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Le printemps tend à se faire attendre. Étant donné que plusieurs
travaux sont retardés, les fournisseurs commencent à montrer des signes
d’impatience.
Par contre, il faut déjà se préparer pour la venue de l’hiver...
Sérieusement, nous préparons déjà le numéro d’août qui, comme à
chaque année depuis longtemps, portera essentiellement sur la viabilité
hivernale et les équipements spécialisés pour l’entretien des routes.
Nous invitons les manufacturiers d’équipement et les fournisseurs de
services connexes à nous faire part de leurs nouveautés.
En attendant, venez nous rencontrer à la journée technique de l’APOM à
Saint-Basile-le-Grand, au Québec, et au Municipal Trade Show de l’AORS à
Arnprior, près d’Ottawa en Ontario.
Bonne lecture!
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En page couverture : L’acier résistant à l’abrasion Hardox® donne des performances
extrêmes pour les défis extrêmes.
Depuis 40 ans, les utilisateurs du monde entier profitent de la
dureté et de la ténacité de l’acier Hardox pour augmenter la
charge utile, améliorer la durée de fonctionnement et réduire les
coûts de service.
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Uniquip change de nom
Uniquip Canada réécrit son histoire
en prenant une fois de plus les devants.
Beaucoup d’événements ont été réalisés
en 40 ans d’existence. Les dirigeants de la
compagnie sont fiers d’annoncer l’une de
ses plus grandes avancées.
Le 1er mars 2014 est une date importante
pour Uniquip Canada. Depuis les deux dernières années, elle avait intégré pas à pas
la structure de John Brooks Compagnie

Limitée pour devenir une division officielle.
Uniquip Canada complète maintenant cette
transition en devenant Brooks Équipement
de Construction.
Cette alliance sera d’autant plus bénéfique pour sa clientèle, car elle procurera
un accès encore plus facile à ses inventaires de Laval, Mississauga et Edmonton.
Les clients pourront profiter d’une gamme
de produits plus diversifiés comptant
également plusieurs nouveautés.

Parmi les nouveaux produits récemment
ajoutés, on peut noter les compresseurs
Kaeser, les solutions de transport de
carburants Transcube, les tours d’éclairage
Luminite et la nouvelle détourbeuse
Kodiak.
Dans les prochaines semaines, restez
connecté, car un nouveau site internet
sera disponible et reflétera les nouvelles
couleurs de Brooks Équipement de
Construction.
Source: Brooks Équipement de Construction
Linde Canada acquiert un distributeur de
gaz et d’équipement de Calgary
Linde Canada Ltée a fait l’acquisition de
Cen-Alta Welding Supplies Ltd., un distributeur d’équipement de gaz industriels
ayant son siège à Calgary, en Alberta.
Linde Canada est affiliée à Linde North
America, Inc. et membre de The Linde
Group, une entreprise d’ingénierie et de
gaz de renommée mondiale. Cen-Alta Welding Supplies Ltd., établie en 1983, est un
distributeur de gaz et matériel de coupage
et de soudage desservant les clients du
centre et du sud de l’Alberta.
«Cen-Alta est hautement reconnue pour
la qualité exceptionnelle de son service
à la clientèle et de sa réceptivité aux
problèmes des clients. L’acquisition de
Cen-Alta Welding renforce la position de
Linde Canada sur cet important marché qui
est au cœur de notre stratégie globale de
croissance soutenue au Canada», explique
Chris Ebeling, vice-président et directeur
général de Linde Canada.
Cen-Alta Welding dessert les clients
des industries pétrolière et gazière,
agricole et de la construction du centre de
l’Alberta jusqu’aux frontières américaines.
L’entreprise exploite des succursales à
Calgary et Red Deer et a 17 employés à
son actif. Linde Canada exploite une usine
de remplissage de gaz et une succursale à
Calgary, une combinaison usine de remplissage/succursale à Edmonton et quatre
succursales additionnelles en Alberta.
Cette acquisition permettra aussi aux
clients du secteur de gaz en bouteilles de
Cen-Alta Welding d’accéder au service
ICC (Contrôle unitaire des bouteilles) de
Vous trouverez d’autres
nouvelles de l’industrie, sur

www.infrastructures.com
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Linde Canada, qui offre une approche
professionnelle du suivi et de la gestion
des bouteilles qui permet aux clients
d’économiser temps et argent. Le système
ICC est en mesure de retracer les bouteilles
au titulaire original du compte même si
elles ont été retournées par une autre
entreprise. «Grâce à ce service, les clients
peuvent économiser des milliers de dollars
en frais de bouteilles perdues», affirme
monsieur Ebeling.
Source: Linde Canada Ltée
Deux projets avec une architecture distinctive pour Structal-ponts
Structal-ponts, une division de Groupe
Canam inc., a récemment décroché deux
contrats pour des projets au Québec et en
Ontario totalisant plus de 30 millions $.
Le premier contrat comprend la fabrication de composantes d’acier qui serviront
au remplacement du pont Burgoyne situé
à St. Catharines en Ontario. Il s’agit d’un
pont unique car sa structure est composée
de poutres caissons, dont la travée principale est supportée par une arche de 125 m
de longueur, fabriquée à partir de sections
tubulaires.
Structal fournira 2830 t de composantes
d’acier pour ce pont routier mesurant
333 m de longueur. Les poutres seront fabriquées à l’usine de Groupe Canam située
à Québec, au Québec entre l’été 2014 et
l’été 2015 et les livraisons s’échelonneront
entre l’automne 2014 et l’automne 2015.
Structal-ponts a également été sélectionné pour fabriquer une structure monocoque en acier de 2100 t, dont le tablier
supérieur est de type «orthotrope», pour le
nouvel échangeur de la rue Saint-Jacques
qui surplombe l’autoroute Décarie, dans
le cadre du projet de remplacement de
l’échangeur Turcot à Montréal, au Québec.
Ce pont à haubans comprendra également
une tour en acier ainsi qu’un système
d’attaches complexes fixées à la structure
principale qui seront fournis par Structal.
La nouvelle structure mesurera 120 m de
longueur et sa hauteur atteindra près de
15 m.
Les composantes de ce projet seront
également fabriquées à l’usine de Québec
entre septembre 2014 et mars 2015 et les
livraisons s’effectueront entre le printemps
et l’automne 2015. Structal-ponts fournira
de plus des appuis parasismiques ainsi que
des joints de dilatation modulaire Goodco
Z-Tech.

«Notre expertise développée en gestion
de projets complexes, jumelée à notre
capacité de production, nous a permis
de nous positionner pour l’obtention
de ces contrats. Notre offre de produits
et services complémentaires, comme
l’installation, la métallisation et les appuis
et joints Goodco Z-Tech, a contribué à
simplifier la démarche de nos clients dans
la recherche de fournisseurs répondant à
leurs besoins», explique Robin Lapointe,
vice-président, Structal-ponts.
Source: Groupe Canam inc.
Alliance Magnésium construira une usine
pilote à Asbestos
L’entreprise Alliance Magnésium est très
fière d’annoncer qu’elle construira dans la
région d’Asbestos une usine pilote servant

à valider la viabilité économique d’une
nouvelle technologie de production de
magnésium propre. L’usine, qui représente
la première étape d’un projet qui pourrait,
à terme, générer 500 millions $ d’investissements et créer 300 nouveaux emplois,
sera construite grâce à l’octroi d’une aide
financière du gouvernement du Québec.
«Avec l’usine pilote, nous ferons
l’essai d’un nouveau procédé propre pour
produire le métal à partir des résidus de
serpentine de la mine Jeffrey. C’est grâce
à l’appui et au travail sans relâche de
la communauté asbestrienne que nous
lançons aujourd’hui un projet d’envergure
qui pourrait valoriser les ressources de
toute la région», affirmait Joël Fournier,
président et chef de la direction d’Alliance
Magnésium.
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«Nous sommes très heureux d’obtenir
aujourd’hui une aide si importante du gouvernement du Québec. Pour nous, l’étape
de l’usine pilote est essentielle avant de
mener à terme les autres étapes du projet
car nous pourrons y opérer les différents
équipements en reproduisant les étapes
réelles de production de magnésium»,
ajoute-t-il.
L’entreprise prévoit opérer une usine
d’une capacité de production de 50 000 t/an
de magnésium métallique. Alliance Magnésium a ainsi planifié trois étapes dans son
programme de développement, soit une
usine pilote, une usine précommerciale et
une usine commerciale. Le projet actuel
consiste à construire une usine pilote d’une
capacité de production de 25 kg par jour
afin de valider les différents éléments de la
technologie.
«Grâce à l’utilisation des plus récentes
technologies, nous avons amélioré
significativement le procédé de fabrication
par rapport à nos prédécesseurs. Notre
procédé, en accord avec le développement
durable, permettra de réduire de façon
importante l’empreinte environnementale
de l’industrie du magnésium», rappelle
monsieur Fournier.
Incorporée en 2003, Alliance Magnésium est une société canadienne de
propriété privée ayant élaboré et breveté
une technologie propre d’électrolyse pour
la production de magnésium contenu dans
la roche serpentine. L’approche utilisée
par la compagnie constitue une innovation importante comparativement aux

méthodes utilisées à travers le monde par
les producteurs de magnésium.
Source: Alliance Magnésium
RYB crée la société ELIOT Innovative Solutions et s’implante en Amérique du Nord
À l’occasion du salon de l’excavation et
de la détection (CGA 811 Excavation Safety
Conference & Expo) qui s’est tenu en mars
dernier à Phoenix, en Arizona, RYB, spécialiste français des solutions réseaux, annonçait la création de la société ELIOT Innovative Solutions. Issue de la scission du
groupe RYB, cette nouvelle société voit le
jour pour assurer la commercialisation des
produits ELIOT (Equipement de localisation
et d’identification des ouvrages enterrés).
L’ouverture d’une filiale en Amérique du
Nord s’inscrit dans les premières étapes de
ce développement.
Fruit d’une étroite collaboration entre
RYB et le CEA-Leti de Grenoble, la technologie ELIOT a été lancée en 2010 après cinq
années de R&D. Grâce à une technologie
RFID unique, ELIOT permet de détecter
simplement et rapidement les canalisations
enfouies jusqu’à 1,5 m de profondeur avec
une précision de l’ordre du centimètre et
de fournir de nombreuses informations de
traçabilité sans avoir à excaver.
La société nouvellement créée, ELIOT
Innovative Solutions, commercialise les
marqueurs et lecteurs ELIOT ainsi que des
solutions logicielles dédiées.
«La détection, le repérage et l’identification des réseaux enterrés sont au coeur
des préoccupations des collectivités en

L’hiver revient en AOÛT!
Ne manquez pas notre numéro spécial annuel sur la
VIABILITÉ HIVERNALE et les ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS
En effet, depuis plusieurs années

InfraStructures

est le meilleur moyen de rejoindre des milliers de professionnels en déneigement,
autant dans les travaux publics que dans le secteur privé.

ANNONCEZ AVEC NOUS! La trousse média est disponible sur

www.infrastructures.com
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termes de sécurité et de coûts. Le besoin,
et donc le marché, est mondial. La création
d’ELIOT Innovative Solutions s’inscrit
dans une stratégie globale d’accélération
de la commercialisation de la technologie
à l’international. Dans le cadre de ce
développement, nous sommes en train de
passer des partenariats industriels et de
distribution pour nous accompagner sur
ces nouveaux territoires», précise MarcAntoine Blin, PDG du groupe RYB.
Dans le cadre de sa stratégie de développement international, ELIOT Innovative
Solutions vient également d’ouvrir un
bureau au Canada, à Montréal, pour couvrir le continent nord-américain. D’autres
ouvertures de filiales à l’international sont
envisagées et planifiées à court terme.
Source: ELIOT Innovative Solutions
Accord de partenariat pour le parc éolien
de la Rivière-du-Moulin
EDF EN Canada inc. et la Nation
huronne-wendat ont signé récemment
un accord concernant l’implantation du
projet éolien de la Rivière-du-Moulin sur un
territoire d’intérêt pour la Nation huronnewendat.
Cette convention donne un cadre aux
relations d’affaires entre les deux signataires et assure des retombées économiques favorables aux deux parties.
«La mise en œuvre de cet accord
génèrera des retombées économiques et
matérielles significatives pour l’ensemble
des membres de la Nation huronnewendat et pour les générations à venir,
lesquelles bénéficieront concrètement de
ce projet», a déclaré le Grand Chef de la
Nation huronne-wendat, Konrad Sioui. «La
convention prévoit également la possibilité
pour la Nation d’investir financièrement
dans le projet», a-t-il précisé.
Alex Couture, directeur Développement
de projets au Québec pour EDF EN Canada
se réjouit de cet accord conclue avec la
Nation huronne-wendat. «Tout au long des
pourparlers, il était clair que les dirigeants
de la Nation désiraient s’impliquer dans le
projet éolien. Voilà pourquoi nous pouvons
aujourd’hui signer un accord au bénéfice
des deux parties», de préciser monsieur
Couture.
Le projet éolien de la Rivière-du-Moulin
totalisera 175 éoliennes pour une puissance installée de 350 MW, ce qui en fera le
plus grand parc éolien sous un seul contrat
d’achat d’électricité au Canada.

Une première phase de 150 MW sera
mise en service le 1er décembre 2014 suivie
d’une deuxième phase de 200 MW en
décembre 2015.
Source: EDF EN Canada inc.
Aecon a remporté le Prix d’affaires
internationales pour le projet de l’aéroport
de Quito
L’Association canadienne de la construction (ACC) a décerné à Aecon le Prix
d’affaires internationales (International
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Business Award) pour son rôle dans
l’achèvement du projet de l’aéroport
international de Quito, en Équateur.
Le Prix d’affaires internationales de
l’ACC souligne les activités, les programmes et les réalisations exceptionnels
d’une entreprise ou d’une association
canadienne jouant un rôle actif dans le
secteur de la construction dans le domaine
des affaires internationales ou du commerce international.
Aecon détient une participation finan-

cière de 42,3% dans la Corporación Quiport
S.A. (Quiport), le propriétaire d’une
concession accordée par la Ville de Quito
afin de concevoir, construire, financer
et exploiter le nouvel aéroport de Quito.
Cela comprenait l’exploitation provisoire
de l’aéroport existant de Quito, de 2002
jusqu’à l’achèvement des travaux des
nouvelles installations.
Les partenaires internationaux de
Quiport comprennent la société brésilienne
CCR S.A., l’Airport Development Corpora-

tion de Toronto, Ontario, et l’HAS Development Corporation de Houston, au Texas.
Aecon Constructors a construit le nouvel
aéroport dans le cadre d’une coentreprise
à parts égales avec Andrade Gutierrez
Constructores S.A., une entreprise de
construction établie au Brésil. Aecon
Concessions s’est chargé de la direction
générale de la concession Quiport.
«Aecon a exporté avec succès sa gamme
complète de compétences en matière de
développement de projet, de financement,
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de gestion, de construction, de sécurité et
d’ingénierie en Équateur. Nous sommes
ravis que l’ACC rende hommage à nos
importantes contributions au développement de cet aéroport moderne», a déclaré
Steve Nackan, président, Aecon Concessions. «Au cours de la dernière décennie,
Quiport a transformé un plateau montagneux en un aéroport international de
calibre mondial construit selon les normes
et les spécifications aériennes les plus
élevées, tout en améliorant l’économie et

l’environnement de la région. L’accomplissement de ce projet découle directement
de la coopération mutuelle et du partenariat entre Quiport, la Ville de Quito et le
gouvernement de l’Équateur.»
Les travaux de ce projet d’aéroport de
700 millions $ ont commencé en 2006, et
le nouvel aéroport international de Quito
a officiellement ouvert ses portes et ses
pistes au transport aérien commercial en
février 2013. Aujourd’hui, l’aéroport comprend la plus longue piste en Amérique

latine (4100 m), le système de contrôle de
la circulation aérienne le plus évolué sur le
plan technologique et de spacieuses aérogares pour faire transiter plus de 5 millions
de passagers par année.
«Je suis extrêmement fier que les
groupes Concessions et Constructors
d’Aecon, dirigés respectivement par
Steve Nackan et Doug Steels, aient
remporté le Prix d’affaires internationales
de l’ACC», a déclaré Jean Michel Beck,
président du conseil et chef de la direction d’Aecon. «Ce prix démontre le rôle
significatif que les sociétés canadiennes
jouent dans le développement de projets
complexes et de grande envergure dans
d’autres régions du monde.»
Le Prix d’affaires internationales a été
remis à Aecon lors du Congrès annuel 2014
de l’ACC au Panama.
Source: Groupe Aecon inc.
Les étudiants du Collège Conestoga
remportent le premier prix du concours
canadien
Le 11 mars 2014, à l’occasion de la Journée mondiale de la plomberie, qui souligne

chaque année, dans le monde entier, la
contribution importante de la plomberie
à la santé et à la sécurité des populations,
l’Institut canadien de la plomberie et du
chauffage (ICPC) a annoncé les résultats
du Concours canadien de l’établissement
d’enseignement le plus «écol’eau’gique!».
C’est la première fois que l’Institut
organisait un concours invitant les
étudiants à élaborer un plan d’action pour
diminuer l’empreinte hydrique de leur
établissement. Le premier prix est décerné
à l’équipe du Collège Conestoga, qui se
partagera les 3000 $ de récompense, et
le deuxième prix de 1000 $ est attribué à
l’équipe de l’Université d’Ottawa.
Au total, sept équipes ont participé au
concours. Elles étaient composées, entre
autres, d’étudiants en génie, en commerce
et en sciences environnementales qui
étaient issus de cinq collèges et universités
du Canada. Ces établissements étaient les
suivants : l’Université Carleton, d’Ottawa;
le Collège Conestoga, de Kitchener;
le Collège Holland, de Charlottetown;
l’Université Mount Royal, de Calgary; et
l’Université d’Ottawa.

«L’ICPC a été très impressionné par la
qualité des soumissions, surtout en ce qui
concerne l’analyse détaillée des aspects
techniques et financiers de la conservation
de l’eau, et par le caractère novateur des
propositions visant à optimiser la consommation d’eau de l’établissement», de dire
Ralph Suppa, président et directeur général
de l’Institut. «Compte tenu du succès du
concours auprès des étudiants du pays,
l’ICPC est fier d’annoncer qu’il organisera
chaque année un concours interdisciplinaire d’études de cas.»
Chaque année, en collaboration avec
d’autres groupes de l’industrie de la
plomberie, le Conseil mondial de la
plomberie célèbre la Journée mondiale de
la plomberie afin de promouvoir l’accès
à de l’eau potable et à des installations
sanitaires adéquates et afin de souligner la
contribution de l’industrie de la plomberie
à la santé et à la sécurité du public.
Source: L’Institut canadien de plomberie
et de chauffage
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Soulever 100 000 kilos tout seul
avec les vérins en aluminium d’Holmatro
Les vérins en acier sont synonymes de
qualité, mais sont aussi lourds. Ils ne sont
pas toujours faciles à manier. Holmatro
offre une bonne alternative : des vérins en
aluminium. Ceux-ci sont plus de deux fois
plus légers, tout en offrant le même niveau
de performances que leurs homologues
en acier. Une seule personne peut lever
des charges beaucoup plus élevées. Très
agréables au quotidien, ces outils ont un
effet positif sur les conditions de travail de
l’utilisateur.
Holmatro présente une gamme complète
de vérins légers à retour par ressort et à
double effet en aluminium anodisé noir
7075-T6. La compagnie néerlandaise
propose 36 modèles, se déclinant en plusieurs capacités et
longueurs de course.
Tous les vérins en aluminium bénéficient du concept Duo
Power Ring, la combinaison unique d’un joint d’étanchéité
de qualité supérieure et d’un palier composite extrêmement
résistant. Cette combinaison offre une résistance aux charges
latérales jusqu’à un maximum de 10% et prolonge la durée de
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vie. Le piston des vérins reçoit une couche d’anodisation dure qui
offre une résistance extrême à l’usure et à la corrosion. La tête XL
Saddle offre une excellente protection du piston du vérin. La tête
permet également un guidage aussi efficace que possible de la
charge. Elle limite ainsi les charges excentriques indésirables.
Les services de R&D et de production d’Holmatro placent
toujours l’utilisateur au centre de leurs préoccupations. Le déve-

loppement des vérins en aluminium constitue un bel exemple
de cette démarche. Ces vérins répondent à un besoin de l’utilisateur : pouvoir lever des charges élevées sans nécessiter l’aide de
plusieurs personnes.
Le groupe Holmatro est une entreprise opérant au niveau
mondial et disposant de sites de production aux Pays-Bas et
aux États-Unis, et d’implantations commerciales en Angleterre,
Chine et Pologne. Les équipements et systèmes hydrauliques
Holmatro sont utilisés par les services de secours, l’industrie et
les opérations tactiques spéciales partout dans le monde. Ces
applications exigent des outils fiables en toutes circonstances.
Source: Holmatro

Location Hewitt maintenant
distributeur autorisé des
pompes Flygt
Location Hewitt inc. annonce la conclusion d’une entente non
exclusive avec Xylem Canada pour la distribution des pompes
submersibles de drainages et les pompes à boues Flygt pour le
Québec et les Maritimes. Location Hewitt inc. ajoute ainsi ces
produits de renommée mondiale à sa vaste gamme d’équipements offerts à la location ou à l’achat.

Jim Hewitt (au centre, à gauche), président du Conseil et chef de
la direction, et Stéphane Guérin (au centre, à droite), président
et chef de l’exploitation, au moment de la conclusion officielle
de l’entente avec le directeur général de Xylem, François Forget,
le 26 février dernier à Pointe-Claire. Les équipes respectives
de Hewitt et de Xylem étaient fières d’entériner ce nouveau
partenariat prometteur.
Les pompes Flygt répondent aux besoins en pompage dans
les mines, sur les chantiers de construction, pour les services
publics et pour l’environnement. Fiables, faciles à installer et à
entretenir, ces pompes offrent un coût global d’utilisation très
avantageux.
«Nous sommes très heureux de cette entente commerciale
avec Xylem, qui nous permettra d’élargir notre offre de solutions de classe supérieure pour répondre rapidement et efficacement aux besoins de nos clients localisés dans l’est du Canada»,
affirme Stéphane Guérin, président et chef de l’exploitation.
Source: Hewitt Équipement Limitée
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Bobcat Company souligne sa millionième
chargeuse en célébrant tout au long de l’année
Bobcat Company produira la millionième chargeuse Bobcat® en 2014 et
célèbre l’événement toute l’année par sa
campagne Bobcat «Inarrêtable».
Bien que la millionième machine sortira
de l’usine Bobcat Gwinner située dans
le Dakota du Nord au cours de l’année,
Bobcat Company est
moins porté sur
cette millionième machine
que sur ce que
cela signifie.
«Ces
célébrations
sont liées à
ce que nous
avons réalisé
en fabriquant tout
un million de chargeuses,
ce qui est unique dans l’industrie de
l’équipement compact», a dit Laura Ness
Owens, la directrice des communications

de Bobcat Company. «Le thème Inarrêtable
signifie que ce n’est vraiment que le
commencement pour Bobcat Company.
Notre 50e anniversaire en 2008 a célébré
notre histoire et notre héritage, mais la
campagne Inarrêtable célèbre ce jalon
historique et le fait que nous ne comptons
aucunement nous arrêter.»
Les célébrations ont
débuté en janvier lorsque
Bobcat Company a
lancé un concours pour
donner une chargeuse
Bobcat édition
spéciale «un
millionième» à
la personne
qui
fournira
la meilleure réponse
à la question : «Comment Bobcat vous
rend-il inarrêtable?» Le concours s’adresse
au grand public et se terminera le 30 juin

prochain. Les réponses seront évaluées
selon leur exhaustivité et leur créativité. Bobcat remettra également des prix
secondaires hebdomadaires et mensuels à
des gagnants qui deviendront également
finalistes pour le grand prix (le concours
est offert aux résidents des États-Unis
continentaux et du Canada, excluant le
Québec).
Bobcat a dévoilé ses chargeuses
Bobcat Bobcat édition spéciale «un
millionième» lors de l’exposition CONEXPO-CON/AGG qui a eu lieu à Las Vegas
du 4 au 8 mars dernier. Ces chargeuses
compactes sur roues et sur chenilles
à peinture et décalcomanies spéciales
seront disponibles en quantités limitées
chez les concessionnaires Bobcat agréés
en 2014. Le stand Bobcat comportait des
présentoirs soulignant le jalon marquant
et un magasin mobile Bobcat offrant des
produits spéciaux sous le thème des célébrations incluant une chargeuse miniature

La gamme de camions Cat s’agrandit avec l’arrivée d’un
modèle à essieu avancé
®

Caterpillar développe sa gamme extrarobuste de camions à vocation spécialisée
de Classe 8 avec le lancement du nouveau
CT681 Cat®. Ce modèle à essieu avancé est
conçu pour les clients qui préfèrent un empattement plus long pour leur tombereau
et ceux qui doivent respecter des limites
de charge restrictives lors de passages sur
des ponts et des routes. Le CT681 rejoint
le modèle CT660 éprouvé doté d’un essieu
avant reculé dans la gamme de tombereaux spécialisés de Caterpillar.
Présenté au salon CONEXPO-CON/
AGG 2014, le CT681 a été mis à l’épreuve
dans diverses applications depuis le
troisième trimestre 2013. Ce programme
de suivi complet sur le terrain, impliquant
plus d’une dizaine de clients dans toute
l’Amérique du Nord, est l’équivalent de
plus de trois années d’utilisation normale
du camion. Les applications suivantes ont
été parmi celles utilisées : chasse-neige,
bétonnière, camion-citerne, et benne
basculante.
«L’aspect robuste et la durabilité du
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CT681 fait le bonheur des clients
qui transportent
des charges
lourdes ou qui
travaillent dans
des conditions extrêmes» explique
Dave Schmitz,
responsable
produit à l’éhelle
mondiale pour
les camions routiers. «Nous l’avons conçu
pour qu’il travaille de manière intensive
et qu’il dure longtemps, même dans les
applications les plus difficiles.»
Avec 289 cm de longueur du pare-chocs
à l’arrière de la cabine (114’’ BBC), le
modèle CT681 est alimenté par un moteur
Série CT Cat et est disponible avec la
transmission automatique CX31 Cat. Une
extension de châssis avant en option et
une prise de force moteur avant facilitent
le montage d’équipements tels que des
chasse-neige, des enrouleurs de tuyau,

des treuils et des pompes hydrauliques.
Il est également plus facile d’installer un
malaxeur grâce aux plaques de liaison
verticales montées à l’arrière de la cabine.
Le CT681 a de nombreux composants et
fonctionnalités en commun avec le CT660,
premier modèle de la gamme de camions
de Caterpillar. Cela inclut notamment une
cabine spacieuse et ergonomique, conçue
pour accroître la productivité et la sécurité
du conducteur.
Source: Caterpillar

édition limitée de collection (également
disponible à la boutique en ligne Bobcat à
bobcatstore.com).
Le magazine trimestriel Bobcat Company
présente des publicités sur les célébrations
spéciales du million de chargeuses et du
contenu éditorial durant l’année, incluant
des articles vedettes sur les clients de
longue date qui ont aidé Bobcat Company
a atteindre ce jalon et dont la vie et les
entreprises ont prospéré grâce à l’équipement Bobcat. Il est possible de s’abonner
gratuitement au magazine WorkSaver sur
bobcat.com.
Les réseaux sociaux de Bobcat Entreprise (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google
Plus, Flickr et YouTube) présentent de
multiples annonces des célébrations et des
publicités Inarrêtable ainsi que des promotions. Les abonnés et les adeptes peuvent
gagner des cadeaux publicitaires, participer à des concours et à des jeux-questionnaires, afficher leur fierté en sélectionnant
un écusson de fierté, partager leurs
histoires et découvrir comment d’autres
enthousiastes participent aux célébrations.
Grâce à une application spéciale, les clients

peuvent téléverser des photographies et
appliquer un traitement personnalisé «Fort
d’un million».
Bobcat Company présente également
plusieurs vidéos dans le cadre de la
campagne incluant une série intitulée
«Sur la ligne» mettant en vedette les gens
derrière la fabrication des chargeuses
Bobcat et le cœur et l’âme qu’ils mettent à
les construire. Une autre vidéo montre la
transformation évolutive des chargeuses
Bobcat au cours des 50 dernières années.

«Nous invitons chacun à célébrer avec
nous», a dit madame Ness Owens. «Quiconque ayant déjà acheté, fabriqué, vendu
ou utilisé une chargeuse Bobcat, portant
intérêt pour l’équipement compact ou dont
la vie a été influencée positivement par
Bobcat Company d’une manière ou d’une
autre, ils ont tous pris part à la réalisation
du million de chargeuses Bobcat vendues
et sont tous conviés à célébrer l’événement.»
Source: Bobcat Company

La nouvelle Cat 311F RR allie économie
de carburant et performance
®

La nouvelle pelle hydraulique
Cat® 311F RR est idéale pour les entrepreneurs qui recherchent une machine
puissante et polyvalente et qui souhaitent
réduire leurs charges d’exploitation. Animée par un moteur C3.4B d’une puissance
nette de 70 hp qui respecte les normes
antipollution américaines Tier 4 final de
l’EPA, cette nouvelle machine se caractérise par un faible rayon arrière qui limite
le dépassement sur les côtés à 508 mm,
ce qui en fait la machine idéale pour les
chantiers encombrés. Le lourd contrepoids
de 2450 kg lui procure une stabilité et une
capacité de travail comparable à celle des
machines conventionnelles, et son concept
ingénieux a permis l’adoption d’une cabine
pleine grandeur. Cette machine de taille
compacte et écoénergétique est dotée d’un
système hydraulique adapté aux opérations de creusage exigeantes et à un large
éventail d’outils de travail.
Le système antipollution de la 311F RR
ne requiert aucune intervention de la
part de l’opérateur et ne cause aucune

interruption aux
cycles de travail.
Le système de
coupure de ralenti
du moteur arrête
automatiquement
le moteur après
une période de
ralenti définie,
et le mode ECO
permet d’ajuster
les performances
de la machine en fonction du travail à
effectuer. Le client profite d’une consommation de carburant réduite et d’intervalles
d’entretien prolongés. Le moteur C3.4B
peut aussi utiliser des mélanges de
biodiesel jusqu’à B20 pour une économie
potentielle additionnelle.
On peut adapter une large gamme
d’outils à la 311F RR pour optimiser sa
polyvalence et sa rentabilité. Une attache
à accouplement par axes de Cat, offerte
en option, permet de changer de godets,
ou d’attacher rapidement un marteau

hydraulique pour casser les matériaux de
chaussée, ou des cisailles pour réduire
la taille des éléments métalliques sur un
chantier de démolition. Avec une pince
en option, la 311F RR peut facilement
manipuler de grosses pierres, des buissons
ou des débris de construction. Une large
gamme de grappins permet également de
manipuler des matériaux en vue de les trier
ou de les charger.
Source: Caterpillar
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Atlas Copco présente sa gamme de fraiseuses hydrauliques
Atlas Copco complète sa gamme d’outils
pour la construction et la démolition par
l’introduction de 8 fraiseuses hydrauliques
sur engin porteur. Les fraiseuses hydrauliques de la gamme DC présentent des
poids de service allant de 200 kg à 2900 kg
et peuvent être fixées sur des engins
porteurs de 1 à 50 t.
«Nos fraiseuses hydrauliques sont un
excellent choix pour procéder au façonnage des surfaces et murs rocheux ou
en béton, au creusement de tranchées,
à l’excavation de sols gelés et de roches
tendres dans les carrières, à la démolition
et aux travaux de dragage», souligne
Gordon Hambach, directeur de ligne
des produits Outils de Démolition. «Ces
produits viennent compléter à merveille
nos marteaux hydrauliques et offrent une
solution supplémentaire pour les applications dans des roches tendres jusqu’à
100 Mpa».
Les fraiseuses hydrauliques Atlas Copco
peuvent être utilisées sous l’eau jusqu’à
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une profondeur de 30 m sans équipement
additionnel. De par sa faible granulométrie,
la roche ou le béton peuvent être utilisés
comme remblai sans nécessiter de broyage
supplémentaire.
Les faibles niveaux de bruit et de
vibrations permettent d’utiliser la nouvelle
gamme de fraiseuses hydrauliques sur les
sites soumis à des contraintes particulières
ainsi que dans les zones urbaines.

La technologie de fraisage hydraulique
garantit une élimination précise du matériau encombrant les tunnels et tranchées,
ainsi que de tout autre type de surfaces
rocheuses ou en béton.
Les fraiseuses hydrauliques Atlas Copco
sont disponibles dès maintenant.
Source: Atlas Copco

InfraStructures et les réseaux sociaux…
Depuis quelques mois, le magazine
InfraStructures s’est lancé dans la sphère
des réseaux sociaux.
La revue innove encore une fois. Déjà en
1996 avec InfraStructures.com, le magazine faisait office de pionnier avec non
seulement un des premiers sites web de
l’industrie, mais le seul à offrir du contenu
francophone.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

@InfraMag_Canada
Facebook/infrastructures
Échangez avec nous, partagez vos bons
coups, vos découvertes… on vous y attend.
Aux États-Unis les réseaux sociaux sont
très développés, un très grand nombre
d’entreprises de l’industrie ont une
présence très forte comparativement aux
entreprises d’ici, du moins c’est ce que l’on
a remarqué lors de CONEXPO-CON/AGG
en mars dernier à Las Vegas.

Un coup de coeur…
Après quatre jours de marche, j’ai
presque réussi à faire le tour de tous les
kiosques – cela vous donne une bonne idée
de la taille de l’événement.
Dans une telle exposition, il y a toujours
des entreprises ou des produits qui captent
l’attention. Le grand «Transformer» de la
compagnie Sany en est un. Par contre,
dans un petit kiosque, je vois au loin ce
qui me semble être des anges… portant
une auréole, entourés de disciples... de la
construction.
J’entends des exclamations comme
«this is the coolest thing I’ve seen so far in
this event». Je m’approche et je découvre
le «Halo Light».
Offert par la toute jeune entreprise
Illumagear, cet anneau lumineux muni de
DEL s’installe directement sur le casque
protecteur. En plus de fournir un éclairage
périphérique pour l’ouvrier dans les
endroits mal éclairés, il rend le travailleur
visible à de grandes distances.

J’ai été agréablement surpris
d’apprendre que l’un des fondateurs de
l’entreprise est un Québécois! Originaire
de Saint-Lambert, il a étudié à l’Université
McGill et habite maintenant à Seattle, dans
l’État de Washington.
Visitez le site web de l’entreprise et vous
constaterez vous-même l’ingéniosité de ce
produit.
Jean Lizotte
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Des grues à tour Potain à l’œuvre dans un stade en France
Une armada de 10 grues à tour Potain
s’affaire sur un chantier de 250 millions €
(387 millions $) pour la construction d’un
stade de soccer à Lyon, le Stade des
Lumières, qui pourra accueillir 60 000
personnes et qui servira de base à l’Olympique Lyonnais, une des équipes phares
du pays. Des matchs du Championnat
d’Europe de l’UEFA y seront disputés en
2016, à l’occasion de la venue en France
de cette compétition, la deuxième plus
importante au monde dans cette discipline.
«Nous sommes très fiers d’avoir autant
de grues Potain sur un chantier d’une
telle envergure», se réjouit Eric Etchart,
président-directeur général de Manitowoc
Cranes. «Ce stade sera un symbole
national du football (soccer) en France, et
les travaux doivent donc être accomplis
dans le respect des normes les plus strictes
et avec des délais serrés. Nous sommes
convaincus que nos grues aideront à faire
de ce projet une grande réussite.»
Le siège de Manitowoc pour la région
EMEA se trouve près de Lyon et de nombreux membres de son personnel sont des
supporters de l’Olympique Lyonnais, ce qui
rend le projet encore plus spécial et plus
personnel pour les gens qui y travaillent.
Les grues Potain tournent pratiquement
à plein temps sur cet important chantier.
Parmi leurs nombreuses missions
figurent le déversement d’une partie des
120 000 m3 de béton et le levage de la
majorité des 7000 t d’acier nécessaires à la
construction du stade.
L’entrepreneur général du projet, le
géant français de la construction Vinci,
loue les grues Potain à Lyon Levage, un
spécialiste local des grues, qui a travaillé
en étroite collaboration avec une équipe de
Manitowoc Crane Care pour monter toutes
les grues rapidement les unes après les
autres. La première est arrivée en octobre
2013 et restera sur le chantier jusqu’à la fin
des travaux en 2015. Deux grues automotrices routières Grove, une GMK6300L
d’une capacité de 300 t et une GMK6400
d’une capacité de 400 t, ont été utilisées
pour le montage des grues à tour Potain.
Le Stade des Lumières s’étend sur
une superficie de 56 000 m2, entièrement
balayée par les grues, dont le positionnement assure une couverture et une
efficacité maximales.
InfraStructures Avril 2014 – page 18

De g. à d.: Glen Tellock, président-directeur général de Manitowoc Cranes, et Eric
Etchart, président de Manitowoc Cranes, avec une équipe d’ingénieurs au chantier
Les grues Potain présentes sur le
chantier sont huit MD 485 B M20 et deux
MD 365 B L16. Elles opèrent à des hauteurs
variant entre 55 et 70 m. Chacune est montée avec sa longueur de flèche maximum
à 60 m pour la MD 485 B et à 65 m pour la
MD 365 B.
La Potain MD 485 B M20 est une grue à
tour à montage par éléments d’une capacité de 20 t, qui comporte une flèche de
80 m. Elle peut lever jusqu’à 3,1 t en bout
de flèche. La Potain MD 365 B L16 est une
grue à tour d’une capacité de 16 t ayant
une longueur de flèche maximum de 75 m,
avec laquelle elle peut lever 3,2 t.

Le chantier du Stade des Lumières,
qui sera également connu sous le nom
de Stade de Lyon, a commencé en
février 2013 et environ 1000 personnes
y travaillent. Il fait partie d’un projet de
450 millions € (700 millions $) sur 50 ha,
qui comprendra un centre de formation,
des hôtels, des immeubles de bureaux, un
centre de loisirs et plusieurs autres terrains
de football à l’extérieur du stade.
Fondé en 1965, Lyon Levage exploite
un parc de 50 grues mobiles, dont les capacités vont de 40 à 400 t.
Source: The Manitowoc Company, Inc.

POURQUOI ANNONCER AILLEURS?
Avec plus de lecteurs partout au Canada
que tout autre magazine spécialisé, et des lecteurs
impliqués dans tous les domaines de l’industrie,

InfraStructures vous offre la plus grande couverture
disponible pour annoncer vos produits et services.
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pour votre prochaine campagne publicitaire...

Liebherr dévoile sa grue à montage rapide 53 K
La grue à montage rapide 53 K a été
présentée au public pour la première fois
à la foire des machines de chantier 2014
à Berne, en Suisse. La grue de catégorie
50 mt est basée sur le principe de la
série K qui connaît un vif succès. Elle vient
s’insérer dans la gamme entre la 42 K.1
et la 65 K. Avec sa structure en treillis et
sa cinématique de montage améliorée,
la nouvelle grue à montage rapide offre
plus de performance, de variabilité et de
sécurité sur le chantier.
La 53 K atteint une hauteur maximum
sous crochet de 31 m, soit une valeur de
pointe dans la catégorie des 50 mt. Le
système de télescopage rapide permet
d’insérer jusqu’à trois sections de mât. Elle
peut être configurée avec sept hauteurs
sous crochet différentes entre 15,8 m et
31 m. De plus, l’inclinaison de la flèche
de 20° permet d’augmenter encore la
hauteur maximum sous crochet à 43,1 m,
ce qui la rend idéale pour la construction
d’immeubles allant jusqu’à 8 étages.

À la portée maximum de
40,0 m, la 53 K est capable
de soulever 1100 kg en mode
2-brins et 1000 kg en mode 2/4
brins. La réduction de la portée
à 28 m permet de porter la
charge maximum en bout de
flèche à 2000 kg. La mise en
œuvre de la nouvelle 53 K est
rendue très souple par les 4
longueurs de flèche possibles :
28 m, 34 m, 37 m et 40 m.
Avec sa charge maximale
de 4200 kg, la grue a été
dimensionnée pour les travaux
classiques de construction du
bâtiment.
La grue 53 K au complet,
ballast compris, peut être transportée sur
le chantier au moyen de deux camions seulement. L’empattement réduit de 6 m et les
dimensions compactes et la saillie réduite
de la plate-forme tournante permettent de
manœuvrer sur le chantier le plus étroit.

La largeur d’appui réduite de 4,2 m x
4,2 m est adaptée de manière optimale au
rayon de giration et n’occasionne qu’une
gêne réduite, en particulier pour le trafic
dans le cas des chantiers urbains.
Source: Liebherr
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Wirtgen Group présentait ses technologies de construction
routière et d’exploitation minière à CONEXPO-CON/AGG
Des innovations captivantes, plus de 40
engins exposés, des experts en application et une vaste palette de services... Le
Wirtgen Group – et ses quatre marques
fortes Wirtgen, Vögele, Hamm et Kleemann – présentait à CONEXPO-CON/AGG
son savoir-faire impressionnant dans les
divisions Road and Mineral Technologies.
L’accent était mis sur les machines et
les technologies innovantes destinées à la
construction et la réfection de chaussées,
l’extraction et le traitement des minéraux
utiles et matières premières minérales,
ainsi qu’au recyclage des matériaux.
Avec les nouveaux produits de ses
quatre divisions – fraiseuses à froid,
recycleurs à froid, stabilisateurs de sol et
machines à coffrage glissant –, Wirtgen
donnait le ton en matière de construction
et de réfection de chaussée. La nouvelle
fraiseuse à froid W 200 Hi, équipée
d’un groupe de fraisage déplaçable par
commande hydraulique vers l’extérieur de
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400 mm à gauche et à droite ; la fraiseuse
à froid haute performance W 250i dotée
de la technologie d’entraînement respectueuse de l’environnement «intelligent
emission control»; le puissant recycleur
à froid et stabilisateur de sol WR 250,
véritable paquet de muscle de la nouvelle
génération WR; la nouvelle
machine à coffrage glissant
SP 84i dans sa version de pose
sous la machine sur quatre
trains à chenilles directionnels
et pivotants pour la pose de
couches de béton de 2,0 m à
8,0 m de largeur.
Les visiteurs du salon ont
pu se réjouir des innovations
technologiques apportées par
les finisseurs et tables de pose de Vögele :
depuis les modèles de la série VISION,
jusqu’à la nouvelle génération «tiret 3» de
la série SUPER et les tables extensibles
Vögele. Le puissant finisseur sur chenilles

SUPER 2100-3i combiné à la table de pose
à haut pouvoir de compactage AB 600 TP2
Plus et le finisseur maniable SUPER 1300-3i
de la Compact Class équipé de la nouvelle
table extensible AB 340 V. Ces deux
finisseurs de la génération «tiret 3» se
distinguent par leur technologie à la fois

moderne et conviviale tout en étant très
économes et respectueux de l’environnement. En outre, la société Joseph Vögele
présente pour la première fois la table
polyvalente VF 500 front-mounted sur le

marché nord-américain. Équipée d’extensions montées devant la table de base,
cette table extensible a été spécialement
développée pour les finisseurs Vögele
Universal Class de la série VISION.
Avec ses dernières innovations dans les
séries HD CompactLine, H et HD+, Hamm
élargit sa vaste gamme de compacteurs
destinés à la construction routière et au
terrassement. Les innovations techniques
et le design ergonomique permettent
de proposer des solutions adaptées aux
travaux de compactage alliant qualité et
rentabilité, aussi bien dans les secteurs
du terrassement que de la construction
routière. Quatre nouveaux compacteurs
oscillants de la série HD CompactLine ; huit
nouveaux compacteurs tandem de 7 et 8 t
de la série HD+ ; de puissants compacteurs
de la série H dans la classe des 11 à 16 t; le
compacteur H 25i VC à cylindre concasseur
capable de concasser et de compacter la
roche en un seul passage.
Changement de génération chez Kleemann. Les nouveaux concasseurs mobiles
à mâchoire de la série Mobicat EVO et
concasseurs mobiles à percussion Mobi-

rex EVO 2 établissent de nouveaux standards en matière de traitement de la roche
naturelle et des matériaux recyclés avec
le plus haut niveau de capacité de traitement. Le Mobicat MC 110 R et le Mobicat
MC 110 Z se distinguent par leur nouveau
concasseur à mâchoires présentant une
mâchoire mobile à grand débattement
permettant une alimentation optimale du
matériau. Le concept d’entraînement direct
du broyeur à percussion Mobirex EVO 2
et du concasseur à mâchoire Mobicat EVO

garantit d’excellentes valeurs de consommation par tonne de matériau produit.
Outre les innovations et une sélection
représentative de machines éprouvées
dans la pratique, le Wirtgen Group
présentait à CONEXPO-CON/AGG toute sa
gamme de prestations de service – allant
du conseil en application à l’intervention
rapide sur site – et met ainsi en avant une
autre compétence clé du groupe.
Source: Wirtgen Group
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Komatsu présente sa pelle hybride de 3e génération
Komatsu America Corp. a présenté à
CONEXPO-CON/AGG sa nouvelle excavatrice hybride HB215LC-2 de 3e génération.
Komatsu a fait figure de pionnier en
présentant sa première pelle hybride en
2008. Depuis, la compagnie a vendu plus
de 2500 excavatrices hybrides dans le
monde entier.
La HB215LC-2 comporte un nouveau
moteur Komatsu conforme aux normes
Tier 4i. Plusieurs raffinements à la technologie hybride ont permis de réduire
la consommation de carburant tout en
maintenant le niveau de performances. La
HB215LC-2 pèse 22 400 kg et est munie
d’un godet de 1,2 m3.
La pelle hybride est doté de la technologie de suivi à distance KOMTRAX®. Les

données telles que le niveau
de carburant, les heures d’opération, les avertissements
d’entretien sont transmises
vers le web pour être analysées. Une nouvelle fonction
d’arrêt automatique du moteur
aide à réduire le fonctionnement au ralenti et les coûts
d’opération.
Le Komatsu Hybrid System,
comporte des moteurs de rotation électriques, un moteur/
générateur, des ultracondensateurs et un moteur diesel SAA4D107E-2-A
de 139 hp.
L’énergie kinétique générée lors du
freinage des rotations est convertie en

Maximisez votre investissement en publicité...
Choisissez le magazine dont le contenu correspond le mieux
aux préoccupations de votre clientèle :
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électricité qui est capturée par les ultracondensateurs. L’énergie peut alors être
utilisée lors des rotations subséquentes.
L’énergie en réserve équivaut à environ
60 hp.
La pelle hybride HB215LC-2 permet de
réduire d’environ 20% la consommation
de carburant et les émissions de CO2 par
rapport à une excavatrice conventionnelle.
Source: Komatsu America Corp.

Pleine puissance, zéro émission
Wacker Neuson innove avec une minipelle qui peut fonctionner en mode zéro
émission. La pelle 803 dotée de l’option
dual power combinée au générateur électrohydraulique HPU8 constitue la solution
de Wacker Neuson qui permet de travailler
sans émissions.
L’option dual power, élargit considérablement le champ d’applications de la 803,
la plus petite pelle de Wacker Neuson. En
plus du moteur diesel standard, la pelle
803 de Wacker Neuson peut désormais
recourir au HPU8, un générateur d’alimentation électrohydraulique externe qui se
raccorde grâce à l’option dual power. La
pelle fonctionne ainsi de manière purement électrique.
Avec la 803 dual power, les entrepreneurs disposent d’un engin doté des
mêmes caractéristiques qu’une pelle à
moteur diesel classique, mais capable
de remplacer en cas de besoin un engin
spécifique permettant de travailler à l’intérieur d’un bâtiment ou dans un endroit

clos. Cela présente un gain des coûts,
permet d’exploiter l’engin au maximum
et optimise les champs d’application de la
mini-pelle.

châssis. Cela n’affecte en aucune manière
le rayon de rotation arrière et offre toujours
la possibilité d’une rotation de 360°, même
en mode électrique.
Le poids opérationnel, la stabilité au
renversement et les dimensions de la pelle
ne sont pas altérés par cette option et
même la performance en mode électrique
reste quasi constante.

Sa manipulation aisée est particulièrement importante pour les utilisateurs. Le
raccordement du générateur s’effectue au
niveau du châssis inférieur de la pelle. Les
tuyaux de 12 m qui assurent l’alimentation
hydraulique de la pelle passent par le

Les dimensions du HPU8 ont été optimisées pour la 803, et il peut être levé et
transporté sur la lame de l’excavatrice ou
déplacé sur ses roues ou avec ses crochets
de levage.
Source: Wacker Neuson

InfraStructures Avril 2014 – page 23

Movex Innovation participera à l'IEEE
PES T&D Conference & Exposition

Votre nouvelle
voie d’information

À l'IEEE PES Transmission & Distribution
Conference & Exposition
2014, vous serez en mesure
de connecter avec des
professionnels de partout
aux États-Unis, y compris le
«Top 20» des entreprises de
services publics. En outre,
plus de 80 pays de partout
dans le monde seront
représentés.
Vous aurez alors la
chance d’en apprendre plus
sur les solutions de la division d’outillage spécialisé pour l’industrie électrique que Movex Innovation vous offre.
Profitez de cette excellente occasion pour rencontrer les experts de Movex Innovation
qui vous feront une démonstration de la «Traverse Télécommandée Moyenne Tension»
ainsi que du «Cross-Country Utility» et vous renseigneront au sujet des solutions spécialement conçues pour les entreprises d’électricité.
L’IEEE PES T&D Conference & Exposition se tiendra du 15 au 17 avril 2014 au McCormick Place à Chicago, Illinois.
Source: Movex Innovation
stand 7606

InfraStructures offre maintenant à ses
lecteurs une nouvelle façon de suivre
l’actualité de l’industrie de la construction,
des mines et des travaux publics, ainsi
que de partager vos propres exploits ou
nouvelles de votre coin de pays.
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Suivez-nous et obtenez des informations
exclusives, des photos originales ainsi
que des couvertures en direct de certains
événements majeurs.
Vous avez des questions? N’hésitez pas
à les poser, nous obtiendrons les réponses
pour vous… Lancez-nous un défi, nous le
relèverons.
Mais, pour commencer, suivez-nous
@InfraMag_Canada, et/ou aimez notre
page : www.facebook.com/Infrastructures
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Un Ranger Rover Sport aminci et
bonifié
venue éventuelle d’un bébé Land Rover
dérivé du concept DC100, c’est le Range
Rover Sport qui se trouve cette année sous
le feu des projecteurs.
Pour ne pas effrayer la clientèle,
cette deuxième génération conserve la
silhouette équarrie du modèle original
en se moquant des normes établies par

Par ailleurs, il sera plus facile de circuler
dans les stationnements souterrains
puisque le toit est plus bas de 4 cm. Il
m’est arrivé de rester coincé dans un
stationnement trop bas où l’on avait dû
dégonfler les pneus pour arriver à sortir
de l’impasse. Si l’étirement du châssis
agrandit l’espace aux places arrière, la

Après avoir survécu à de multiples
crises financières depuis ses débuts en
1948, Land Rover connaît probablement
la meilleure période de son existence.
L’ouverture des marchés émergents
comme ceux de la Chine, la Russie et l’Inde
permettent à la marque d’origine britannique d’entrevoir l’avenir avec optimiste.
D’ailleurs, les succès commerciaux de Land
Rover dans les pays de Mao, Lénine et

les Porsche Cayenne et BMW X6. Ne
cherchant aucunement à imiter le design
hétéroclite de ses rivaux teutons, le Range
Rover Sport navigue plutôt entre deux
eaux en concurrençant également des
modèles plus conventionnels comme les
BMW X5, Mercedes-Benz ML et Lexus
GX. Une recette qui vaut son pesant d’or
puisque le plus sportif des Range Rover
s’est écoulé à plus de 415 000 exemplaires

plus grande ouverture des portes améliore
l’accès et diminue les risques de salir ses
vêtements en hiver!
Pour satisfaire les exigences du marché, Land Rover a saisi l’occasion pour
installer une troisième rangée de sièges.
L’ajout de ces deux strapontins (à réglages
électriques) lui permet de se distinguer
des Cayenne et X6, sans oublier le Range
Rover classique et sa version allongée LWB

Gandi lui ont permis d’engendrer assez de
profits pour renouveler l’ensemble de sa
gamme et concevoir de nouveaux modèles
et concepts.
Après l’introduction de l’Evoque il y a
deux ans, le premier Land Rover à passer
sous le bistouri fut le Range Rover classique, l’an dernier. En attendant la refonte
du modèle LR4 prévue l’an prochain et la

à travers le monde, depuis son introduction en 2005. Et ce malgré une réputation
de fiabilité chambranlante.

qui se contentent d’accueillir 5 personnes.
Le décor intérieur est quasi identique
au Range Rover classique, à la différence
qu’on trouve un levier de vitesse de style
traditionnel au lieu d’une molette rotative.
Pour le reste, les matériaux sont nobles
et agrémentés de sièges en cuir Oxford
perforé et de placages de finition en
bois (chêne ou zebrano), aluminium ou

Jacques Duval
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Un habitacle plus convivial
Cette refonte de la carrosserie a permis
aussi de revoir les dimensions à la hausse.
Ainsi, la longueur a gagné 6,7 cm alors que
l’empattement s’est allongé de 18,7 cm.

laqué (piano verni noir). Par ailleurs, des
nouveaux sommets de raffinement sont
atteints grâce à un éclairage d’ambiance
intérieur personnalisé. Cette option permet
à chaque occupant d’atténuer l’éclairage
et de modifier l’ambiance (en fonction de
10 couleurs) selon son humeur. Pour les
mélomanes, le groupe Meridian Signature
transforme l’habitacle en salle de concert
avec sa chaîne audio de 1700 W à 23
haut-parleurs. Si vous trouvez cette option
démesurée, il existe une autre offre qui
comprend un système audio de 825 W à 19
haut-parleurs.
Parmi les autres caractéristiques, le
groupe confort climatique dispose de
sièges avant et arrière climatisés, d’un
volant chauffant, d’une climatisation à 4
zones et d’une glacière dans la console
centrale avant. Quant au toit panoramique
coulissant pleine grandeur, il est difficile
d’y résister et de ne pas l’inclure à la liste
des accessoires.
Une plate-forme moderne
Sous le capot, le Range Rover Sport
étrenne un nouveau V6 suralimenté par
compresseur de 3,0 l qui brûle l’essence
avec plus de modération que le V8 compressé de 5,0 l offert en option. Toutefois,
la puissance effrénée du V8 permet de
retrancher plus de 2 secondes au traditionnel 0-100 km/h. Les deux moteurs sont couplés à une boîte automatique à 8 rapports.
Vive et rapide, cette nouvelle transmission
réduit la consommation de carburant, tout
comme le dispositif de coupure du moteur
à l’arrêt. Encore une fois, il est dommage

que les V6 et V8 diesel offerts ailleurs dans
le monde ne soient pas disponibles en
Amérique du Nord.
Dans la lignée des autres produits de la
marque, le Range Rover Sport est capable
d’escalader les pentes les plus abruptes et
de traverser les fossés les plus profonds
grâce à des angles d’approche, de rampe et
de sortie respectifs de 33°, 27° et 31°. Grâce

Fiche Technique

Range Rover Sport

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

utilitaire sport intermédiaire
V6 3,0 l suralimenté par compresseur
340 hp @ 6500 tr/min – 332 lb pi @ 3500 tr/min
automatique 8 vitesses
à crémaillère, assistée
av indépendante / arr indépendante
av disque / arr disque - ABS
7,5 s

Range Rover Sport
Empattement :
292 cm
Longueur :
485 cm
Largeur :
193 cm
Hauteur :
178 cm
Poids :
2144 kg
Puissance :
340 hp
Pneus de série :
255/50R19
Réservoir de carburant :
105 l
Capacité du remorquage :
3500 kg

à sa suspension pneumatique ajustable, la
garde au sol peut varier de 17,2 à 22,7 cm.
Dans l’éventualité où vous prévoyez faire
du hors route, il est préférable d’opter pour
les roues de 19 pouces et de bouder celles
de 21 et 22 pouces – chaussées de pneus à
profil bas. Les pneus de 19 pouces filtrent
mieux les imperfections de la route. En
contrepartie, si vous circulez toujours sur le
sec et que votre chalet se situe aux abords
de l’autoroute, vous apprécierez davantage
les pneumatiques de 21 et 22 pouces en
conduite sportive car ils permettent d’aborder les virages avec plus d’aplomb.
L’agilité accrue du Range Rover Sport
n’est pas seulement due à la configuration
de sa nouvelle plate-forme mais également

Porsche Cayenne
289 cm
485 cm
194 cm
170 cm
1995 kg
300 hp
255/55R18
85 l
3500 kg

BMW X5
293 cm
489 cm
194 cm
176 cm
2123 t
300 hp
255/50R19
85 l
3000 kg

à sa cure d’amaigrissement. L’avènement
d’une structure en aluminium lui a fait
perdre environ 370 kg par rapport à son
prédécesseur. Un allègement qui améliore
le comportement routier et les distances
de freinage de ce tout-terrain dont le poids
dépasse tout de même les deux tonnes.
En conclusion
Somme toute, les acheteurs de SUV de
luxe devraient être séduits par le nouveau
Range Rover Sport dont le prestige se
rapproche du Range Rover classique, sans
pour autant négliger son dynamisme qui
s’apparente de plus en plus au comportement routier de ses rivaux allemands.
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Nominations
Conderoc inc. est heureuse
d’annoncer la nomination
d’André Dufour à titre de
représentant des ventes.
Il se joint à l’équipe de
Conderoc, une entreprise
spécialisée dans la vente et la
location de machinerie lourde
basée à Sainte-Adèle, dans les
Laurentides.
Conderoc est dédiée à
offrir des équipements performants destinés aux
travaux d’excavation, de construction, de démolition, de
canalisation, de remblayage, de même qu’à la construction de tunnels, à l’épandage d’enrobé et d’asphalte,
à la réfection et l’élargissement de route ainsi qu’au
recyclage, concassage et tamisage de matériaux.
Source: Conderoc inc.

faites-nous parvenir les changements par la poste, par télécopieur ou par courriel

Abonnement

Faites des modifications ou
ajoutez vos collègues à la liste d’envoi

Ancienne adresse
Nom :
Compagnie :
Adresse :
		
Province/Code Postal :
Nouvelle adresse
Nom :
Titre :
Compagnie :
Adresse :
		
Province/Code Postal :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
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Soudures Richard St-Amant
inc. (SSTA) est fier d’annoncer
la nomination de Jocelyn
Marquis à titre de représentant des ventes. Il couvrira
l’ensemble de la province de
Québec.
Monsieur Marquis compte
plus de 35 ans d’expérience
dans le domaine de la
machinerie agricole, industrielle et forestière. Il possède également une excellente
connaissance des produits de déneigement.
L’embauche de Jocelyn Marquis renforce la volonté
de l’entreprise SSTA d’étendre son réseau de distribution et de poursuivre son développement.
Source: Soudures Richard St-Amant inc.

Catherine Bernard-Darlet est nommée directrice de la
communication du pôle construction de Comexposium
pour les salons Intermat et Interoute & Ville.
Depuis 2009, elle était responsable de la communication du pôle Agriculture de Comexposium. Tout
en continuant à piloter la communication du Salon
International de l’Agriculture, elle ajoute à son menu de

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

abonnements@infrastructures.com

1 de seulement 50 unités
vendues au Canada en 1995

nouveaux salons «BtoB» tels que le Sima et le Sitevi.
Travaillant étroitement avec Maryvonne Lanoë, directrice des
expositions Intermat et Interoute & Ville, madame Bernard-Darlet
sera chargée de l’élaboration et la mise en place de la stratégie
de communication, de l’organisation de l’événementiel, du
pilotage des relations médias.
Source: Comexposium

Cam-Trac Bernières finaliste
au Gala des Pléiades!

Véhicule municipal CAMELEON neuf, utilisé seulement 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

MERCEDES C36 AMG 1995, 116 000 km, suspension surbaissée d’origine par AMG, moteur 3.6 l,
268 hp, 280 lb pi.
Jamais utilisée l’hiver, peinture originale.
Prix : 15 000 $ négociable.
Téléphone: 418-809-1865

PRIX IMBATTABLE !
MIEUX QUE L’ENCAN!

L’équipe de Cam-Trac Bernières se distingue dans le monde
des affaires en devenant finaliste aux Pléiades-Prix d’excellence 2014! Ce concours de grande envergure, organisé par la
Chambre de commerce
de Lévis, vise à reconnaître et à souligner la
réussite des entreprises
de la région.
«Les membres du jury
de la catégorie ‘‘Le bon
coup’’, ont eu à évaluer
quelques dizaines de
dossiers, avant de nous
sélectionner parmi les
4 finalistes, pour un
transfert de direction
réussi. Cette annonce
est la preuve que tous
les efforts que nous
déployons depuis les
derniers mois portent
fruits», a déclaré Johanne
Johanne Robertson, Présidente de
Robertson, présidente
Cam-Trac Bernières et Rimouski
de Cam-Trac Bernières et
Rimouski. «Nous sommes on ne peut plus fiers de cette reconnaissance et elle nous pousse à devenir encore meilleurs.»
Les lauréats seront connus lors du Gala des Pléiades le 22
mai prochain, qui se veut le rendez-vous annuel des gens
d’affaires en Chaudière-Appalaches.
Rappelons que Cam-Trac Bernières, concessionnaire Kubota,
est à l’écoute des besoins de sa clientèle afin de lui offrir des
solutions rentables ainsi qu’un service et des produits de qualité en innovant sans cesse et en respectant ses engagements.
Source: Cam-Trac Bernières

InfraStructures

LA BALANCE À CAMION
LA PLUS ROBUSTE AU QUÉBEC
(DE 10’ X 10’ À 120’ X 12’)
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1-800-BOURBEAU (268-7232)
www.balancebourbeau.com
info@balancebourbeau.com

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

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

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

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

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

La trousse média est disponible sur le site web www.infrastructures.com
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Agenda
Truck World 2014

10 avril au 12 avril 2014
Toronto, ON Canada

NASTT’s 2014 No-Dig Show
13 avril au 17 avril 2014
Orlando, FL États-Unis

IEEE PES T&D Conference & Exposition
15 avril au 17 avril 2014
Chicago, IL États-Unis

IFAT

5 mai au 9 mai 2014
Munich, Allemagne

BtpExpo

8 mai au 10 mai 2014
Liège, Belgique

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

Journée technique de l’APOM

9 mai 2014
Saint-Basile-le-Grand, QC Canada

CIM Convention 2014

11 mai au 17 mai 2014
Vancouver, BC Canada

AORS Municipal Trade Show
4 juin et 5 juin 2014
Arnprior, ON Canada

road&traffic - International infrastructure and public transport exhibition / Transcaspian 2014-Transport and Logistics exhibition
12 juin au 14 juin 2014
Baku, Azerbaijan

International Rental Exhibition (IRE) / European Rental Association
(ERA) convention / APEX 2014 (aerial platform exposition)
24 juin au 26 juin 2014
Amsterdam, Pays-Bas

Hillhead 2014

24 juin au 26 juin 2014
Buxton, Royaume-Uni

APWA 2014 International Public Works Congress & Exposition
17 août au 20 août 2014
Toronto, ON Canada

Journée technique de l’APOM
5 septembre 2014
Asbestos, QC Canada

Pacific Heavy Equipment Show / TRUXPO 2014
19 septembre et 20 septembre 2014
Abbotsford, BC Canada

International Mining Conference & Exposition (IMEX2014)
23 septembre au 25 septembre 2014
Las Vegas, NV États-Unis

INTEROUTE & VILLE

7 octobre au 9 octobre 2014
Lyon, France

WaterSmart Innovations Conference and Exposition
8 octobre au 10 octobre 2014
Las Vegas, NV États-Unis

Expo-FIHOQ 2014

29 octobre au 31 octobre 2014
Montréal, QC Canada

Work Truck Show

4 mars au 6 mars 2015
Indianapolis, IN États-Unis

World of Asphalt & AGG1

17 mars au 19 mars 2015
Baltimore, MD États-Unis

inter airport South East Asia – Singapore
18 mars au 20 mars 2015
Singapour

INTERMAT 2015

20 avril au 25 avril 2015
Paris, France

bauma 2016

11 avril au 17 avril 2016
Munich, Allemagne
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