs immédiats du 
réacteur numéro 4 présentent toujours des 
niveaux élevés de radioactivité, le gigan-
tesque nouveau sarcophage est construit à 
180 m de là, puis il sera acheminé sur des 
rails jusqu’à sa position définitive. 

Bien entendu, la sécurité est au cœur des 
priorités sur le chantier, tout particulière-
ment en ce qui concerne la santé des 300 

intervenants. La durée pendant laquelle ils 
peuvent y rester est strictement limitée. De 
ce fait, le simple montage des quatre grues 
à tour et de la grue sur chenilles a pris six 
mois. 

Avant d’entrer sur le chantier, tous les 
intervenants doivent suivre un programme 
complet de formation et passer des 
examens de santé poussés. Une fois sur 
place, ils doivent porter une combinaison 
intégrale et un respirateur, ainsi qu’un dosi-
mètre, qui mesure les niveaux d’exposition 
à la radioactivité. Si une personne atteint 
la dose de 14 millisieverts de radiations en 
un an, elle n’a plus le droit de continuer à 
travailler sur le chantier. 

La protection du personnel s’étend 
naturellement aux grues et toutes les 
cabines ont été renforcées et garnies d’une 
isolation plomb pour les opérations entrant 
dans le cadre du projet. Les grutiers ont 
également des quarts de travail plus courts 
pour limiter au maximum le temps passé 

Des grues construisent une enceinte de confinement 
dans la zone de retombées radioactives de Tchernobyl
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dans la zone dangereuse. 
Les grues peuvent 
aussi être commandées à 
distance par les grutiers 
grâce à des caméras 
vidéo placées sur chacune 
d’elles. 

Pour concilier la durée 
limitée des quarts de 
travail et la contrainte de 
construire la structure 
aussi vite que possible, 
Novarka a opté pour des 
grues à flèche relevable 
car celles-ci peuvent opé-
rer à plusieurs à proximité 
les unes des autres. De 
plus, la coentreprise a 
choisi quatre grues du 
même modèle pour assurer l’uniformité 
des opérations et ne pas dérouter les 
grutiers. 

La MR 605 B H32 est la grue à flèche 
relevable la plus puissante de Potain. Elle 
offre une capacité maximum de 32 t et 
une portée de 60 m. Quant à la Manitowoc 
2250, c’est une grue sur chenilles d’une 

capacité de 272 t. 
Ce n’est pas la première fois que des 

grues Manitowoc sont à l’œuvre sur le site 
de Tchernobyl. En 2005, une grue d’appli-
cations spéciales Potain MD 3200 a été 
utilisée pour consolider le toit du réacteur 
numéro 4. Pour ce projet, les travaux 
s’étaient achevés en décembre 2006. 

La préparation au sol du tout dernier 
chantier a commencé en 2011 et le nou-
veau sarcophage devrait être en position 
au-dessus du réacteur numéro 4 d’ici 2015. 
Il devrait contenir les radiations sur le site 
pendant les 100 prochaines années. 

Source: The Manitowoc Company, Inc.
 FGN.N1018/5
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Les améliorations apportées aux 
nouvelles pelles Doosan DX225LC-3 
et DX255LC-3 combinées aux moteurs 
satisfaisant aux normes environnemen-
tales Tier 4 Intérim (T4i) offrent plus de 
performances aux utilisateurs.

Les nouvelles pelles DX225LC-3 et 
DX255LC-3 sont équipées du moteur L6 
à turbocompresseur Doosan DL06K, qui 
fournit 167 hp sur la DX225LC-3 et 185 hp 
sur la DX255LC-3. Doté d’un système à 
rampe commune haute pression à injection 
directe et contrôle électronique, le moteur 
DL06K satisfait aux normes T4i grâce à 
l’utilisation de technologies de post-trai-
tement des gaz d’échappement : recircu-
lation des gaz d’échappement refroidis 
(CEGR), catalyseur d’oxydation diesel 
(DOC) et filtre à particules diesel (DPF). 

Les nouvelles pelles sont équipées d’un 
système d’optimisation de la puissance 
électronique (EPOS), assurant une puis-
sance et une consommation de carburant 
optimales via quatre modes de puissance, 

une fonction de ralenti 
automatique et des dia-
gnostics de la machine. 
Le nouveau mode Power+ 
permet une amélioration 
de la performance et des 
vitesses plus élevées du 
groupe de travail pour 
les usages intensifs. 
L’opérateur gagne lui 
aussi en efficacité grâce à 
la disponibilité de quatre 
modes de travail, d’un écran facile à lire et 
de leviers de commande précis.

Une option de flottement de la flèche 
permet à la flèche de se déplacer librement 
vers le haut et vers le bas sans débit 
hydraulique.

Une option de translation rectiligne 
facilite le chargement de la machine et les 
déplacements le long des tranchées. Une 
pédale unique située dans l’angle avant 
droit du plancher de la cabine permet de 
commander les deux chenilles.

Les applications pour les machines de 
cette taille sont nombreuses : défrichement 
avant développement d’un site, creusage 
de fondations et de tranchées pour les 
canalisations et équipements techniques, 
jusqu’aux travaux de terrassement et de 
maintenance des autoroutes, les travaux 
publics et les projets de construction 
d’ordre général.

Source: Doosan Infracore Construction 
Equipment America

Puissance et efficacité avec les nouvelles pelles Doosan
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On procédait récemment à la première 
pelletée de terre de la Transbay Transit 
Tower. L’immeuble, conçu par la firme Pelli 
Clarke Pelli Architects, sera le plus haut de 
San Francisco.

Haute de 326 m, la tour de bureaux de 
60 étages sera l’édifice le plus élevé sur la 
côte Ouest et le 7e plus haut aux États-Unis. 
Elle sera reliée directement au Transbay 
Transit Center, une plaque tournante 
multimodale conçue également par Pelli 
Clarke Pelli Architects. Ensemble, la tour 
et le centre de transit seront au cœur d’un 
nouveau quartier revitalisé.

«La Transbay Transit Tower et son voisin, 
le Transbay Transit Center, sont des im-
meubles individuels très impressionnants 
dont la construction s’inspire d’un objectif 
civique commun : créer la porte d’entrée 
du 21e siècle sur San Francisco et établir 
du même coup un repère ultramoderne sur 
sa ligne d’horizon», explique Fred Clarke, 
principal responsable chez Pelli Clarke Pelli 

Architects. 
La tour prendra la forme intemporelle 

d’un obélisque et aura une silhouette 
fuselée et élancée. Les murs seront faits 
de verre transparent avec des accents 
métalliques nacrés. Ces accents horizon-
taux et verticaux rétréciront progressive-
ment en profondeur, accentuant ainsi la 
courbure du verre. Les murs seront érigés 
de manière à dépasser le dernier étage 
pour former une couronne transparente, 
qui semblera disparaître dans le ciel. On 
retrouvera également incrustée dans le 
toit de la tour une facette verticale qui sera 
illuminée la nuit. Comme pour le centre de 
transit, la conception de la tour sera axée 
sur la durabilité et devrait être certifiée 
LEED Gold.

Hines et Boston Properties exploiteront 
la tour. 

Fondée en 1977 et dirigée par Cesar 
Pelli, Fred Clarke et Rafael Pelli, Pelli Clarke 
Pelli Architects a conçu quelques-uns 

des immeubles les plus reconnus dans 
le monde, dont le World Financial Center 
à New York, les tours Petronas à Kuala 
Lumpur et le Centre mondial des finances 
à Hong Kong.

Source: Pelli Clarke Pelli Architects

Début des travaux pour le 
plus haut immeuble de San Francisco
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La société de transport norvégienne 
Statnett Transport AS a récemment pris 
livraison du nouveau véhicule de transport 
pour les charges lourdes de NICOLAS 
Industries S.A.S.,  un convoi-poutre de 
350 t capable de transporter des généra-
teurs et des transformateurs électriques à 
travers la Norvège mais aussi à l’étranger. 
Le véhicule, issu d’une collaboration étroite 
entre Statnett et NICOLAS, établit de 

nouveaux standards en matière de qualité 
et de sécurité. 

Chaque composant répond aux besoins 
du marché en termes de taille et de 
capacité. En configuration normale, il 
peut transporter des marchandises d’une 
longueur de 15 m et d’une largeur de 4,3 m 
sur une hauteur de 4 m mais grâce à sa 
structure modulaire, et à l’ajout de deux 
camions de part et d’autre, il peut transpor-

ter des marchandises sur 80 m. L’élargis-
sement hydraulique (de 2,3 m à 4,3 m), 
le verrouillage mécanique de sécurité, 
ainsi que la capacité de levage du pont de 
1,68 m, assurent confort et flexibilité.

Afin d’accroître la sécurité de l’en-
semble, NICOLAS a incorporé directement 
l’inclinaison hydraulique, les rails ou les 
planchers mobiles. De plus, il n’y a pas 
de circuit hydraulique haute pression à 

Un convoi-poutre NICOLAS pour Statnett
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Le spécialiste allemand du levage Ulferts 
& Wittrock a pris livraison de la première 
grue sur chenilles Superlift 3800 fabriquée 
par Terex. La grue est munie d’une flèche 
de 153 m et d’une fléchette de 12 m ainsi 
que du système de contrepoids Vario-su-
perlift. Elle peut lever des charges pouvant 
atteindre 650 t dans un rayon de 5 m à 12 m.

«Nous croyons qu’il faut investir dans 
des matériels de dernière technologie pour 
maintenir notre avance dans l’industrie du 
levage. La Superlift 3800 nous a impression-
nés et nous sommes persuadés qu’elle est 
la nouvelle référence dans cette catégorie», 
a déclaré Klaus Wittrock, co-propriétaire de 
la société. «Nous oeuvrons sur des chantiers 
dans toute l’Europe, de sorte que sa trans-
portabilité et son contrepoids efficace est un 
réel avantage pour nous», explique-t-il. 

La Superlift 3800 sera utilisée pour l’érec-
tion d’éoliennes pouvant atteindre 150 m de 
hauteur.

Source: Terex Corporation

l’intérieur des cabines, qui sont climatisées 
et offrent une grande visibilité. Des camé-
ras, et un système antibruit achèvent de 
compléter un environnement confortable 
pour les opérateurs. Des outils hydrau-
liques pour positionner les faisceaux 
d’accouplement, et un chariot de manu-
tention pour installer les faisceaux autour 

des poutres de charge ou de couplage, 
sont par ailleurs à disposition pour garantir 
une préparation et un transport rapide. Le 
nouveau convoi-poutre de Statnett a fait 
son premier voyage expérimental au mois 
d’octobre 2012.

Source: NICOLAS Industries S.A.S.
 FGN.N828

Livraison de la première Superlift 3800
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À l’occasion de bauma 2013, Atlas Copco 
présente le marteau-piqueur hydraulique 
à vibrations réduites le plus léger du mar-
ché : le LH 8E. Pesant 9,5 kg, le marteau-
piqueur est l’outil idéal pour les travaux 
horizontaux dans la brique et le béton ainsi 
que pour la rénovation des bâtiments. 

Le nouveau carter à vibrations réduites, 
dans lequel le mécanisme du marteau 
flotte dans le logement protecteur, permet 
de réduire les vibrations dans l’ensemble 
du carter. Les vibrations transmises aux 
mains et aux bras de l’opérateur sont ainsi 
fortement réduites.

Le système de protection des mains 
et des bras HAPS™ d’Atlas Copco réduit 
l’exposition de l’opérateur aux vibrations. 
La nouvelle conception de la machine 
permet d’avoir un niveau d’exposition aux 
vibrations moins élevé pendant un temps 
de travail donné. Le confort de l’opérateur 
étant une des premières priorités, les 
nouveaux modèles offrent également un 
système de réduction du bruit efficace.

Le LH 8E dispose 
aussi d’une large poignée 
en D offrant suffisamment 
d’espace pour une main 
gantée. La poignée avant 
assure un excellent contrôle 
et appui pour commencer les 
découpes. Cette poignée peut 
être fixée par crans sur 360°, 
tournée horizontalement, 
ou même être entièrement 
retirée, les autres surfaces 
de préhension de la machine 
étant alors utilisées, permettant ainsi à 
l’utilisateur de choisir la meilleure position 
de travail.

Le LH 8E est compatible avec un sys-
tème hydraulique standard offrant un débit 
de 20 l/min et est conçu pour fonctionner 
de manière optimale avec tous les groupes 
d’alimentation Atlas Copco. Équipé de 
tuyaux à embout hydrauliques fins et 
flexibles et de raccords rapides à face 
plate, il peut être connecté et commandé 

facilement par tous les groupes d’alimenta-
tion standard ou systèmes de débit hydrau-
lique avec soupape de sortie conformes 
aux normes EHTMA, catégorie «C».

Le nouveau LH 8E bénéficie également 
d’un système de fixation d’outil léger per-
mettant un changement d’outil rapide 
combiné à un faible poids et une utilisation 
simple.

Source: Atlas Copco  F11.1108

Marteau-piqueur hydraulique portatif à vibrations réduites
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Caterpillar, en coopération avec son 
concessionnaire allemand, Zeppelin 
Baumaschinen GmbH, présentera plus de 
70 machines autour du thème «S’engager 
pour votre succès. Chaque jour. Tous les 

jours». Trois zones d’exposition différentes 
s’étendant sur une surface de plus  de 
12 000 m2 présenteront les machines, les 
outils et les moteurs Cat® les plus récents 

ainsi que les dernières technologies, sans 
oublier les solutions et les services dédiés  
au succès de nos clients.

Les visiteurs pourront voir, entre autres, 
la pelle hydraulique hybride Cat® 336E H, 

les chargeurs sur roues 988K et 966K XE, le 
bulldozer à entraînement électrique D7E, la 
chargeuse-pelleteuse 444F à roues égales, 
ainsi que le bulldozer D6K2.

Spécialement adaptée au tombereau 
777G, la pelle hydraulique 6020B sera 
pour la première fois commercialisée à 
bauma 2013. Avec un poids en ordre de 
marche de 220 t elle est la plus grosse 

machine Cat du salon. 
On retrouvera à bauma 2013 la 

large gamme de machines qui couvre 
l’ensemble des produits de construction 

Caterpillar présentera plus de 70 produits à bauma 2013
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routière Cat Paving Products et com-
prend trois nouveaux modèles : le 
finisseur AP300D et les compacteurs 
CB24B et CB34B XW.

Le salon bauma sera l’occasion 
de revenir sur les services d’assis-
tance Product Link™ et Vision Link™ 
proposés par Caterpillar et ses 
concessionnaires. La commande 
de nivellement Cat, un système de 
guidage et de contrôle de machine 
bidimensionnel calibré et monté 
en usine, peut être mise à niveau 
vers un système tridimensionnel, 
et AccuGrade™ est proposé en tant 
que système à installer après l’achat. 
Ces solutions permettent aux clients 
équipés d’améliorer leurs résultats 
à travers une utilisation plus efficace du 
temps, des conditions de travail plus sûres, 
une meilleure gestion du coût des projets 
et des dossiers de spécification plus précis.

Caterpillar Industrial Power Systems pré-
sentera une gamme complète de moteurs 
Phase IV (UE)/Tier 4 Final (EPA). Ces 
moteurs couvrent la plage de puissance 
de 11 à 1200 hp et sont utilisés comme 

équipement d’origine par des fabricants 
(OEM) pour la construction, l’exploitation 
minière et dans d’autres secteurs indus-
triels. Les Moteurs C2.2 et C7.1 ACERT™ 
seront présentés, en plus d’un C4.4 ACERT 
et du Groupe moteur C13 ACERT.

Source: Caterpillar  B6.106/406
Caterpillar Industrial Power Systems
   A4.316

Les travailleurs de la construction, les 
paysagistes et les pompiers exigent le 
maximum de confort et de sécurité dans 

leur travail. C’est pourquoi 
Blundstone offre les 
bottes de travail CSA 
Greenpatch™, des 

bottes légères et 

Bottes Blundstone

durables, faites de cuir imperméable qui 
s’enfilent sans lacets.

Certifiées CSA, les semelles intercalaires 
en Kevlar sont légères et flexibles, tout en 
étant résistantes à l’huile et non-conduc-
trices.

Elles sont offertes en 3 couleurs et sont 
disponibles chez plusieurs détaillants.

Source: Blundstone, Pty
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G.A.L. est une entreprise qui s’est rapi-
dement démarquée depuis sa création en 
2003. En effet, peu après des débuts dans 
le domaine de l’excavation, les co-fon-
dateurs Guillaume et Alain Lemieux ont dé-
cidé d’acquérir de nouveaux équipements 
et d’offrir des services de déneigement et 
d’entretien des abords routiers. Parmi leur 
clientèle régulière pour du fauchage et 
du débroussaillage, on compte de nom-
breuses villes, municipalités ainsi que le 
ministère des Transports du Québec.

En constante évolution, l’entreprise est 
également créatrice d’emplois puisqu’elle 
a dû embaucher de nombreux opérateurs 
et manœuvres pour assurer la qualité de 
ses prestations tout en offrant une gamme 
toujours plus étendue de services. «Nos 
employés reçoivent de la formation leur 
permettant d’être à la fine pointe des 
nouvelles techniques, que ce soit pour 
la sécurité au travail ou pour utiliser des 
machineries de plus en plus performantes 

et sophistiquées», 
mentionne Guillaume 
Lemieux. «En effet, nous 
faisons régulièrement 
l’acquisition de nouveaux 
équipements. Et comme 
nous sommes réellement 
à l’écoute des besoins de 
la clientèle et grâce à l’expertise acquise, 
notre équipe crée des outils qu’elle adapte 
à nos engins. Tout ça afin d’en donner 
toujours un peu plus à nos clients, en 
qualité et en quantité. Par exemple, l’an 
dernier, nous avons acquis une débrous-
sailleuse assez unique au Québec, faite sur 
mesure pour G.A.L. Elle peut réduire en 
copeaux un arbre de 10 m et des branches 
de gros diamètre, elle débroussaille sur 
une distance jusqu’à 9 m et s’adapte à 
tous les types de terrains. Également, 
nous avons fait l’acquisition d’un lamier à 
scies rotatives qui permet une meilleure 
cicatrisation de l’arbre, car il fait une coupe 

franche, sans déchiquetage. Nous dispo-
sons également de plusieurs fantastiques 
faucheuses pour un travail rapide! On 
couvre énormément de kilomètres avec 
ces faucheuses ultra-performantes car, en 
une seule étape, on peut traiter un fossé 
sur 2 niveaux différents, sur 2 largeurs dif-
férentes et selon 2 angles différents. C’est 
avec des équipements avant-gardistes 
comme ceux-là et bien d’autres encore que 
G.A.L. compte continuer à intervenir sur 
l’ensemble du territoire du Québec tout en 
garantissant un très haut niveau de qualité 
de services», conclut-il.

Source: Mini Excavations G.A.L. inc.

G.A.L. s’impose dans les 
services de fauchage et de débroussaillage
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Ford annonçait récemment le lancement 
des modèles châssis-cabine et cabine 
tronquée (cutaway) du nouveau Transit.

Ces types de véhicules sont utilisés avec 
des carrosseries adaptées dans une foule 
d’applications allant de la livraison aux 
services ambulanciers en passant par le 
transport d’écoliers.

Les Transit châssis-cabine et cabine tron-
quée seront offerts avec un empattement 
de 3,5 m, 4,0 m et 4,5 m, et un poids total 
autorisé en charge nominal de 4000 kg à 
4700 kg.

Le Transit qui remplacera dès l’automne 
les véhicules de la Série E offriront un 

choix de moteurs incluant un V6 à essence 
de 3,7 l en équipement de série, ainsi qu’un 
V6 Ecoboost® de 3,5 l et un turbodiesel L5 
Power Stroke® de 3,2 l en option.

Ford offrira également un esemble 
permettant de faciliter la conversion du 
moteur 3,7 l V6 au gaz naturel comprimé 
ou au propane (CNG/LPG). Ce moteur est 
également optimisé pour être alimenté 
avec un mélange d’éthanol E85.

La base des Transit châssis-cabine et 
cabine tronquée forme une structure appe-

lée «uni-ladder» dans laquelle la cabine 
est soudée au châssis en échelle. Les 
longerons du châssis qui forment l’arrière 
du véhicule se prolongent sous la cabine 
jusqu’au pare-chocs avant.

L’utilisation d’acier à haute résistance 
permet de transporter de lourdes charges 
alors que l’alliage d’acier au bore renforce 
la cabine afin d’améliorer la sécurité des 
occupants.

Source: Ford Motor Company

Le Ford Transit châssis-cabine 

Toutes les caractéristiques destinées à 
améliorer la productivité des élévateurs 
à colonnes robustes de la gamme Mach™ 
de Rotary Lift sont désormais offertes 
dans un plus petit format, idéal pour les 
flottes, les réparateurs indépendants et les 
concessionnaires de camions. Tout comme 
les autres membres de la famille Mach, 
le nouvel élévateur à colonnes mobiles 
MCH413 est conçu pour réduire le temps 
d’installation d’au moins 30% afin que 
les techniciens passent plus de temps à 
réparer les véhicules et moins de temps à 
installer l’élévateur. 

Les autres modèles de la gamme Mach 
ont une capacité nominale de 8165 kg par 
colonne. Le MCH413 est plus petit – envi-
ron 30 cm plus court et 78 kg plus léger – et 
a une capacité nominale de 5900 kg par 
colonne.

«Il y a de nombreux utilisateurs qui 
apprécient la polyvalence des élévateurs à 
colonnes mobiles, mais n’ont pas réelle-
ment besoin de lever 32 650 kg», déclare 
Doug Spiller, directeur des produits lourds 
chez Rotary Lift. «Vous ne devriez pas 

payer pour de la capacité dont 
vous n’avez pas besoin. Dans 
une installation à quatre 
colonnes, avec une 
capacité de 23 600 kg, 
le MCH413 peut 
lever à peu près 
n’importe quel 
véhicule de Classe 8. 
De plus, ses petites 
dimensions et son 
poids réduit le 
rendent plus facile à 
ranger lorsqu’il n’est 
pas utilisé.»

Le MCH413 
fonctionne à batterie. 
Ainsi, il n’y a pas de câbles 
qui pourrait encombrer le poste de 
travail. Contrairement à d’autres marques 
qui requierent quatre câbles pour relier 
les colonnes, les élévateurs à colonnes mo-
biles de la série Mach n’en requierent que 
trois, facilitant ainsi l’entrée et la sortie des 
véhicules. Le levage peut être commandé 
à partir de n’importe laquelle des colonnes 

grâce au système breveté de Rotary Lift. 
Le MCH413 est certifié aux normes 

ANSI. Il est offert en ensembles de 
deux (MCH213), quatre (MCH413) ou six 
(MCH613) colonnes.

 Source: Rotary Lift

Gagnez du temps avec l’élévateur à colonnes MCH413



Un héritage de camions durs à l’ouvrage depuis 1897

Un nouveau venu dans la 
catégorie Classe 7 & 8
Bien qu’étant la plus ancienne marque de camions en 
Amérique du Nord, Autocar® fait son entrée dans le 
domaine des camions à cabine avancée de Classe 7 & 8 
destinés aux travaux lourds comme l’entretien des rues 
avec son nouveau modèle Xpert.

L’Xpert se démarque des modèles actuellement dispo-
nibles sur le marché grâce à sa maniabilité incomparable, 
son châssis robuste et sa cabine moderne et confortable 
alliant visibilité sur 360°, espace et confort pour l’opé-
rateur, équipement complet et qualité de fi nition sans 
reproche. 
La cabine se relève à l’aide d’une pompe hydraulique pour 
rendre facilement accessibles tous les points de service et 
d’entretien de routine.
De plus, l’Xpert est disponible avec des commandes 
doubles directement du manufacturier.

Accessoires Outillage Limitée
www.aolaml.com

1-800-461-1979

®

Distribués par :

autocar.indd   1 13-04-02   09:40
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Honda CR-V et Ford Escape, ses principaux 
concurrents, le RAV4 a subi une transfor-
mation complète cette année au niveau de 
la carrosserie, l’habitacle et la mécanique.

Un design moderne
Par rapport à la génération précédente 

dont la refonte remontait à 2006, le look 
du nouveau RAV4 fait beaucoup plus 

jeune. Les formes carrées et démodées de 
l’ancien modèle font place à une silhouette 
davantage profilée et dynamique, mais 
déjà-vue! En effet, le design ne révolu-
tionne rien et on remarque certaines simi-
litudes esthétiques avec la concurrence. 
Malgré tout, cette cure de rajeunissement 
permettra de relancer l’intérêt des ache-
teurs envers le RAV4 qui rappelons-le est 
le deuxième véhicule le plus vendu chez 
Toyota, après la Corolla.

Parmi les améliorations, ce restylage 
de la caisse a permis d’éliminer la porte 
arrière à ouverture latérale au profit d’un 
hayon plus pratique qui s’ouvre du bas 
vers le haut, et de manière automatisée 
en option. D’ailleurs, les concepteurs ont 
profité de l’occasion pour déplacer la roue 
et le pneu de secours qui étaient autrefois 

boulonnés à l’extérieur du véhicule pour 
les confiner dans un compartiment situé 
sous le plancher du coffre à bagages.

L’habitacle a aussi été revu et dispose de 
plusieurs espaces de rangement astucieux. 
Le tableau de bord est inédit pour un 
véhicule de cette catégorie alors que les 
versions XLE et Limited offre un revête-
ment avec surpiqûres dont les couleurs 

contrastantes s’apparentent aux sièges 
deux tons garnis de cuir. En contrepartie, 
certaines commandes sont difficiles 
d’accès et posent des problèmes d’ergo-
nomie. Comparé au modèle précédent, la 
position de conduite est plus saine grâce 
aux nombreux réglages du siège et du 
volant. Malheureusement, les conducteurs 
de grande taille pourraient maugréer 
contre l’espace restreint accordé aux 
jambes. En effet, les rails de coulissement 
du siège pourraient être plus longues.

Pour les amateurs de skis, il est regret-
table que les dossiers de la banquette 
arrière ne soient pas divisés qu’en deux 
sections. Ceci ne convient pas aux familles 
de quatre personnes puisqu’une seule 
personne peut alors s’asseoir à l’arrière si 
les planches sont glissées dans l’habitacle.

À ses débuts en 1997, le Toyota 
RAV4 était un minuscule 4x4 offert en 
configuration trois ou cinq portes à toit 
dur – sans oublier le cabriolet – dont les 
lignes galbées semblaient s’inspirer du 
monde du surf. À l’époque, Toyota misait 
sur les plages ludiques de la Californie 
pour vanter les mérites de son petit VUS. 
En effet, il n’était pas rare de voir le RAV4 
en compagnie d’un beau surfeur ou d’une 
belle fille en bikini dans les publicités de 
la marque japonaise. Toutefois, le RAV4 

a évolué au cours des dernières années. 
Petit à petit, les générations subséquentes 
se sont éloignées des rivages californiens 
pour adopter un style de vie plus conserva-
teur pour devenir l’un des multisegments 
compacts les plus populaires auprès des 
jeunes familles.

Suite au renouvellement récent des 

De joujou de plage à véhicule familial

Jacques Duval
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Un seul moteur
L’un des principaux atouts de l’ancien 

RAV4 était la disponibilité d’un V6. Mais, 
dans la mouvance de l’industrie automo-
bile qui a supprimé les grosses cylindrées 
pour les remplacer par des moteurs moins 
énergivores, le RAV4 n’offre désormais 
qu’un seul groupe motopropulseur, un L4 
de 2,5 l jumelé à une boîte automatique à 6 
rapports. Si ce tandem procure de bonnes 
accélérations et diminue la consommation, 
sa capacité de remorquage est limitée à 
680 kg. L’acheteur devra se rabattre sur 
un Venza ou un Highlander pour pouvoir 
remorquer plus lourd.

Pour s’aventurer dans la boue ou la 
neige, le rouage intégral demeure option-
nel dans toutes les versions. Ce nouveau 

mécanisme amélioré dispose maintenant 
d’une commande de verrouillage qui, une 
fois activée, procure plus de motricité aux 
quatre roues. 

Une conduite plus enjouée
Depuis longtemps, les véhicules 

Toyota sont réputés pour leur fiabilité mais 
aussi pour offrir une conduite somnifère. 
Conscient que cette image de «pépère et 
mémère» pouvait lui coûter des ventes, 
Toyota a donné le mandat à ses équipes 
de concepteurs de relever d’un cran 
l’agrément de conduite de ses produits. 
Le travail accompli avec la Camry l’an 
dernier et la nouvelle Avalon cette année 
démontre que les ingénieurs ont relevé le 
défi avec brio. Le nouveau RAV4 bénéficie 
lui aussi de ces ajustements. Certes, les 
changements paraissent minimes à prime 
abord. Mais, le RAV4 propose une meil-
leure tenue de cap à haute vitesse et il vire 

 Fiche Technique Toyota RAV4

 Toyota RAV4 Honda CR-V Kia Sportage
Empattement : 266 cm 262 cm 266 cm
Longueur : 457 cm 456 cm 444 cm
Largeur : 185 cm 182 cm 186 cm
Hauteur : 166 cm 168 cm 165 cm
Poids : 1545 kg 1543 kg 1432 kg
Puissance : 176 hp 185 hp 176 hp
Pneus de série : P225/65R17 P225/65R17 P215/70R16
Réservoir de carburant : 60 l 58 l 55 l
Capacité de remorquage : 680 kg 680 kg 907 kg

Type : VUS compact
Moteur :  L4 – 2,5 l – 16 soupapes
Puissance - Couple :  176 hp @ 6000 tr/min – 172 pi lb @ 4100 tr/min
Transmission :  automatique à 6 rapports
Direction : à crémaillère, assistée
Suspension : av indépendante / arr indépendante
Freins : av disque / arr disque - ABS
Accélération 0-100 km/h :  9,1 s

plus à plat dans les virages serrés. Aussi, 
le train arrière sautille moins sur les routes 
parsemées de trous et de bosses et l’inso-
norisation a fait beaucoup de progrès. En 
ville, il se stationne plus facilement grâce à 
un diamètre de braquage écourté.

En terminant, Toyota mise sur le fait que 
le RAV4 est assemblé au Canada – à Allis-
ton, en Ontario – pour mousser ses ventes. 

Une donnée non négligeable quand on 
pense à la réforme de l’assurance-emploi 
du gouvernement Harper! Ce à quoi 
les CR-V et Escape ne peuvent riposter 
puisqu’ils sont fabriqués aux États-Unis.

Demandez Karène Rouleau : 514 846-2000 x204
sans frais 1-855-532-5247

Nous sommes en mesure de vous fabriquer le fourgon qui répondra à vos besoins!

Pour plus de détails, visitez-nous au : www.fourgonsleclair.com
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Nominations

Joseph Amato, président 
de Montréal Tracteur inc. est 
extrêmement fier d’annoncer la 
nomination de Patrice Briand à 
titre de directeur des Systèmes 
de Concassage Montrac.

Depuis plus de 30 ans, 
Montréal Tracteur inc. tra-
vaille à bâtir le futur. C’est en 
combinant ces connaissances 
avec l’expérience acquise par 
monsieur Briand dans le domaine des agrégats que 
l’entreprise pourra davantage grandir avec l’industrie.

 Source: Montréal Tracteur inc.

Fasken Martineau, cabinet d’avocats chef de file à 
l’échelle internationale en droit des affaires et en litige, 
a annoncé aujourd’hui que Nadeem Khan s’est joint au 
cabinet à titre de chef du groupe du Droit de l’immobilier 
commercial à Londres.

«Nous sommes très heureux du fait que Nadeem se 
soit joint à nous. Sa vaste expérience et ses connais-
sances approfondies seront des atouts clés pour nous, 
alors qu’il dirigera notre équipe du Droit de l’immobilier 
commercial à Londres, mais aussi pour nos clients à 
l’échelle internationale», a affirmé Gary Howes, l’associé 
directeur du bureau de Londres du cabinet.

Monsieur Khan a établi une solide pratique relati-
vement à l’immobilier commercial et ses nombreuses 
composantes. Sa clientèle est composée notamment 
d’investisseurs au Royaume-Uni et à l’étranger et de 
promoteurs immobiliers. Il a également représenté 
des banques et des emprunteurs relativement à des 
questions de financement immobilier. Sa pratique couvre 
aussi le droit de l’environnement, la planification de 
projets, les coentreprises, l’achat et la vente de proprié-
tés, la représentation de propriétaires et de locataires, et 
les questions relevant du droit des sociétés.

Monsieur Khan est reconnu pour son expertise 
dans les questions de droit immobilier concernant les 
propriétés commerciales (y compris les bureaux et les 
propriétés destinées à la vente au détail), les propriétés 
de loisir, les propriétés à vocation industrielle, le secteur 
de l’hôtellerie et le secteur automobile.

Source: Fasken Martineau

CORRECTIONS D’ADRESSE
Faites-nous parvenir vos changements 

d’adresse par courriel à :
abonnements@infrastructures.com
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La trousse média est disponible sur le site web www.infrastructures.com

rejoint plus d’utilisateurs de machinerie lourde 
et d’équipement spécialisé 

que toute autre magazine au Canada.
InfraStructures

Véhicule municipal CAMELEON neuf, utilisé seu-
lement pour démonstration. Prêt à travailler, inclut 
chenilles et roues. Avec gratte Côté et épandeur de 
sable.   Prix pour vente rapide...
Gin-Cor Industries Luc Stang 705-471-1912
 Christian Stang 613-298-4854

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

PRIX IMBATTABLE !
MIEUX QUE L’ENCAN!

www.balancebourbeau.com
info@balancebourbeau.com

1-800-BOURBEAU (268-7232)

LA BALANCE À CAMION
LA PLUS ROBUSTE AU QUÉBEC

INCLUS
dd

INDICATEUR DIGITAL

IMPRIMANTE

FAB LAVAL

(DE 10’ X 10’ À 120’ X 12’)

Annoncez votre 
équipement à partir de

$75 
plus taxes

Rejoignez plus d’acheteurs de machinerie
partout au Canada qu’avec  

n’importe quel magazine de l’industrie

Camion AUTOCAR Xpert 2014 NEUF, MTC 
33 000 lb, conduite double Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
 Téléphone: 1-800-461-1979

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

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

Balai SCHWARZE A8000, mot. John Deere 1637 h, 
sur châssis Sterling SC8000 2006, Cummins ISB 
200 hp, Allison automatique. Prix : 59 500 $
Centre du Camion Gamache www.gamache.ca
 Téléphone: 1-800-363-3881

MERCEDES C36 AMG 1995, 116 000 km, suspen-
sion surbaissée montée par AMG, moteur 3.6 l, 
268 hp, 280 lb pi.
Jamais utilisee l’hiver, peinture originale. 
 Prix : 15 000 $ negociable.
Téléphone: 418-809-1865

1 de 50 unités vendues au Canada
en 1995

Concasseur impact (à percussion) sur chenilles 
SCREEN MACHINE 4043T, usagé, 2272 h.
Refait à neuf, production 350 t/h. 
 Prix: 295 500 $
Téléphone: 450-227-3205

Concasseur portatif sur roues DIAMOND EAGLE J45
grizzly hydraulique, mâchoires 10x36, tamis 2 
niveaux 4x12, rouleaux 36x20, moteur Caterpillar 
refait à neuf 475 hp, avec remorque fermée.
Bonne condition de fonctionnement.
 Prix: 105 000$
Téléphone: 450-227-3205

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

Compresseur à air SULLIVAN modèle D250 Q, 
moteur diesel John Deere
 Prix : 9 500 $
Accessoires Outillage Limitée
  Téléphone: 1-800-461-1979
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bauma 2013
15 avril au 21 avril 2013
Munich, Allemagne 

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

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

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

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

Haulage & Loading 2013
19 mai au 22 mai 2013
Phoenix, AZ États-Unis

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

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

Concrete Show China 
26 juin au 28 juin 2013
Shanghai, Chine

ISARC 2013 - 30th International Symposium on Automation and 
Robotics in Construction & 23rd World Mining Congress & Expo

11 août au 15 août 2013 
Montréal, QC Canada

bauma Africa 2013 
18 septembre au 21 septembre 2013
Johannesburg, Afrique du Sud

Démo Forêt 2000 
20 septembre au 22 septembre 2013
Dolbeau-Mistassini , QC Canada

Plug-In 2013 Conference & Exposition
30 septembre au 3 octobre 2013
San Diego, CA États-Unis

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

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

Canadian Waste & Recycling Expo
20 novembre et 21 novembre 2013
Montréal, QC Canada

MS AFRICA & MIDDLE EAST, The International Trade Fair for Stone 
Design, Technology, Earthmoving and Building Machinery

9 décembre au 13 décembre 2013
Le Caire, Égypte

INTERMAT Middle East
 20 janvier au 24 janvier 2014
Abu Dhabi, Émirats arabes unis 

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

SMOPyC 2014 Salon international des travaux publics et des machines 
minières

1er avril au 5 avril 2014
Zaragoza, Espagne

Journée Expo-Bitume 
3 avril 2014
Saint-Hyacinthe, QC Canada 

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

APEX 2014
24 juin au  26 juin 2014 
Amsterdam, Pays-Bas

Agenda
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