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Comme des milliers de personnes qui avaient prévu visiter bauma à
Munich le mois dernier, nous avons subi les conséquences de l’éruption
du volcan Eyjafjöll, en Islande.
Les dangers associés au nuage de poussières qui chapeautait une
grande partie de l’Europe ont entraîné l’interdiction des vols au dessus
de plusieurs pays européens et le chaos dans les transports alternatifs.
Les organisateurs de bauma confirment une baisse d’environ 20% du
nombre de visiteurs par rapport à l’édition précédente. Néanmoins, plusieurs exposants – parmi ceux qui ont pu se rendre sur place – estiment
tout de même avoir réussi à tirer leur épingle du jeu à partir du milieu de
la semaine.
Fidèle à son habitude, la revue InfraStructures parvient malgré tout à
vous informer des derniers développements de l’industrie. Les nouvelles
que nous publions suite à bauma proviennent directement des manufacturiers. Nous nous reprendrons à la prochaine occasion.
Bonne lecture!
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Diesel-Bec agrandit son territoire!
J.S. Levesque Ltée, entreprise propriétaire de Centre de moteur J.S. Levesque
de Rivière-du-Loup et de Diesel-Bec Inc. de
Boisbriand, distributeur des moteurs John
Deere et Yanmar pour le Québec, est fière
d’annoncer son expansion dans toutes les
provinces atlantiques.
Dorénavant, Diesel-Bec Inc., distribuera
les moteurs John Deere et Yanmar marine
dans l’est du Canada en oeuvrant sous le

nom de New Way Diesel.
Toute l’équipe est très heureuse de ce
développement qui aura des retombées
plus que positives pour toutes les régions
desservies par notre compagnie.
Source: J.S. Levesque Ltée
Nouveau distributeur pour Schlumberger
Water Services au Québec
C’est avec grand plaisir que Schlumberger Water Services vous annonce la venue

d’Équipement Environnemental Terra
Inc. à titre de distributeur autorisé pour le
Québec.
Équipement Environnemental Terra
est une entreprise manufacturière et de
distribution pour les professionnels de
l´environnement, génie civil, géotechnique,
hydrogéologie, forage, puits artésiens,
géothermie, exploration et exploitation minière, barrages et systèmes d´eau. Depuis
plus de 20 ans, son équipe de professionnels de grande expérience s´applique à
trouver la solution pour mener à bien tous
vos projets.
Schlumberger Water Services propose
des solutions innovantes en matière de
surveillance de l’eau souterraine, accompagnées de logiciels de gestion et d’analyse
de données, de visualisation et de modélisation et d’une gamme complète de
services de formation et de support pour
les consultants en environnement, les organismes publics, les professionnels et les
organismes de formation et de recherche
Source: Schlumberger Water Services
La société mère d’Enerpac acquiert
Hydrospex
Actuant Corporation, la société mère
d’Enerpac, annonçait récemment son
rachat des actions d’Hydrospex, dont le
siège social est situé à Hengelo, aux PaysBas. Hydrospex conçoit et fabrique des
systèmes et produits destinés au marché
du levage lourd – «strand jacks», portiques
de manutention hydrauliques et systèmes
de ripage. Parmi ses clients figurent des
entreprises de levage lourd telles que
Mammoet, Sarens, Burkhalter et Bigge.
Selon Mark Sefcik, président d’Enerpac,
«la position d’Hydrospex en tête du marché, sa marque forte, son large portefeuille
de produits et de systèmes complètent
l’activité d’Enerpac. Notre Division de
Solutions Intégrées constitue notre atout
principal en matière de croissance. La
combinaison entre Hydrospex et le réseau
global d’Enerpac ne devrait qu’accélérer
celle-ci.»
Hydrospex dépendra de la Division
des Solutions Intégrées d’Enerpac. Pieter
Kroese, directeur global d’Integrated
Solutions, déclare quant à lui : «Hydrospex enrichit les capacités existantes
d’Integrated Solutions, et vient compléter
Enerpac très naturellement, ce qui permet
d’étendre les capacités du système et
de renforcer la base de données clients.
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Durant les 25 dernières années, Tjerko
Jurgens, président-directeur général et
propriétaire d’Hydrospex, ainsi que son
équipe ont travaillé dur pour aboutir à une
position en tête du marché. Nous pensons
que la combinaison entre les capacités de
levage lourd d’Hydrospex et l’expertise en
matière de synchronisation ainsi que la
présence globale d’Enerpac, offrira à nos
clients un fournisseur total en systèmes
hydrauliques/mécaniques pour le déplacement de structures et d’objets lourds. Je
suis très enthousiaste à l’idée de travailler
avec Tjerko et son équipe de management,
et d’étendre avec eux notre portefeuille
d’outils industriels.»
Enerpac a également acquis Team Hydrotec, une entreprise basée à Singapour,
qui devrait apporter ses fortes capacités
d’ingénierie. Ces deux acquisitions confirment l’ambition d’Enerpac de proposer ses
solutions intégrées à une échelle globale,
et d’élargir ses propositions en matière
technologique.
Source: Enerpac Integrated Solutions

Sensile Technologies d’élargir son marché
à de nouveaux pays dans le monde. Parmi
les autres améliorations, on peut citer une
durée de vie opérationnelle des batteries
plus longue, de 10 ans, et la possibilité de
se connecter à d’autres unités via un lien
RF (Radio Fréquence). Le nouveau boîtier
rencontre jusqu’ici un succès fulgurant.
Cette année, Sensile Technologies célèbre son 10e anniversaire avec le lancement
de NETRIS®. En outre, pour soutenir sa

croissance, le siège de la société a déménagé dans de nouveaux locaux spacieux à
Morges, en Suisse.
Source: Sensile Technologies SA
Unité de purification de l’eau fonctionnant
à l’énergie solaire
SwissINSO Holding Inc. annonçait récemment l’achèvement de l’installation de
sa première unité de purification de l’eau
fonctionnant à l’énergie solaire. L’unité

Sensile Technologies SA présente sa
dernière unité de télémétrie : NETRIS®
La société Sensile Technologies SA est la
première entreprise mondiale à incorporer
le modem GE865-QUAD de Telit à un tout
nouveau produit présentant de nombreux
avantages.
Ses unités de télémétrie autonomes sont
installées sur les citernes ou connectées
aux compteurs existants et transmettent
régulièrement des informations sur le
niveau de remplissage par le réseau GSM à
un serveur central. Le client peut suivre en
toute sécurité la consommation de chacune de ses citernes sur une page Internet ou
par un système de gestion intégrée ERP, et
optimiser ainsi ses achats et ses livraisons.
Ces appareils permettent de réduire les
coûts de logistique, d’améliorer le service
après-vente et la fidélisation des clients et
d’assurer que les citernes ne soient plus
jamais vides. Sensile Technologies équipe
actuellement plus de 25 000 citernes dans
toute l’Europe, et a aussi installé des
systèmes en Afrique, en Asie, en Australie
et en Amérique du Sud.
Le nouveau système, NETRIS®, offre
un design amélioré et breveté qui rend
encore plus aisée son installation, en
raison notamment de la petite taille du
modem GE865-QUAD. S’agissant d’un
modem quatre bandes, il permet aussi à
InfraStructures Mai 2010 – page 5

sera redéployée sur le terrain au cours
des 6 à 8 prochains mois après avoir servi
de vitrine pour les parties intéressées, les
clients et les distributeurs potentiels. Ces
unités, nommées KRYSTALL™, associent
une technologie de membrane exclusive
à des panneaux photovoltaïques d’avantgarde pour offrir la première solution
véritablement écologique aux pénuries
significatives d’eau potable. Fonctionnant
entièrement à l’énergie solaire, chaque

unité a la capacité de convertir chaque jour
100 000 l d’eau saumâtre et 50 000 l d’eau
de mer en eau potable de haute qualité.
Cette prouesse est rendue possible par
l’utilisation d’une technologie de membrane brevetée qui repose sur une série de
plaques de membranes circulaires. Cette
méthode propriétaire minimise de manière
efficace la pression sur les pompes et
les membranes, nécessitant ainsi moins
d’énergie que les autres systèmes et

permettant à l’unité de fonctionner uniquement à l’énergie solaire.
Source: SwissINSO
EDF EN Canada rachète la participation
d’Hydroméga dans Saint-Laurent Énergies
EDF EN Canada Inc., société du Groupe
EDF Énergies Nouvelles, annonce qu’elle
consolide sa participation majoritaire au
capital de Saint-Laurent Énergies Inc.,
société spécialisée dans les énergies
éoliennes ayant son siège à Montréal.
Saint-Laurent Énergies Inc. a été constituée en 2008 par EDF Énergies Nouvelles,
Hydroméga Services et RES Canada aux
fins de gérer le développement de cinq
projets d’énergie éolienne au Québec. Le
consortium a été retenu dans le cadre de
l’appel d’offres lancé par Hydro-Québec
en 2007, les cinq projets représentant en
tout 954 MW – soit près de la moitié de
la totalité des mégawatts attribués. Le
personnel du consortium, basé à Montréal,
travaille à présent à la finalisation du développement et à la préparation des activités
de construction prévues pour 2012. Les
contrats d’achat d’énergie conclus avec
Hydro-Québec sont assortis d’une durée de
20 ans, les projets retenus devant être mis
en service entre 2012 et 2015.
Après cette modification de la structure
de son capital, Saint Laurent Énergies est
désormais détenue conjointement par EDF
EN Canada Inc. (70%) et RES Canada, Inc.
(30%).
«EDF EN Canada Inc. se félicite d’avoir
acquis une part supplémentaire dans le
capital de Saint-Laurent Énergies Inc et
attend avec impatience de poursuivre
la collaboration avec toutes les parties
concernées par ce projet de classe
mondiale» a déclaré Al Kurzenhauser, viceprésident d’EDF EN Canada Inc.
Source: EDF EN Canada Inc.
Siemens reçoit une deuxième commande
d’éoliennes de RES Canada
Le Secteur Énergie de Siemens a reçu
une commande pour 43 de ses éoliennes
SWT-2.3-101 de 2,3 MW pour le parc de

Trouvez les sites web
de vos fournisseurs, sur

www.infrastructures.com
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Greenwich situé près de Thunder Bay, en
Ontario. En novembre 2009, Siemens avait
aussi eu pour mandat de fournir 43 éoliennes SWT-2.3-101 pour le parc Talbot, près
de Chatham, en Ontario. L’acheteur de ces
86 éoliennes, dont la capacité combinée
atteint presque 200 MW, est Renewable
Energy Systems Canada Inc. (RES), un
chef de file dans le domaine de l’énergie
renouvelable et une société affiliée à RES
Americas, qui a élaboré ou construit près
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de 10% de la capacité éolienne des ÉtatsUnis. Une fois terminés, ces parcs éoliens
devraient fournir de l’énergie propre à plus
de 60 000 résidences au Canada.
Dans le cadre de ce projet, le mandat
de Siemens consiste à fournir et à mettre
en service les éoliennes, tout en assurant
leur maintenance et leur entretien pendant
cinq ans, ce qui correspond à la période
de garantie. De plus, Siemens installera
43 éoliennes au projet de parc éolien

Greenwich, qui s’amorcera en juin 2011. La
mise en service du parc Talbot est prévue
pour décembre 2010.
Source: Siemens Canada Limitée
Satcon reçoit une commande de 150 MW
pour des installations en Chine
Satcon Technology Corporation
annonçait récemment une commande,
pour 150 MW, de ses onduleurs solaires
photovoltaïques de 500 kW de la part de
GCL Solar Limited, un des plus importants
développeurs et fournisseurs de centrales
solaires à l’échelle industrielle en Chine.
Cet accord marque la deuxième phase du
partenariat conclu en 2009 entre Satcon et
GCL, qui associe deux des fournisseurs et
développeurs les plus novateurs du secteur
dans le domaine des énergies renouvelables.
Satcon a commencé à livrer les onduleurs en avril, l’ensemble de la commande
prévue devant être livrée d’ici fin octobre
2010. Les unités de 500 kW de Satcon
seront utilisées dans plusieurs projets
de taille industrielle à travers la Chine
et s’appuieront sur la collaboration déjà
fructueuse entre les deux sociétés, qui
comprend les centrales de 3 MW et de
20 MW terminées en décembre 2009 et qui
correspondent respectivement aux plus
importantes installations sur toit et au sol
de Chine.
«Les bases de l’industrie photovoltaïque
de grande envergure en Chine ont été
solidement établies au cours de l’année
écoulée et le marché entre à présent dans
la phase suivante en termes à la fois de
sophistication et de taille des projets», a
déclaré Gu Huamin, directeur général de
GCL Solar Limited. «À mesure que nous
progressons, l’équilibre entre innovation
technologique, stabilité des systèmes et
efficacité globale de ces derniers devient
vital pour l’intégration réussie de l’énergie
solaire au réseau national chinois».
«GCL est un des innovateurs les plus
progressistes au monde dans le domaine
des installations solaires de grande envergure», a déclaré Steve Rhoades, président
et directeur général de Satcon. «Ses
projets ont défini le nouveau standard dans
la conception et l’installation de projets
solaires de taille industrielle, et marquent
un nouveau chapitre dans l’industrie mondiale de l’énergie solaire photovoltaïque.
Nous sommes honorés de nous associer
à GCL et de faire partie de cette équipe de
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niveau international de leaders de l’énergie
solaire.»
«Notre partenariat avec Satcon nous
a aidés à fournir un nombre important
des plus grandes installations de Chine,
chacune parvenant avec succès à offrir
les plus hauts niveaux de performance et
de fiabilité», a ajouté monsieur Huamin.
«Satcon est un partenaire de confiance de
GCL et continue de fournir les solutions
d’onduleurs de taille industrielle pour

l’énergie solaire les plus sophistiquées et
les plus performantes au monde. Nous
nous réjouissons de travailler étroitement
avec Satcon pour répondre aux besoins
du marché mondial des installations
solaires de taille industrielle alors que nous
continuons à nous appuyer sur les bases
fructueuses que nous avons développées
ensemble.»
Source: GCL Solar Limited
Satcon Technology Corporation

Siemens fournira une solution intégrale de
pompage pour le prolongement du projet
Keystone de TransCanada
Siemens Energy a reçu une commande
visant à fournir à TransCanada des solutions intégrées de pompage dans le cadre
du prolongement du projet Keystone, sur
la côte du golfe du Mexique. Cet oléoduc
pourra transporter du pétrole brut en
provenance de l’Alberta pour desservir les
marchés de la côte américaine du golfe du
Mexique. Ce prolongement complétera le
système d’oléoduc global Keystone, avec
une première phase qui permettra de livrer
du pétrole brut au Midwest américain à
compter du milieu de l’année 2010. Il s’agit,
pour Siemens, d’une commande d’une
valeur de plus de 180 millions $.
Siemens fournira des pompes et de
l’équipement électrique pour 38 stations de
pompage, ce qui comprend 104 pompes et
moteurs, de même que des entraînements
à fréquence variable, des boîtiers électroniques avec de l’appareillage de connexion
à faible et moyenne tensions, ainsi que
des systèmes de commande pour chaque
station de pompage. Siemens aura aussi
pour mandat d’intégrer les composantes
aux systèmes, en plus de livrer quatre
sous-stations haute tension.
Le portefeuille de Siemens sur le plan
des oléoducs comprend des compresseurs
avec entraînements électriques ou au
gaz naturel, des transformateurs, des
sous-stations, des disjoncteurs, ainsi que
de l’équipement d’automatisation, de communication et de sécurité. Ces solutions
contribuent à répondre aux exigences
des clients, y compris en ce qui a trait à
la fiabilité, à la sécurité et à l’efficacité de
l’exploitation d’un oléoduc.
Siemens propose aussi des solutions
correspondant à divers types d’applications, sur terre ou au large des côtes, pour
l’extraction, la séparation, la collecte et
le traitement du pétrole brut et du gaz
naturel, la récupération améliorée du
pétrole, et des technologies de pointe pour
le traitement après la séparation.
Source: Siemens Canada Limitée
AEI clôture le financement et initie la
construction d’une centrale électrique de
300 MW au Guatemala
AEI a annoncé aujourd’hui que sa filiale
à part entière, Jaguar Energy Guatemala
LLC, avait clôturé un financement à long
terme pour la construction d’une nouvelle
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centrale électrique à combustible solide de
300 MW située près de Puerto Quetzal, au
Guatemala. L’installation de 350 millions $
est un prêt à terme et de construction de
10 ans formé par un syndicat de banques
régionales et internationales dirigé par
Banca de Inversion Bancolombia Corporación Financiera, S.A. et la Central American
Bank for Economic Integration.
La centrale électrique, qui sera construite par China Machine New Energy Corp. en
vertu d’un contrat «clé en main», consiste
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en deux chaudières à lit fluidisé circulant
à combustible solide utilisant une technologie de pointe conçue en conformité aux
Principes Équateur ainsi qu’aux normes
de performance et aux directives environnementales, de santé et de sécurité de
l’International Finance Corporation. Jaguar
Energy vendra 200 MW de son électricité
aux sociétés de distribution d’électricité
guatémaliennes locales de Gas Natural
par le biais de contrats d’électricité à long
terme de 15 ans conclus en 2008, le reste

étant vendu sur les marchés de l’électricité en gros guatémaliens et régionaux.
L’exploitation commerciale est prévue pour
2013.
Source: AEI
Le module Peak Energy de REC fournit
plus de puissance au mètre carré
Ce module de quatrième génération
est le premier produit commercial conçu
par l’une des plus grandes unités de
production intégrées au monde. Il offre,

grâce à l’efficacité du verre et des cellules
employés, un rapport surface/puissance
encore jamais atteint et une amélioration
du rendement de 9 W par module.
Le module REC Peak Energy est le
premier produit commercial à être fabriqué
dans la nouvelle usine située à Singapour.
Ce site est l’un des plus intégrés et des
plus automatisés de l’industrie et il permet
à REC de multiplier par quatre le volume
des cellules et des modules. Avec le lancement réussi de cette unité de production et
le lancement de ce nouveau produit, REC
renouvelle son engagement d’offrir une
qualité irréprochable, conforme à l’origine
de la tradition norvégienne de l’entreprise
et enrichie du savoir-faire technologique de
pointe de Singapour.
Le module REC Peak Energy offre un
rapport surface/puissance jamais atteint
grâce aux améliorations technologiques
apportées. L’introduction d’un système
de triple bus bar et d’un contact amélioré
entre la cellule et les cosses en métal
améliore la transmission électrique et
permet d’atteindre une augmentation
de la puissance moyenne de neuf watts.
Le processus de gravure sur verre est

entièrement réalisé sur le site de production et REC utilise la technologie Sunarc
pour améliorer le rendement énergétique
de deux pourcent. Les modules sont faciles
à installer avec des câbles prédécoupés
et de nombreux points de mise à la terre,
permettant de réduire les longueurs de

câbles de mise à la terre nécessaires à
l’installation. Faciles à manipuler et à
déplacer, les modules sont conçus pour
être robustes et durables, permettant de
supporter une charge mécanique importante (5400 pascals).
Source: REC

Uniquip «Fournisseur de l’année 2009»
de l’Association Canadienne de Location
Ce prix a été remis le 24 mars dernier à Benoit Leroux, directeur des ventes chez
Uniquip par Andrew Paquette lors d’un
déjeuner de l’Association de Location du
Québec.
Le prix «Fournisseur de l’année», qui
existe depuis 13 ans, vient d’être remporté pour la 7e fois par Uniquip. Le prix
«Fournisseur de l’année» récompense un
fournisseur qui offre l’excellence en matière
d’éthique, de service, de connaissances et
qui contribue aux associations locales.
Ce sont les opérateurs de centres location qui soumettent les candidatures et qui votent également pour le gagnant.
Uniquip remercie ses clients et collaborateurs pour leur encouragement.
Source: Uniquip
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Kinedyne lance son nouveau catalogue
Kinedyne Canada Ltée vient de lancer
l’édition 2010 de son catalogue de produits
d’arrimage. Ce nouveau venu simplifie
et améliore le processus de commande
et offre plus de solutions à nos clients.
Tout au long de ses 60 pages, le catalogue
présente des images couleur en haute
résolution et une information détaillée
incluant les spécifications de tous nos
produits, nouveaux ou existants.
«Nous savons que les acheteurs de pro-
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duits Kinedyne sont des gens extrêmement
occupés. Ils n’ont pas beaucoup de temps
à perdre à déterminer quelle courroie ou
chaîne sera la plus efficace pour arrimer
leurs cargaisons», dit Robert Spooner,
directeur des ventes chez Kinedyne
Canada Ltée. «C’est une des principales
raisons pour lesquelles nous avons créé ce
nouveau catalogue. Il est conçu pour offrir
à nos clients la possibilité de sélectionner
plus rapidement les produits de leur choix,
ce qui leur laisse plus de temps pour

développer leurs affaires.»
Source: Kinedyne Corporation
Aecon se joint à la coentreprise chargée du
prolongement de l’autoroute 30
Groupe Aecon Inc. annonçait récemment
que sa division Infrastructure a conclu un
partenariat avec Acciona Infrastructures
Canada Inc., Dragados Canada Inc. et
Verreault Inc. pour participer à la société
Nouvelle Autoroute 30 CJV, s.e.n.c. (NA30
CJV), la coentreprise de construction

chargée du prolongement de l’autoroute 30 au
Québec.
Le projet de l’autoroute 30 se déroule
en mode partenariat public-privé (PPP). La
signature de l’entente entre le ministère des
Transports du Québec et Nouvelle Autoroute
30, s.e.n.c. (NA30), qui porte sur la conception,
la construction, le financement, l’exploitation,
l’entretien et la réhabilitation de l’autoroute
30 pour une durée de 35 ans, a eu lieu en
septembre 2008. NA30 a accordé le mandat de
conception et de construction à NA30 CJV.
Conformément à l’entente, Aecon détient
une participation de 16% dans la coentreprise
de construction chargée de l’aménagement
d’un tronçon de 42 km dans la partie ouest
de l’A-30. Ce projet comprend la construction
d’une autoroute à quatre voies sur une distance de 35 km entre Châteauguay et VaudreuilDorion et d’un tronçon de 7 km raccordant
l’autoroute à Salaberry-de-Valleyfield.
L’édification de deux grands ponts figure
également dans le projet, en l’occurrence
un pont de 2,5 km enjambant le canal de
Beauharnois, un pont de 1,8 km au-dessus
du fleuve Saint-Laurent et un tunnel de 90 m
sous le canal de Soulanges. La construction
de l’autoroute est commencée et devrait être
terminée en 2012.
Source: Groupe Aecon Inc.
AES Solar Energy finalise un projet de financement pour un projet photovoltaïque en Italie
AES Solar Energy Ltd, une coentreprise
entre AES Corporation et Riverstone Holdings
LLC, annonçait récemment que l’une de ses
filiales avait finalisé une facilité de financement pour un projet à long terme de 173 millions € (232 millions $) visant à financer la
construction du projet Cellino San Marco, une
installation solaire photovoltaïque de 43 MW
située dans la région des Pouilles en Italie. Ce
projet est le plus important projet de solaire
photovoltaïque en Italie à atteindre le stade du
financement complet.
Cinq banques ont participé au financement
soit : Société Générale, Unicredit Mediocredito
Centrale, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Dexia Crediop.
La construction du projet est en cours et
celui-ci devrait atteindre le stade d’exploitation
commerciale d’ici la fin de l’année 2010, le
qualifiant pour le tarif de rachat régulé sur
20 ans dans le cadre du programme «Conto
Energia». Le projet Cellino San Marco utilisera
des panneaux solaires à couche mince First
Solar.
Source: AES Solar Energy Ltée
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Les remorques Titan s’amènent au Québec
Mike Kloepfer, président de Titan Trailers
Inc., annonçait récemment que l’entreprise
Remorques VDS a été nommée distributeur exclusif de Titan Trailers au Québec.
Remorques VDS fera la distribution des
remorques Titan dans l’ensemble du
Québec.
«J’entends parler de Titan Trailers
depuis 1996 et il semble que j’étais
toujours en concurrence contre eux lors
de transactions, particulièrement pour
les remorques de type ”walking floor” et
pour les remorques basculantes», explique
Denis Marcoux. «J’ai vite réalisé que les
remorques qu’ils fabriquaient étaient
parmi les mieux construites qu’on peut
trouver dans le marché. Par conséquent,
lorsque nous avons décidé d’élargir
notre gamme de produits, ils étaient les
premiers sur notre liste.»
Remorques VDS faisait surtout la vente
de remorques usagées, particulièrement
des remorques basculantes et des remorques à faux cadre basculant. Mais à compter de maintenant, l’entreprise offrira la
gamme des remorques Titan, notamment
les remorques de marque THINWALLMC à
plancher mobile et semi-remorques basculantes. Titan a été le premier à utiliser dans
le secteur des remorques la technologie
”smoothside” à panneaux d’aluminium
extrudé à double paroi.

Comme l’a déclaré Denis Marcoux,
la philosophie de Titan, qui propose la
fabrication sur mesure pour répondre à
des applications particulières, plaira à
plusieurs de ses clients qui ont besoin de
remorques fabriquées spécialement pour
leur permettre de travailler de manière
efficace. Il fait remarquer que les remorques THINWALL sont d’une plus grande
capacité, se chargent et se déchargent
plus facilement, peuvent transporter une
grande variété de produits ou de vrac et
ont un haut rendement énergétique. De
plus, compte tenu de leur fabrication, elles
ont une meilleure résistance aux tensions physiques qui sont le lot du travail
quotidien.

«Jusqu’à maintenant, on ne voyait pas
beaucoup de remorques Titan sur les
routes du Québec parce qu'il n'y avait
personne pour faire la promotion de
leurs produits au Québec. Les choses ont
changé; nous allons faire de Titan Trailers
un chef de file au Québec», ajoute-t-il.
Source: Titan Trailers
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Petro-Canada présente sa plus récente huile moteur
Petro-Canada a annoncé le lancement
de l’huile moteur haute tenue DURONMC-E
Synthetic 5W-40 – nouvel ajout à sa
gamme d’huiles moteurs haute tenue de
première qualité. Cette huile synthétique
haute performance spécialement formulée
pour les parcs de véhicules routiers et hors
route détient la licence API en vertu de la
classe de service CJ-4. L’huile DURON-E
Synthetic 5W-40 peut idéalement convenir
aux exploitants qui recherchent des
intervalles de vidange prolongés (avec
un programme d’entretien efficace), une
faible usure du moteur, une diminution de
l’épaississement causé par l’oxydation,
une protection contre la corrosion et
une performance optimale en ce qui
concerne les appoints et les démarrages
à froid. Elle est conforme ou supérieure
aux exigences de la classe actuelle et
convient à l’utilisation dans les moteurs à
faibles émissions 2007 et 2010 conformes
aux normes EPA et elle est aussi
rétrocompatible pour l’utilisation dans les

moteurs antérieurs à l’année-modèle 2007.
«Je suis fier des produits que nous
avons développés pour aider nos clients
à consolider leurs exigences en matière de
lubrifiants, protéger
leur équipement
et se conformer
aux plus récentes
normes antipollution», déclare Allan
Murray, directeur de
catégorie, Moteurs
industriels et
commerciaux, chez
Lubrifiants PetroCanada Inc.
L’huile
moteur
haute tenue
DURON-E
Synthetic 5W40 convient à l’utilisation
dans les moteurs à quatre temps alimentés
au carburant diesel ou à l’essence, et à

certaines applications automobiles faisant
appel au gaz naturel lorsque le grade
SAE 5W-40 est recommandé, incluant les
moteurs à faibles émissions
2010 conformes aux normes
EPA qui font appel à des
dispositifs perfectionnés
de post-traitement des gaz
d’échappement, tels que
des filtres à particules
diesel, avec ou sans catalyseur d’oxydation diesel,
des taux accrus de recirculation des gaz d’échappement et la réduction
catalytique sélective. Les
huiles moteurs haute
tenue DURON-E conviennent à l’utilisation dans
les moteurs alimentés au
diesel à faible et très faible
teneur en soufre.
Source: Lubrifiants Petro-Canada Inc.
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Journée technique de l’APOM à Sorel-Tracy
L’année de son 40e anniversaire, l’Association des Professionnels à l’Outillage
Municipal (APOM) a tenu, le 7 mai 2010, sa
1ere journée technique de l’année et sa 153e
assemblée aux installations municipales de
la Ville de Sorel-Tracy.
Les 60 exposants n’ont pas manqué
d’animer les discussions avec plus de 500
membres présents et ont exposé pour près
de 17 millions $ de nouvelles machineries
et d’équipements à la fine pointe de la
technologie. Une fois de plus, nous tenons
à remercier les exposants qui se sont
déplacés pour la tenue de cet évènement.
Les participants inscrits au concours
«Préposés aux réseaux» ont su démontrer
leur habileté en effectuant le remplacement
d’une boîte de service par excavation
pneumatique.
Les finalistes sont : 1er Marcel Pronovost,
Ville de Shawinigan ; 2e Guy Fréchette,
Ville de Montréal - Arrondissement Anjou ;
et 3e Robert Pelletier, Ville de Saint-BasileLe-Grand.
Félicitations à tous nos participants et
nos remerciements à Sylvain Lortie du
Groupe RL qui a supervisé le concours.
Deux conférences ont été offertes aux
membres présents. Dans un premier
temps, le conférencier du Groupe AllisonCummins-Globocam les a informés au
sujet de la nouvelle norme gouvernementale EPA 2010 (système antipollution).
Finalement, la Compagnie Solus Sécurité
a tenu une conférence proposant des
solutions d’intervention pour le personnel
travaillant en espaces clos.
Le volet Innovation, présenté en soirée,
a accueilli deux nouveaux projets. Sylvain
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Rocheleau de la Ville de Rouyn-Noranda a
présenté un nouveau système de vérification d’étanchéité d’une borne d’incendie,
tandis que Roger Gamache, de la Ville de
Québec, a présenté la construction d’une
dalle chauffante utilisée pour l’entreposage d’asphalte tiède.
Deux innovations qui permettent de
diminuer les coûts d’opération et d’accroître la qualité du travail réalisé par
les employés municipaux au service des
contribuables. Félicitations à messieurs
Rocheleau et Gamache.
L’APOM tient à remercier David Gagné,
directeur des travaux publics à la Ville de
Sorel-Tracy, ainsi que son équipe pour leur
accueil chaleureux et leur dévouement
pour assurer le succès de cet événement.
Leur participation a fait de cette journée

une rencontre constructive et enrichissante
pour tous.
La prochaine journée technique de
l’APOM aura lieu le 10 septembre 2010 à la
Ville de Drummondville. C’est un rendezvous à ne pas manquer.
Source: l’Association des Professionnels
à l’Outillage Municipal

Une remorque à toit télescopique fabriquée sur mesure
Précisions Provençal est une entreprise
spécialisée dans la fabrication de remorques et boîtes de camion sur mesure.
L’entreprise utilise presque exclusivement
de l'aluminium dans la fabrication
de ces produits (remorques ou
boîtes de camion), ce qui apporte
plusieurs avantages dont l’allègement du véhicule, l’amélioration
du rapport poids/capacité de
charge et l’endurance. Précisions
Provençal a tout récemment lancé
un produit unique sur le marché,
la remorque au toit télescopique.
Adaptable à toute grandeur de remorque, cette particularité, permet de
faire passer la remorque de 4,11 m – la
hauteur maximale permise sur les routes
du Québec – à 5,18 m de haut une fois la
remorque stationnée dans son milieu de
travail.
Cette particularité donne donc la possibilité d'aménager à l'intérieur de la remorque
un deuxième plancher et de disposer de

ce fait d'un deuxième espace équivalent
au premier une fois le toit télescopique
déployé.
Une remorque à toit télescopique double

Précisions Provençal, déjà reconnu pour
la qualité et la durabilité de ses produits,
peut livrer un projet clé en main c'est-àdire avec toute la finition intérieure requise

donc la superficie de plancher disponible
et créé deux étages habitables avec chacun
une hauteur de plafond de plus de 2 m.
Une fois le toit abaissé en position de
transport, le dégagement intérieur du
deuxième étage de 111 cm permet l'installation en permanence de l'outillage ou
du mobilier, ce qui améliore la mobilité de
l’ensemble. Les mouvements du toit sont
assurés par un système hydraulique.

et avec les ouvertures souhaitées tel que
fenêtres et portes.
Sans contredit, les gestionnaires de
services d'urgence et d'unité d'intervention, les propriétaires d'ateliers mobiles de
soudage ou de mécanique, les entrepreneurs en construction, seront intéressés
par les avantages uniques qu’apporte ce
type de remorque révolutionnaire.
Source: Précisions Provençal Inc.
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Le DOLL panther ouvre de nouveaux horizons
pour les équipements de transport spécialisé
En primeur à bauma 2010, DOLL
Fahrzeugbau AG présentait sa technologie d´avant-garde – le système breveté
panther.
Cette redéfinition intelligente de
l´ensemble du train roulant alliée à une
géométrie compacte permet d´augmenter
la charge utile et la maniabilité du véhicule,

optimisant son efficacité et son rendement.
La charge utile est optimisée grâce à une
charge par essieu maximale de 12 t. La

conception du châssis permet de réduire
la hauteur de chargement jusqu´à 90 mm,
selon les versions. L’angle de braquage
de 55° sur le dernier essieu assure une
maniabilité exemplaire. La suspension
hydraulique à grand débattement permet
la correction du niveau en cas de charge
déséquilibrée, et le changement de roue
sans cric lors d’une crevaison.

DOLL Fahrzeugbau AG est une entreprise familiale qui, depuis 4 générations, est
devenue une référence sur le marché des
solutions de transport de haute technicité.
DOLL Fahrzeugbau AG propose à ses
clients des solutions de transport innovantes alliant de hauts niveaux de rentabilité
et de qualité.
Source: DOLL Fahrzeugbau AG

Dumas reçoit un prix pour l’innovation
dans le domaine de la sécurité minière
Dumas Contracting Ltd. a récemment
reçu le prix 2010 Worker Safety Innovation
(Innovation dans le domaine de la sécurité
des travailleurs) de l’Ontario Mine Contractors Safety Association (OMCSA) pour
son design de chapiteau d’entretoisement
supérieur.
Le design de Dumas a été le premier
de son genre à être utilisé dans une mine
ontarienne. Durant le projet de fonçage de
puits de la mine de Timmins appartenant
à Lake Shore Gold, Dumas a utilisé son
design de chapiteau d’entretoisement supérieur novateur pour améliorer le niveau
de sécurité pour toutes les personnes
voyageant sous terre.
Il consiste en un chapiteau d’entretoisement supérieur à cage ou masquée, un dispositif de guidage qui empêche une benne
de puits d’osciller lors de sa descente dans
le puits, protégeant les travailleurs en
assurant que chaque personne voyageant
dans la benne est entièrement abritée. De
plus, ce design comprend un interrupteur
de proximité installé sur la porte avec un
système de verrouillage pour empêcher le
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treuil de bouger avant la fermeture de
la porte.
L’idée d’un chapiteau d’entretoisement supérieur à cage ou masquée
a pour la première fois été émise par
une autre société au Québec après un
accident mortel survenu durant son
opération de fonçage de puits. Des
employés de Dumas – Luc Pelchat,
contremaître, et Gilbert Dion, chef de
service sur le site – ont mis en œuvre
ce design lors d’un précédent projet
de fonçage de puits de Dumas dans la
mine de Casa Berardi au Québec.
En tant que leader dans le domaine
de la sécurité, Dumas recherche en
permanence des moyens d’améliorer
son programme Santé et Sécurité et
encourage ainsi chaque employé à
identifier et à corriger toutes les situations
dangereuses ou inférieures à la norme sur
le lieu de travail. Messieurs Pelchat et Dion
ont perfectionné le design en installant un
signal de doseur fuyant dans l’adduction
et un interrupteur de proximité sur la porte
pour le projet de fonçage de puits de la

mine de Timmins. En date du 3 mars 2010,
Dumas a réussi à atteindre le fonds du
puits à la mine de Timmins tout en maintenant une performance de sécurité de haut
niveau durant toute la durée du projet.
Source: Dumas Contracting Ltd.

Du nouveau pour le groupe Riverin
Le groupe Riverin Inc. vient de faire
l’acquisition par l’entremise des camions
Mack Ste-Foy, de quatre camions convertis
en 12 roues par Équipements FDS Inc., de
Terrebonne.

En effet, la filiale Bétonnières d’Arvida a confié à Équipements FDS Inc. la
conversion de leurs camions Mack Granite
10 roues en 12 roues.
La suspension tandem à ressorts retenue
pour la conversion a été choisie pour sa
qualité, sa robustesse de fabrication et
surtout pour son rayon de braquage, qui

De g. à d. : Pierre Gagnon, conseiller aux ventes Mack Ste-Foy, André Gagnon ,directeur
Bétonnières d’Arvida, Serge Audette, représentant Équipements FDS. Inc.
est le plus court dans l’industrie. Ces
qualités ont pesé lourd dans la décision
d’André Gagnon, directeur de Bétonnières
d’Arvida, de choisir Équipements FDS Inc.
comme partenaire idéal.
Équipements FDS tient à remercier

Le Groupe Riverin Inc. et Camions Mack
Ste-Foy pour la confiance dont ils ont fait
preuve.
Source : Équipements FDS Inc.,
Serge Audette, 514-929-2800
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Nouvelle ventilation de marteaux pour les applications
dans la construction de tunnels
Les marteaux hydrauliques d’Atlas
Copco conviennent aux travaux de
creusement dans les tunnels, au purgeage
après le sautage ainsi qu’aux opérations
d’élargissement et de démolition.
À l'occasion de bauma 2010, Atlas
Copco présentait une nouvelle ventilation
de marteau pour les applications dans
la construction de tunnels, intégrée sur
l’engin porteur. Conçu pour assurer un
apport d’air supplémentaire, ce système de
ventilation s’installe facilement et minimise
le risque d’une usure excessive du marteau
hydraulique.
Lors des travaux sous terre, la poussière
contenue dans l’air peut avoir un effet
abrasif sur le mécanisme de frappe et
contaminer le circuit hydraulique entre le
marteau et le porteur, les projections d’eau
subies par le marteau peuvent conduire à
la corrosion du piston. Tous ces facteurs
peuvent entraîner de très fortes usures du
marteau.

Afin d’écarter de tels problèmes, il est
possible d’ajouter une alimentation en air
supplémentaire par un système de ventilation embarqué sur le porteur. Ce système
de ventilation se raccorde facilement au
circuit d'alimentation du marteau sur le
porteur sans devoir intervenir sur le système électronique du porteur. La nouvelle
ventilation du marteau ne nécessite pas

de surface de montage spéciale et le tuyau
d’air ne nécessite pas une personne supplémentaire. Ce système est synchronisé
avec le marteau hydraulique et fonctionne
sans aucune émission.
Le système de ventilation est disponible
pour les marteaux hydrauliques Atlas
Copco de la classe des 1000 à 4200 kg.
Source: Atlas Copco

Dresser Waukesha lance le 16V275GL+
Dresser Waukesha vient de lancer une
nouvelle version plus puissante de son
moteur Série 275GL à 16 cylindres. Le
nouveau moteur à haute performance
16V275GL+ pour applications à compression de gaz, revendique une puissance
de premier ordre et de faibles niveaux
d’émissions.
Ce nouveau moteur a été conçu pour
aider les propriétaires et les opérateurs
à améliorer leur productivité et à réduire
leurs coûts en carburant tout en répondant
aux nouvelles normes de la U.S. Environmental Protection Agency (EPA) relatives
aux émissions NOx, de CO et de VOC, qui
entreront en vigueur le 1er juillet 2010. Le
16V275GL+ enregistre des émissions de
NOx de 0,5 g/bhp-h, des émissions de CO
de 1,8 g/bhp-h et des émissions de VOC de
0,7 g/bhp-h, répondant aux exigences de
la norme de rendement pour les nouvelles
sources à allumage commandé (SI NSPS)
2010 de l’EPA. Avec ses faibles émissions
de NOx, le 16V275GL+ répond également
à l’exigence NOx 0,5 g/bhp-h actuelle pour
les zones de dépassement des normes.
InfraStructures Mai 2010 – page 22

Comme le moteur
16V275GL+ répond directement
à chacune de ces exigences à
la sortie du pot d’échappement,
il élimine le coût et la complexité
supplémentaires d’un système de
post-traitement des émissions.
Le paysage changeant des
émissions a ajouté une dimension
à la décision d’achat d’un moteur,
a déclaré Lloyd Beauchamp, viceprésident des ventes – compression
de gaz de Dresser Waukesha. Outre les
considérations habituelles d’efficacité, de
polyvalence du carburant, de maintenance
et de coût total du cycle de vie, le coût de
conformité aux émissions, actuel et futur,
doit être pris en compte dans le processus
de sélection d’un moteur.
Le nouveau moteur améliore de 2% le
rendement du carburant par rapport aux
unités concurrentielles. Cela signifie que
l’unité brûle moins de gaz, ce qui augmente la quantité en vente. Calibré 4835
hp à 1000 rpm, le moteur 16V275GL+ est
aujourd’hui le plus puissant de sa catégorie

et maximise le flux gazeux et les profits
des clients.
Tout comme les autres moteurs de
la Série 275GL, le nouveau 16V275GL+
est équipé d’une version optimisée du
système de contrôle de moteur ESM®
de Dresser Waukesha qui améliore le
rendement et maximise le temps utilisable
du moteur.
Le modèle 16V275GL+ est d’ores et
déjà disponible ; le modèle à 12 cylindres
(12V275GL+) sera disponible au cours du
quatrième trimestre 2010.
Source: Dresser Waukesha

John Deere Power Systems à bauma 2010
À Munich, en Allemagne, lors de bauma
2010, John Deere Power Systems présentait sa gamme complète de moteurs
conformes aux normes Tier 4/Stage III B.
Les normes qui entreront
en vigueur le 1er janvier
2011 pour les moteurs de 174 hp et
plus exigent une
réduction de 90%
des émissions de
particules (PM)
et de 50% des
oxydes nitreux
(NOx) par rapport aux normes
Tier 3/Stage III A. La
date d’entrée en vigueur
des normes Interim Tier 4/
Stage III B pour les moteurs de 75
à 174 hp est le 1er janvier 2012.
Pour ses moteurs de 75 hp et plus, la
stratégie de John Deere repose sur sa
plate-forme PowerTech™ Plus Tier 3/

Stage III A – qui utilise la recirculation des
gaz d’échappement refroidis (EGR) pour
contrôler la production de NOx – avec

l’ajout d’un filtre d’échappement pour la
réduction des PM.
En 2005, avec l’entrée en vigueur des
normes Tier 3/Stage III A, John Deere fut le
premier manufacturier à commercialiser à

grande échelle les technologies EGR et les
turbocompresseurs à géométrie variable
(VGT)
dans des
applications
hors-route.
Pour
satisfaire
aux normes
Interim Tier 4/
Stage III B, John
Deere n’utilisera
pas la réduction
catalytique
sélective (SCR) à
base d’urée. Cette
technologie sera
peut-être appropriée
dans l’avenir, mais la
simplicité de la technologie EGR offre de
nombreux avantages aux manufacturiers
et aux utilisateurs de machinerie.
Source: Deere & Company
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Au Nunavik, c’est automatique!
Les transmissions Allison gagnent en
popularité et cela dans de plus en plus
d'endroits. Certains sont insolites. Par
exemple, je suis parfois consulté pour
travailler sur des projets concernant les
communautés inuites du Québec, au
Nunavik. À quoi peuvent donc bien servir
ces camions dans une région sans réseau
routier?
La possibilité d'en apprendre plus s'est
présentée lorsque le village nordique
de Kuujjuaq, qui compte près de 3000
habitants, s'est montré désireux de former
ses mécaniciens et ses opérateurs à la
technologie des transmissions Allison.
Après 2 heures de vol, les avions de
First Air ou d'Air Inuit, partis de Dorval,
se posent à Kuujjuaq. Les avions mixtes
transportent, généralement, du fret et des
passagers.
À l'arrivée, j'ai été surpris par la blancheur de la neige – indice d'une pollution
bien moindre que dans le sud – et par
le nombre de conteneurs éparpillés et
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transformés en garages, abris, ateliers ou
autre.
La société de consommation est arrivée.
Au cours des dernières décennies, un
dépotoir impressionnant s’est
développé – le recyclage n'est
vraisemblablement pas facile
à mettre en place sous ces
latitudes!
D'autre part, les routes
ne sont pas salées et par
conséquent les véhicules
ne rouillent pratiquement
pas. Cela encourage à les
conserver pour en utiliser des
pièces, au besoin. Les coûts
d'approvisionnement sont
sans commune mesure avec
ce à quoi nous sommes habitués – on se
doit d'essayer de tout récupérer.
On compte 14 communautés inuites. Elles ont leur propre gouvernement qui leur
assure une grande autonomie et participe
à la gestion et au développement du

territoire. Une part importante des services
à la population est assurée, comme dans le
sud, par des camions: entretien des routes,
distribution de carburant, transport sco-

laire, service de lutte contre les incendies,
collecte des déchets, etc. Mais, il en est
un de bien particulier – l'eau courante. Ou
devrait-on plutôt dire l'eau «roulante»!
En effet le sol gelé en permanence
(pergélisol) empêche l’enfouissement des

tuyauteries ou oblige à les chauffer, en
hiver, si elles sont posées sur le sol.
Le plus simple, pour assurer ce service
indispensable, consiste à équiper chaque
foyer d'un réservoir d'eau potable de quelques centaines de litres et d'un réservoir
d'eau usée. Chacun de ces réservoirs doit
être rempli ou vidé, selon sa fonction, par
un camion-citerne motopompe et doit être
maintenu à l'abri du gel.
On le voit, la vie au Nunavik n'est pas
simple et je ne vous parle pas du problème
de la construction des bâtiments. Comment faire des fondations sur un sol
gelé? Et, comment assurer la stabilité des
constructions sur un sol qui se dégèle de
plus en plus, pour cause de réchauffement
climatique? On doit avoir recours à des re-

froidisseurs de sol, en été afin de maintenir
la temperature des fondations sous le point
de congelation...
J’ai été été impressionné par l'intérêt de
nos hôtes et par leur soif de savoir. Certain avaient fait plusieurs centaines de
kilomètres pour en savoir un peu plus sur
les transmissions Allison et l'électronique.
L'heure de vérité a sonné lorsque, à la
fin de la formation, le camion du village
de Kuujjuaq s'est trouvé en panne. Nous
avons demandé aux mécaniciens de le
remettre en service! Après analyses,
discussions en Inuktitut et corrections, le
camion était réparé et prêt à servir.
Je n'ai pas pu m'empêcher de penser
qu'après une journée de formation, je ne
suis pas certain que je serais capable de

m'aventurer dans la toundra et de revenir
avec quoi que ce soit de comestible...
Durant le vol de retour vers Montréal
je bavardais avec mon voisin de l'ancien
temps et des modes de vie, aujourd'hui
révolus. Une lampe à huile dans un igloo
servait de chauffage, d'éclairage et de
moyen de cuisson. Chez nous, on passait
du cheval au charbon, du crottin à la
boucane...
Nous étions bien d'accord pour dire que
le retour en arrière n'est pas souhaitable.
Notre responsabilité est de s'assurer que
notre monde, que nous avons emprunté
aux générations futures, leur sera remis en
meilleur état que nous l'avons trouvé.
Jean-François Aussillou
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Les nanoparticules pour le traitement
des eaux
Nathalie Ross, Ph.D.
Collaboration spéciale

Pourquoi préfère-t-on les nanostructures à celles de taille plus grande
dans le développement de centaines de

gradation des contaminants organiques
présents dans les eaux usées, les eaux
souterraines et l’air.
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Figure 1 – Un nanomètre c’est petit

Échelle comparant le nanomètre à des structures de l’ordre du micromètre (bactérie), du
millimètre (un point) et des centimètres (balle de tennis)
(Adaptée de : US National Cancer Institute)
Elles entrent dans la fabrication de
centaines de produits. Elles ont des
applications dans des domaines aussi
variés que l’électronique, les textiles, les
instruments médicaux, les cométiques, les
emballages d’aliments et les technologies
de traitement de l’eau. Elles sont si petites
qu’elles peuvent pénétrer l’intérieur des
cellules et même interagir avec les gènes
humains : les nanoparticules!
Petites comment au fait?
Un nanomètre (nm), ça équivaut à un
milliardième de mètre. En comparaison,
c’est 100 fois plus petit qu’un virus et 1000
fois plus petit qu’une bactérie (Figure 1).
Plus concrètement, l’épaisseur d’une feuille
de papier est environ 100 000 nm et un
cheveu, 80 000 nm.

produits de consommation et les
applications environnementales?
C’est qu’elles ont démontré des
propriétés exceptionnelles : une
haute conductivité, une force
mécanique et magnétique, une
résistance au mouillage, des
capacités isolantes, une capacité de pénétrer à l’intérieur des
cellules et d’interagir avec les
biomolécules, les gènes humains
et les protéines.

Figure 2 – Traitement des eaux usées et souterraines
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Le dioxyde de titane : prometteur
dans le traitement des eaux usées
Source UV
et souterraines
Vous connaissez peut-être les
applications du dioxyde de titane
(Ti02) comme agent blanchissant
dans les crèmes solaires et les
Réacteur catalytique de laboratoire pour la photodématériaux de construction. En
gradation des contaminants organiques dans les eaux
génie de l’environnement, le
usées et eaux souterraines
Ti02 est utilisé pour la photodé-
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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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Le Ti02 est également efficace pour le
contrôle des odeurs et la destruction des
bactéries et des virus. Pour photodégrader
les contaminants, les nanoparticules
doivent être d’abord photoactivées par des
rayons UV, qui, ainsi chargées, catalysent
les contaminants en solution autour des
particules. La figure 2 montre un réacteur
de laboratoire avec en son centre une
source de lumière UV.
Malgré les résultats positifs des études
laboratoires sur la dégradation des
contaminants avec le Ti02 nanoparticulaire,
les applications commerciales tardent à se
développer en raison de la tendance de ces
nanoparticules à s’agglomérer. Cette agglomération diminue grandement la surface
de réaction pour la photodégradation des
contaminants. Également, dans le cas de
réacteurs de type suspension (slurry reactors), des étapes additionnelles de filtration

et/ou centrifugation sont nécessaires pour
la récupération des nanoparticules de l’eau
décontaminée. Néanmoins, les activités de
recherches et développement se poursuivent pour rendre viable cette technologie
efficace de traitement des eaux.
Une recherche en effervescence
Le Canada et le Québec participent à
cette effervescence de recherches et de
développement en nanotechnologies.
Depuis 2001, l’Institut national de nanotechnologie (INNT), en collaboration avec
le Conseil national de recherches et l’Université de l’Alberta, oriente ses recherches
sur les nanosystèmes avec une équipe de
chercheurs en physique, chimie, génie,
biologie, informatique, pharmaceutique et
médecine.
À l’échelle provinciale, NanoQuébec
a pour mission de renforcer l’innovation
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Fiez-vous sur
pour vous tenir au courant des nouveautés de l’industrie...

en nanotechnologie en vue d’accroître
le développement économique durable
du Québec. NanoQuébec a de nombreux
programmes de soutient à la recherche,
entre autres dans les domaines de
l’aérospatiale, les sciences de la vie et
l’électronique et photonique. Un dossier à
suivre également dans cette effervescence
d’applications des nanotechnologies : les
impacts et le risque des nanoparticules sur
la santé humaine et l’environnement…
Références
Ju-Nam Y, Lead JR. 2008. Manufactured
nanoparticles: An overview of their
chemistry, interactions and potential
environmental implications, Science of
the Total Environment, 400:396-414.
Kwon S, Fan M, Cooper AT, Yang H. 2008.
Photocatalytic applications of micro- and
nano-Ti02 in environmental engineering, Critial Reviews in Environmental
Science and Technology, 38:197-226.
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Salon des technologies environnementales du Québec 2010
La 8e édition du Salon des technologies
environnementales (STEQ), organisé par
RÉSEAU environnement, a connu un vif
succès auprès des 2500 participants qui ont
pu visiter le salon des exposants et assister
à plus d’une centaine de conférences
sur les grands enjeux des secteurs Air et
Changements climatiques, Eau, Matières
résiduelles, et Sols et Eaux souterraines.
Au fil des années, le STEQ est devenu,
sans contredit, le rendez-vous incontournable des principaux acteurs de l’industrie
qui profitent de ce rassemblement
pour échanger et créer des partenariats
d’affaires.
Grâce à un premier partenariat avec
EnviroCompétence, un espace du salon
des exposants et une session de conférence ont été dédiés aux emplois et à la
formation dans le domaine. Le secteur de
l’environnement sera définitivement en
croissance dans les prochaines années et
la gamme de métiers, autant au niveau
professionnel qu’universitaire, augmentera

InfraStructures Mai 2010 – page 28

de façon exponentielle. En effet, l’intérêt
grandissant pour le développement
durable ainsi que l’adoption de nouvelles
règlementations et politiques environnementales plus contraignantes contribue à
générer des idées novatrices et à développer des technologies créant ainsi un besoin
en main-d’oeuvre qualifiée. À l’heure
actuelle, plus de 85 métiers différents et 75
formations
offertes
sont directement liés au
domaine de
l’environnement.
Cette
année, plus
de 130 organisations ont profité du salon des exposants pour échanger avec leurs confrères
sur les expertises et les innovations qui
les distinguent en plus de développer des
partenariats d’affaires. De plus, pour la

première fois au salon des exposants, les
participants ont pu assister à 25 présentations prononcées par les maîtres d’oeuvre
de l’industrie sur les nouvelles technologies
disponibles
et sur les
tendances
du marché

dans le secteur de l’environnement leur
permettant de rester à l’affût des toutes
dernières nouveautés.
Source: RÉSEAU environnement
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Les décennies se suivent et se
ressemblent
cendance de cette race de véhicule n’est
pas nécessairement assurée puisque les
dirigeants de BMW ont déjà confié qu’ils
ne savaient pas s’ils donneraient une suite
au X6 après l’actuelle génération. Malgré
tout, Honda tente sa chance en dévoilant
cette année le Crosstour, mais également
le ZDX dans la gamme Acura.
Alors que le ZDX est un concurrent

Basé sur la plate-forme de la berline
Accord, le Crosstour partage plusieurs éléments mécaniques avec celle-ci. Toutefois,
au niveau du design, le Crosstour affiche
une mine nettement plus féroce que la
Accord. Mais, pour le reconnaître à cent
lieux, il faut l’apercevoir de trois quartsarrière alors que son immense hayon
représente sa principale signature visuelle.

Dans les années 80 et 90, les constructeurs ont eu l’idée de concevoir des
véhicules utilitaires sport basés sur des
châssis de camionnettes. Puis, dans les
années 2000, les constructeurs ont récidivé
en nous offrant des véhicules multisegments élaborés sur des plates-formes
d’automobiles. En ce début de décennie,
certains constructeurs, dont Honda avec
son Crosstour, ont usé du même stratagème pour nous concocter un nouveau

direct du BMW X6, il est plus difficile de
trouver un véritable rival au Crosstour. À
part, le Toyota Venza, il faut élargir les critères d’admissibilité à ce nouveau créneau
pour espérer y inclure le Nissan Murano,
ou par ricochet le Subaru Legacy Outback.
Une Accord à hayon
Mais à qui s’adresse ce nouveau type de
véhicules? Aux dires de Honda, il courtise
les gens d’un certain âge dont les enfants

Mais, une chose est sûre, le Crosstour est
beaucoup plus joli que le défunt Pontiac
Aztek. Quoique ce dernier aurait probablement fait un tabac s’il avait été dévoilé dix
ans plus tard. Comme on dit : autre temps,
autres mœurs!
À l’intérieur, la présentation s’inspire
de l’Accord mais le Crosstour affiche des
exclusivités au niveau de l’instrumentation
et de la disposition des commandes de la
ventilation et du système audio. Le siège

genre de véhicules utilitaires à hayon cinq
portes qui se veulent un croisement entre
une familiale et un coupé. Comme quoi :
rien ne se perd et rien ne se crée dans
l’industrie automobile!
Le véhicule qui a donné naissance à
ce nouveau segment du marché est le
BMW X6. Même, si cette nouvelle catégorie embellit le paysage automobile, la des-

ont quitté la maison, ou du moins ne voyagent plus avec les parents, et qui hésitent
beaucoup à abandonner leur volumineux
Pilot pour une berline intermédiaire
comme l’Accord.
Somme toute, le Crosstour a pour
mission de leur permettre de faire une
transition en douceur entre le monde du
camion et celui de l’automobile.

conducteur permet d’adopter une position
de conduite quasiment sans reproche.
Par contre, les conducteurs au dos fragile
pourraient rouspéter contre la fermeté
de l’assise et du dossier. En effet, il m’a
semblé que les sièges avant de la berline
Accord sont un tantinet plus douillets.
Quant à la visibilité vers l’arrière, comme
la plupart des modèles pourvus d’un

Jacques Duval
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hayon aussi hétéroclite, le conducteur se
surprend à stationner à tâtons. En contrepartie, la configuration du hayon donne
accès à une spacieuse soute à bagages
de 728 l. De même, il est facile de rabattre
le dossier (divisé 60/40) de la banquette
arrière pour augmenter l’espace de chargement à 1453 l. Par ailleurs, on retrouve
sous le plancher du coffre un compartiment utilitaire amovible supplémentaire
d’un volume de 54 l. Quant aux places
arrière, elles sont facilement accessibles
grâce à la largeur et l’angle d’ouverture des
portières.
Une seule motorisation
Même s’il paraît haut sur pattes, le
Crosstour se conduit comme une berline

Accord. La direction est ferme et répond
aux moindres coups de volant. Somme
toute, la conduite est beaucoup plus
sportive que celles des Venza et Murano
grâce en partie à son centre de gravité
relativement bas. Qui plus est, il faut rouler
sur une route accidentée pour apprécier
la solidité structurale du Crosstour. Aucun
bruit de caisse ou craquement insolite n’est
perceptible.
Il n’y a aucun doute que le modèle à
rouage intégral est le plus prisé. À vrai
dire, le seul avantage de la version à traction avant est d’épargner 2000 $ à l’achat
et de consommer moins de carburant.
Par contre, au niveau de l’agrément de
conduite et de la motricité, le rouage
intégral est un impératif. Après tout, le
Crosstour n’est-il pas censé remplacer un
Pilot ou un CR-V? Côté motorisation, le
Crosstour retient les services du V6 i-VTEC
de 3,5 l de la famille Accord. Il est couplé

Fiche Technique

Honda Accord Crosstour		

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

familiale intermédiaire «Crossover»
V6 – 3,5 l – 24 soupapes
271 hp @ 6200 tr/min - 254 lb-pi @ 5000 tr/min
automatique à 5 rapports, rouage intégral
à crémaillère, assistée
av indépendante / arr indépendante
av disque / arr disque - ABS
7,8 s

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

Honda Crosstour
280 cm
500 cm
190 cm
167 cm
1845 kg
271 hp
225/60R18
70 l
680 kg

de série à une transmission automatique à
5 rapports. Bien étagée, il manque cependant à cette boîte des palettes au volant qui
permettraient une plus grande complicité
entre le conducteur et les 271 chevaux du
moteur.
En conclusion, le Crosstour offre le

Nissan Murano
283 cm
479 cm
188 cm
173 cm
1824 kg
265 hp
235/65R18
82 l
1587 kg

Toyota Venza
278 cm
480 cm
191 cm
161 cm
1835 kg
268 hp
245/50R20
67 l
1587 kg

meilleur des trois mondes : comme une familiale, il propose de l’espace pour quatre
personnes et leurs bagages; l’agrément de
conduite et la puissance d’un coupé sport;
et le rouage à quatre roues motrices d’un
VUS.

Précisions Provencal Inc. Le Spécialiste du “sur mesure”

Téléphone: (418) 267-5131 • www.fabricantderemorques.com
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Nominations
André R. Ruest, directeur
des ventes – Volvo chez
Camions Lourds de Montréal,
a le plaisir d’annoncer la
nomination de Dany Bujold
au poste de représentant des
ventes pour le produit Volvo.
Monsieur Bujold sera
basé à la succursale d’Anjou
où il sera responsable des
secteurs, Montréal-Est, Repentigny et Lanaudière. Il compte plus de douze années
d’expérience dans le domaine du camionnage en tant
que commis de pièces, contremaître des préparations,
aviseur technique et camionneur chauffeur en plus de
plusieurs postes connexes dans l’industrie.
Source: Camions Lourds de Montréal, 514-353-6225

André R. Ruest, directeur
des ventes – Volvo chez
Camions Lourds de Montréal,
a le plaisir d’annoncer la
nomination de Mike Forget
au poste de représentant des
ventes pour le produit Volvo.
Monsieur Forget sera basé
à la succursale de Dorval,
où il sera responsable des
secteurs, Laval, Rive-Nord
et les Laurentides. Il compte plus de vingt-cinq années
d’expérience dans le domaine du camionnage en tant
que mécanicien, contremaître, aviseur technique et
camionneur propriétaire en plus de plusieurs postes de
ventes connexes.
Source: Camions Lourds de Montréal, 514-735-5111

Yves Pronovost, directeur
général d’Uniquip Canada
est heureux d’annoncer la
venue de Dave Pomerleau en
tant que représentant pour la
région de l’Est du Québec.
Monsieur Pomerleau,
qui possède des études en
ventes et marketing, se joint à
l’équipe d’Uniquip après cinq
années passées chez Johnny
Vac. Il est également directeur fournisseur associé
depuis janvier 2010 pour l’Association de Location du
Québec.
Source: Uniquip Canada, 418-998-5487
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Système de
benne embarquée
pour camion léger
pour camions de 3/4 et 1 t à roues simples ou jumelées. Il est fabriqué entièrement en aluminium,
sans soudures, et offre une capacité de 2 t.

Cet équipement, qui pèse 545 kg – environ
300 kg de plus que le plateau d’origine – peut
servir pour la récupération de matières recyclables, comme boîte atelier pour entrepreneur, ou
pour le transport d'équipements.
Équipement Trans-Cam,
www.transcam.ca
Aubert Lavoie
Téléphone : 1-866-788-3379

Compresseur à air SULLIVAN 2002, 375 cfm.
Autres modèles disponibles. Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 1-800-461-1979

Balai de rue ELGIN PELICAN 1990, peinture neuve,
entièrement révisé.
Prix: 32 000 $
Autres modèles disponibles.
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 1-800-461-1979

Balai aspirateur de rue BUCHER CITYCAT 2000
1997, diesel Kubota, hydrostatique, réservoir d’eau,
3 brosses avant hydrauliques, balai et aspiration.
Très performant, excellent état. Prix sur demande
Richard Pagé
Téléphone: 450-632-5789

Balai aspirateur Johnston 605 1999, avec vide
puisard, sur châssis Sterling SC7000.
Prix: 53 500 $
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 1-800-461-1979

Tracteur KUBOTA B21 2005, 4WD, 395 h, diesel,
comme neuf.
Plusieurs autres modèles en inventaire.
www.jrservice.ca
Jean Richer
Téléphone: 514-386-1804
Robert Loignon
Téléphone: 514-951-1800

Chargeur FIATALLIS FR 130.2 1998, moteur refait à
neuf (facture à l’appui).
Prix 45 000 $
Patrick
Téléphone: 450-467-2642

Télescopique MANITOU MLT 523 TURBO 2004,
n/s 191425, 2300 h, moteur Perkins diesel, hauteur 5 m, capacité 2300 kg.
Prix: 39 900 $
Ottawa Equipment & Hydraulics
Michel Pouliot
Téléphone: 1-877-707-4747

1385 boul. des Laurentides
Laval, QC H7M 2Y2
Téléphone: 450-667-4466
1-800-409-4455
Fax: 450-667-4556
www.lavalhino.com

PETITES
ANNONCES
à partir de

75 $
plus taxes

CAT 725H 2005, n/s CAT00725HAFX01815, CAT 247B 2006, n/s CAT0247BCMTL02669, CAT 950G 2004, 12 250 h, pneus 23.5x25,
4000 h, pneus 23.5x25, excellent état.
390 h, attache hydraulique, cabine avec godet 4,5 v3, possibilité de fourches.
chauffage.

InfraStructures Mai 2010 – page 33

Agenda
INTERtunnel 2010

8 juin au 10 juin 2010
Turin, Italie

Hillhead

22 juin au 24 juin 2010
Buxton, Royaume-Uni

NAPA’s 2010 Midyear Meeting
26 juillet au 28 juillet 2010
Washington, DC États-Unis

2e Journée technique de l’APOM
10 septembre 2010
Drummondville, QC Canada

IFAT ENTSORGA 2010

13 septembre au 17 septembre 2010
Munich, Allemagne

Solar Power Expo+

21 septembre au 23 septembre 2010
Zaragosse, Espagne

IAA Nutzfahrzeuge - Véhicules Utilitaires
23 septembre au 30 septembre 2010
Hanovre, Allemagne

SCC2010 Montréal - Conférence sur les bétons autoplaçants
26 septembre au 29 septembre 2010
Montréal, QC Canada

WaterSmart Innovations Conference and Exposition
6 octobre au 8 octobre 2010
Las Vegas, NV États-Unis

INTEROUTE&VILLE

26 octobre au 28 octobre 2010
Metz, France

INFRAASSETS2010 - Exhibition on Infrastructure Asset Management
9 novembre au 11 novembre 2010
Kuala Lumpur, Malaisie

Congrès INFRA 2010

15 novembre au 17 novembre 2010
Montréal, QC Canada

bauma China 2010

23 novembre au 26 novembre 2010
Shanghai, Chine

Power-Gen International

14 décembre au 16 décembre 2010
Orlando, FL États-Unis

CONGRESS 2011

11 janvier au 13 janvier 2011
Toronto, ON Canada

World of Concrete 2011

17 janvier au 21 janvier 2011
Las Vegas, NV États-Unis

GEOTHERMA France - Salon des Professionnels de la Géothermie
20 janvier et 21 janvier 2011
Paris, France

bC India International Trade Fair
8 février au 11 février 2011
Mumbai, Inde

The Rental Show

27 février au 2 mars 2011
Las Vegas, NV États-Unis

CONEXPO-CON/AGG & IFPE
22 mars au 26 mars 2011
Las Vegas, NV États-Unis

La trousse média 2010
est disponible sur le site web
www.infrastructures.com
Annoncez dans la seule revue
qui rejoint l’ensemble de votre
clientèle cible partout au Canada!

SMOPYC 2011

5 avril au 9 avril 2011
Zaragosse, Espagne

ICUEE - The International Construction & Utility Exposition
4 octobre au 6 octobre 2011
Louisville, KY États-Unis

DEMO International® 2012

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

Bauma 2013

15 avril au 21 avril 2013
Munich, Allemagne
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