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Encore un événement majeur à couvrir... le Municipal Trade Show
de l’AORS à Exeter, dans le sud de l’Ontario. Ensuite, on profitera d’un
peu de répit avant l’automne.
Au magazine InfraStructures, nous sommes constamment à
l’affût d’articles intéressants qui vous aident à faire votre travail plus
efficacement. Comme toujours, vous retrouverez dans ces pages les
principales nouvelles de l’industrie.
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De plus, le site internet www.infrastructures.com renferme des
articles inédits et des compléments d’information, incluant des vidéos
et des liens directs vers les sites des fournisseurs.
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Les premières journées chaudes de l’année ne doivent pas vous faire
oublier qu’il faut tout de même vous préparer à déneiger et entretenir
vos routes l’hiver prochain. Si vous devez avoir votre équipement prêt
pour novembre, il faut déjà y penser.
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Comme chaque année depuis longtemps, le numéro d’août du
magazine InfraStructures portera une attention particulière à la viabilité
hivernale et l’équipement spécialisé. Nous invitons les manufacturiers
et fournisseurs à communiquer avec nous le plus tôt possible.
Bonne lecture!
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neurs en construction, aux services de travaux publics,
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vous permettant de réaliser une économie d’essence pouvant
aller jusqu’à 50%.
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Coup d’envoi au plus important projet de
ligne de transport d’électricité en 20 ans
Le premier ministre du Québec, Philippe
Couillard, accompagné du ministre de
l’Énergie et des Ressources naturelles et
ministre responsable du Plan Nord, Pierre
Arcand, et du président-directeur général
d’Hydro-Québec, Thierry Vandal, a procédé
aujourd’hui au lancement officiel du projet
de construction de la ligne à 735 kV de
la Chamouchouane–Bout de-l’Île et du
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nouveau poste Judith-Jasmin, à Montréal.
«Nous marquons ainsi le début des
travaux de construction du plus important
projet de ligne de transport d’électricité
depuis les 20 dernières années. Ce projet,
qui relie notamment le réseau électrique
du nord-est du Québec à la boucle
métropolitaine, permettra de sécuriser
l’approvisionnement en électricité des
grands centres de consommation, dont l’île
de Montréal et le sud de Lanaudière», a

déclaré le premier ministre.
Le ministre Arcand a souligné les
importantes retombées économiques
du projet : «Au cours des 5 prochaines
années, ce projet permettra de créer des
emplois à temps plein au Québec. Durant
les périodes de pointe des travaux, ce
sont plus de 1500 travailleurs qui seront
à l’œuvre. Avec des investissements
évalués à près de 1,4 milliard $, ce projet
engendrera des retombées économiques
estimées à 1,1 milliard $ pour la province.
Il est également important de mentionner
que la nouvelle ligne de transport sera
rentable grâce à la réduction substantielle
des pertes électriques du réseau actuel
dans la poursuite de nos efforts en matière
d’efficacité énergétique.»
«Ce projet est nécessaire pour assurer la
fiabilité de l’ensemble du réseau électrique
québécois. Il permettra, d’une part, d’intégrer les nouvelles sources de production
et, d’autre part, de répondre à la demande
croissante dans le sud du Québec. Il
permettra également de réduire les pertes
électriques sur les lignes. À terme, la ligne
se paie d’elle-même», a ajouté Thierry
Vandal.
Rappelons que la Régie de l’énergie a
autorisé le projet dans son ensemble. Elle
a approuvé la justification économique
et électrique du projet et a notamment
reconnu le caractère incontournable de
la solution présentée par Hydro-Québec.
La Commission de protection du territoire
agricole (CPTAQ) reconnaît l’effort de rationalisation démontré par Hydro-Québec qui
tend à mettre à profit des infrastructures
existantes ou des superficies bénéficiant
d’un droit acquis, plutôt que de construire
de nouvelles lignes indépendantes qui
nécessitent des superficies importantes en
zone agricole.
De plus, Hydro-Québec a tenu,
depuis 2010, plus de 300 rencontres
avec différents intervenants des milieux
concernés. À la lumière de ces échanges,
des modifications ont été apportées afin
de proposer le meilleur projet possible
sur les plans technique, économique et
environnemental. D’ailleurs, les recommandations contenues dans le rapport
du Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement (BAPE) ont été prises en
compte par Hydro-Québec et ont fait partie
de l’analyse environnementale réalisée par
le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les

changements climatiques.
«La réalisation de ce projet s’inscrit dans
notre vision de développement énergétique; il servira à acheminer une énergie
propre et renouvelable vers les marchés
de consommation, tout en permettant à
Hydro-Québec de jouer son rôle majeur
dans le développement économique et
social du Québec», a conclu le premier
ministre.
Source: Gouvernement du Québec

pris le temps de fournir leurs commentaires et qui ont aidé notre organisation
à obtenir cette reconnaissance en tant
qu’excellent endroit où travailler», déclare
Avi Kahn, directeur général. «Nous ne
considérons jamais cette reconnaissance
comme allant de soi et nous avons déjà
entamé un processus d’examen et d’amélioration.»
La liste de cette année a reçu plus de 300
nominations et plus de 60 000 employés

ont participé au sondage de 2015 sur les
meilleurs endroits où travailler au Canada.
L’Institut Great Place to Work® est
une société mondiale de conseil et de
recherche sur la gestion présente dans
plus de 50 pays et spécialisée dans la
transformation du lieu de travail. Sa
mission est d’améliorer la société en créant
des lieux où il fait bon travailler. Ce qui a
fait la notoriété de cette organisation est
son programme sur les meilleurs lieux

Globoquip distributeur des brise-roches
hydrauliques Bretec
Équipement Selix inc. est fière d’annoncer la nomination de Globoquip comme
nouveau distributeur des brise-roches
hydraulique Bretec pour la grande région
de Montréal, au Québec.
Ce sont le support incomparable offert
par Équipement Selix et la qualité des
produits Bretec, fabriqués en Finlande par
Sandvik Mining and Construction Oy, qui
ont convaincu le propriétaire Peter Vokey
de s’associer à ce grand nom de l’industrie.
Bretec a fait sa marque en tant que
manufacturier d’équipement d’origine
(OEM) en 1994. Maintenant, après plus de
20 ans depuis le premier impact de Bretec,
la gamme comprend des marteaux pour
porteurs de 1,5 à 40 t offrant une protection
contre le bruit performante, conçus pour
les application urbaines.
Source: Équipement Sélix inc.
Hilti Canada reconnue encore une fois
comme un des meilleurs endroits où
travailler au Canada
Hilti (Canada) Corporation, fournisseur d’outils et de systèmes de fixation
novateurs, spécialisés et de qualité pour
les professionnels, annonçait récemment
qu’elle est encore reconnue cette année
comme un des meilleurs endroits où
travailler au Canada par l’Institut Great
Place to Work®. En effet, elle arrive au 35e
rang de la liste des 50 meilleures grandes
entreprises et multinationales où travailler
au Canada. C’est la 6e fois que l’entreprise
fait partie de la liste.
«Nous aimerions remercier tous les
membres de l’équipe canadienne qui ont

Vous trouverez des centaines de
liens vers de l’industrie, sur

www.infrastructures.com
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de travail, produit en collaboration avec
des partenaires médiatiques prestigieux
comme le Globe and Mail, le Financial
Times et Fortune. Grâce aux enquêtes
menées annuellement auprès de plus de
5500 organisations dans le monde, ce
programme est le plus important en son
genre. L’institut croit passionnément que
n’importe quelle entreprise ou organisation peut devenir un lieu de travail
fantastique.
Source: Hilti (Canada) Corporation
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Ovivo obtient un contrat pour de l’équipement hautement spécialisé pour l’alimentation en eau d’une plate-forme de forage
Ovivo inc. a remporté un important
contrat pour concevoir et fournir des
conteneurs modulaires pour la production
d’eau douce sur une plate-forme de forage
dans le nord de l’océan Pacifique. La valeur
du contrat est de plus de 9 millions $
et comprend la conception sur mesure
d’équipement de production qui utilisera
la technologie des membranes d’osmose

inversée. L’équipement sera livré en 2016.
Le contrat comprend le module de traitement d’eau douce d’Ovivo, connue sous la
marque Caird & Rayner Clark. Les modules
produiront de l’eau potable ainsi que l’eau
de lavage de la turbine directement à partir
de l’eau de mer à une température souvent
en dessous de 0°C. Les systèmes de survie,
tels que le module de traitement d’eau
douce, sont nécessaires sur les platesformes en haute mer puisqu’il est difficile
pour les navires de ravitaillement de s’y

rendre en hiver.
«Ce contrat d’ingénierie hautement
spécialisée démontre que Ovivo possède
les technologies et l’équipement pour
répondre aux exigences internationales
les plus élevées et les plus rigoureuses», a
déclaré Marc Barbeau, président et chef de
la direction. «Nous avons obtenu d’importants contrats récemment dans les marchés de l’énergie grâce à notre plate-forme
mondiale qui nous permet de soutenir
nos clients partout où leurs projets sont
situés», a ajouté monsieur Barbeau.
Source: Ovivo Inc.
L’ICCA promouvoit fièrement la sidérurgie
canadienne à la NASCC 2015
Cette année, l’Institut canadien de la
construction en acier (ICCA) a eu une présence de premier plan à la North American
Steel Construction Conference (NASCC),
tenue à Nashville, Tennessee du 25 au 27
mars dernier.
L’équipe de l’ICCA s’est relayée à son
stand et à la promotion de sa marque,
adhésion, produits et services, et ses

solutions techniques.
Le personnel a participé et aussi dirigé
des séances principales et des discussions
animées lors de la conférence.
L’ICCA a également tenu une réception
d’appréciation pour ses membres et
associés à l’hôtel Renaissance Nashville.
Cela a été une excellente occasion de se
connecter et d’échanger avec ses membres
et associés qui étaient présents à la
conférence et les organisateurs sont ravis
d’avoir eu une grande participation à cet
événement!
La NASCC rassemble l’industrie nordaméricaine de la construction en acier.
L’ICCA se réjouit à la perspective d’une
autre NASCC remplie de succès en 2016 à
Orlando, en Floride.
Source: Institut canadien de la construction en acier
L’Office national de l’énergie lance une
carte en ligne des incidents liés à un
pipeline
L’Office national de l’énergie a lancé une
carte interactive en ligne des incidents liés

Pompe de lubrification conçue pour
les machines compactes
La pompe de lubrification centralisée PICO de Beka-Lube Products Inc. est la réponse
aux demandes de l’industrie pour un système de lubrification automatique fiable des
équipements compacts. «C’est la pompe compacte et automatisée qui s’adapte là où
les autres ne le peuvent pas», selon
Jacquie McDougall, présidente de
Beka-Lube Products.
Conçue pour fonctionner dans des
températures de - 25°C à + 70°C, la
pompe PICO est la solution de lubrification toutes saisons qui prolongera
la vie utile des équipements de votre
flotte, tout en minimisant les interruptions non programmées en raison de
problèmes de lubrification.
La pompe PICO est livrée avec un
distributeur de graisse pour jusqu’à
8 points de graissage et des blocs
de distribution sont disponibles. Un
système d’arrêt automatique protège
la pompe et votre équipement, au cas
où la réserve de graisse s’épuise.
Conçue et construite par BEKA, la
pompe PICO occupe un espace jusqu’à 60% plus petit que les pompes comparables et
s’installe facilement dans le compartiment moteur. Elle est pilotée électroniquement et
est disponible en modèles 24V ou 12V. Elle est livrée avec ou sans contrôles intégrés.
Source: Beka-Lube Products Inc.
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à un pipeline, afin de permettre aux Canadiens de voir tous les incidents mettant
en cause un pipeline qui sont survenus au
Canada depuis 2008.
«Il s’agit d’un nouvel outil interactif qui
permet aux Canadiens de se renseigner sur
les incidents liés à un pipeline et sur les
sociétés en cause», de dire Peter Watson,
président de l’Office. «Le lancement d’un
tel outil témoigne de l’engagement accru
de l’Office envers la transparence.»
La carte des incidents liés à un pipeline
comporte des filtres offrant la possibilité
d’adapter la recherche à certains détails,
notamment le lieu de l’incident, la société
et le volume du déversement. Les Canadiens ont ainsi accès aux renseignements
qu’ils souhaitent obtenir, au moment et à
l’endroit qui leur conviennent.
La carte fera l’objet d’une mise à jour
trimestrielle, la prochaine étant prévue
en juillet 2015. En effet, les données
relatives à un incident peuvent changer
avec le temps, à la suite de l’enquête sur
l’incident ou de l’obtention de nouveaux
renseignements. Les dossiers seront mis à
jour en conséquence et la carte reflétera les
changements.
Source: Office national de l’énergie
Le congrès de l’ICM 2015
C’est sous le thème «Nouvelles dimensions» que s’est déroulé le congrès de
l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM) à Montréal du 10
au 13 mai derniers. L’édition 2015 de cet
événement a attiré près de 6000 personnes
travaillant dans l’industrie minière au
Canada et ailleurs dans le monde.
L’ICM est la principale association
professionnelle de l’industrie des mines et
des minéraux. Elle compte plus de 14 000
membres au Canada et dans le monde.
L’ICM œuvre à l’avancement des connaissances ainsi qu’à la promotion du réseautage, de l’innovation et des pratiques
durables pour l’industrie minière.
Source: Institut canadien des mines, de
la métallurgie et du pétrole

Depuis 1995,
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informe ses lecteurs sur les
nouvelles de l’industrie

Quatre québécois à Paris
C’est dans le cadre d’Intermat, qui avait
lieu du 20 au 25 avril dernier, que l’équipe
d’Équipements de grue.ca inc., une
entreprise de Varennes, au Québec, a pris
l’avion pour se rendre à Paris.
Une toute petite équipe constituée de
Paul Desaulniers, président et inventeur,
Chantal Lachance, Daniel Hébert, et
Olivier Beauséjour. Le but premier était de
faire connaître le Gotcha un déclencheur
d’élingue automatique pour toute charge
déplacée à l’aide d’une grue. «Jusqu’à
ce jour, il fallait envoyer des travailleurs
détacher la charge de la grue, ce qui
demeurait une manœuvre risquée. Grâce
au Gotcha et à sa commande à distance,
tout se fait automatiquement, de façon précise et sécuritaire», mentionne monsieur
Desaulniers.
De plus, le Gotcha comprend un signal
sonore qui avertit les travailleurs au
moment du déclenchement de l’appareil. Il
est également muni d’un senseur de positionnement des plaques d’éjection ainsi
que d’un senseur de poids qui empêche
tout déclenchement accidentel.
L’objectif est d’éliminer les risques
d’accident pour les travailleurs
et d’augmenter l’efficacité et la
productivité sur les chantiers. Le
produit est présentement en instance de brevet à l’international. À
ce jour, les gens qui ont essayés le
Gotcha en ont été très impressionnés. Il y en a déjà en opération dans
plusieurs provinces canadiennes et
quelques états américains.
Le Gotcha est performant à
3 niveaux : il permet d’augmenter la
cadence du travail, assure la sécurité
des travailleurs et en bout de piste, il
permet aux entreprises de diminuer
leurs coûts. «Acheter un Gotcha devient
très rapidement un investissement très
rentable», ajoute Paul Desaulniers.
C’est avec l’aide de Christiane Demoulin,
attachée aux affaires économiques et commerciales du Québec à Paris, que Daniel
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Hébert, avait
entrepris plusieurs
démarches afin de
trouver des distributeurs potentiels
et quelques
rencontres avaient
été prévues avant
même le départ.
Une fois sur place,
l’accueil fut extraordinaire, l’équipe
revient avec plus
d’une vingtaine de
distributeurs intéressés au produit
pour la France, mais ce n’est pas tout.
Intermat aura permis de rencontrer des
distributeurs
potentiels pour
plusieurs pays
européens, africains et l’Inde.

avec les nombreuses formations qui ont eu
lieu sur place, nous avons tous les outils
nécessaires à notre certification CE. De
plus, l’équipe d’Intermat nous ont permis
des rencontres avec des délégués du
Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et la
Turquie.»
«Nous avons constaté en parlant à
plusieurs représentants des métiers de la
construction ou ouvriers municipaux à quel
point la sécurité au travail est encore plus
importante en Europe que chez nous, ce
qui a résulté à des demandes spécifiques
pour d’autres sortes d’appareils semblables au Gotcha mais adaptés à des problèmes différents», mentionne monsieur
Desaulniers. «J’ai plusieurs idées pour de
nouveaux projets et je crois fermement
pouvoir aider nos cousins français.»
«Je me sens de plus en plus encouragé
à poursuivre mon travail d’inventeur. C’est
un métier extrêmement stimulant», dit-il en
conclusion.
Source: Équipements de grue.ca inc.
		

«On peut vraiment dire que pour nous,
Intermat Paris 2015 fut un très grand
succès», déclare Daniel Hébert, directeur
du développement des affaires. «De plus,

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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Une conception durable pour une vie meilleure,
les 4e Holcim Awards for Sustainable Construction
Les lauréats des 4e Global Holcim Awards for Sustainable
Construction ont été choisis. Les trophées et les bourses ont été
décernés à des projets en Colombie, au Sri Lanka et aux ÉtatsUnis. Ces prix distinguent des interventions dans le domaine de
l’architecture qui apportent des avantages concrets aux populations locales : conversion d’un réservoir désaffecté en parc à
Medellín, reconstitution du lien social après la guerre civile au Sri
Lanka grâce à une bibliothèque communautaire à Ampebussa et
mise en place de zones publiques et d’une protection contre les
inondations sur l’île de Manhattan.
Organisés tous les 3 ans, les Holcim Awards constituent le plus
important concours international de conception durable. La 4e
édition a ainsi attiré plus de 6000 candidatures de projets dans
152 pays. Un jury de spécialistes internationaux, présidé par
Mohsen Mostafavi, doyen de la Graduate School of Design (GSD)
de l’Université Harvard, aux États-Unis, a choisi les lauréats
parmi les 15 projets qui avaient remporté les premières places
lors des 5 concours régionaux des Holcim Awards en 2014.
Alejandro Aravena, membre du jury des Global Holcim
Awards, de l’entreprise chilienne Elemental, a souligné la qualité
globale des projets candidats : «Les Holcim Awards ont réussi
non seulement à sensibiliser les populations au développement
durable, mais aussi à optimiser les normes et la qualité de la
gestion de cette question par les professionnels», a-t-il déclaré.
Un autre membre du jury, Meisa Batayneh Maani, du cabinet
jordanien Maisam Architects & Engineers, a quant à elle mis en
évidence la diversité des projets présentés : «Ce concours met en
exergue les modes de vie des populations des diverses régions
du monde, de même que leur ambition
propre d’avoir une vie meilleure. Dans ce contexte,
les Holcim Awards
diffusent au
monde entier
des informations sur ce
qui s’y déroule»,
a-t-elle expliqué.
Conversion d’un réservoir en espace public
Le 1er prix (Gold Award) a
été décerné à un projet de parc
public à Medellín, en Colombie, qui crée des espaces publics
autour d’une série de réservoirs, de façon à former un paysage
«technico-social» d’une beauté resplendissante. Imaginé par
Mario Camargo et Luis Tombé, du Colectivo720 de Cali avec Juan
Calle et Horacio Valencia, du Groupe EPM (Empresas Públicas de
Medellín), tous en Colombie, ce projet dévoile une infrastructure
urbaine cachée pour créer un espace citoyen au carrefour de
l’architecture, du paysage, de l’infrastructure et de l’urbanisme.
L’espace public et les éléments existants sont transformés de
manière à former un auditorium extérieur ainsi que des installations pour tout un éventail d’activités communautaires mettant

en évidence l’importance de l’eau comme ressource essentielle à
la vie en ville.
Monsieur Mostafavi a salué l’accent mis par le projet sur
l’amélioration de la qualité de vie en ville : «Le jury se réjouit de
l’intégration soignée de l’ensemble au sein du tissu physique
et social de Medellín, dans le cadre d’un projet qui constitue un
modèle de meilleures pratiques, et peut servir d’exemple pour
d’autres villes d’Amérique latine et du reste du monde.»
Une bibliothèque communautaire pour panser les blessures de
la guerre
C’est un projet mis en place dans la ville rurale d’Ampebussa,
près de Colombo (Sri Lanka) et visant à réintégrer les soldats
au sein de la
société sri-lankaise
d’après-guerre qui
a reçu le 2e prix
(Silver Award).
La bibliothèque
communautaire
imaginée par Milinda Pathiraja et
Ganga Ratnayake,
du cabinet Robust
Architecture
Workshop de
Colombo, est réalisée en pisé (pour les murs) et en matériaux
recyclés. Avec le soutien de l’armée, de jeunes hommes ont été
formés aux techniques du bâtiment tout au long de la construction.
Le président du jury a déclaré que le projet prend toute sa
valeur dans la transformation d’une armée démobilisée et sans
objectif en une main-d’œuvre motivée au service de la société,
grâce à toute une série de mesures concrètes, notamment la
mise en place d’un programme de formation ou encore la mise
en œuvre de certaines techniques de construction. «Le message
fondamental de ce projet revêt une valeur essentielle, de même
que la construction d’une bibliothèque renforçant tant le tissu
physique que le tissu social de la société.»
Protection «Dryline» et équipements publics supplémentaires
Quant au 3e prix (Bronze Award), il a été décerné à un projet de
protection
contre
les crues
à grande
échelle
visant à
réduire la
vulnérabilité
de la ville
de New
York face
aux inondations côtières. Dénommé «Dryline» et dirigé par un
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consortium chapeauté par le groupe BIG – Bjarke Ingels Group
(Copenhague et New York), et One Architecture (Amsterdam)
ce projet propose de mettre en place un ruban de protection
tout autour de la partie sud de Manhattan, en installant un mur
surélevé afin de créer des espaces publics au bord de l’eau. Cette
barrière d’infrastructure inclut toute une gamme d’équipements
pour la population locale, qui ont pour objectif de stimuler les
activités commerciales, culturelles et de loisirs.
Mohsen Mostafavi a salué le fait que le projet transforme un
problème en une opportunité. «Ce projet constitue une déclaration politique, réalisée à l’aide d’une proposition architecturale
et urbaine, au sein de laquelle des solutions concrètes aux
conséquences du changement climatique peuvent être trouvées,
au sein de laquelle New York est un prototype de la stratégie à
mettre en place dans des régions de notre planète soumises aux
mêmes risques.»
Relever les «enjeux cibles» de la construction durable
Le concours international des Holcim Awards for Sustainable
Construction recherche des projets concrets, innovants et tournés
vers l’avenir afin de promouvoir des réponses durables aux défis
technologiques, écologiques, socio-économiques et culturels du
secteur du bâtiment et de la construction. Les candidatures pour
la prochaine édition seront ouvertes à l’été 2016.
Le jury compare les différentes propositions à l’aune des
«questions clés » de la construction durable définis par la Holcim
Foundation. Il examine les 3 bilans du rendement écologique,
de la responsabilité sociale et de l’efficacité économique, sans
oublier la qualité architecturale ainsi que la pertinence des
caractéristiques du projet dans le cadre d’une réplication et d’une
diffusion à grande échelle.
Le concours des Holcim Awards est organisé par la fondation
suisse Holcim Foundation depuis 2004; elle est soutenue par le
groupe Holcim Ltd et ses entreprises présentes dans près de 70
pays. Holcim est l’un des chefs de file de la production mondiale
de ciment, d’agrégats (pierre concassée, gravier et sable), de
béton prêt à l’emploi et d’asphalte, ainsi que de la prestation de
services connexes.
Membres du jury de l’édition 2015 des Global Holcim Awards
Marc Angélil, doyen principal, professeur d’architecture et de
conception architecturale, École polytechnique fédérale de Zurich
(ETH Zurich), Suisse;
Alejandro Aravena, architecte partenaire et directeur exécutif,
Elemental, Chili;
Maria Atkinson AM, CEO et fondatrice, Green Building Council of
Australia et conseillère et développement durable, Australie;
Meisa Batayneh Maani, fondatrice et architecte principale,
maisam architects & engineers, Jordanie;
Yolanda Kakabadse, présidente, WWF International, Équateur;
Mohsen Mostafavi (président du jury), doyen, Graduate School of
Design (GSD), Université Harvard, États-Unis;
Matthias Schuler, professeur de technologie environnementale,
Graduate School of Design (GSD), Université Harvard, États-Unis,
et fondateur, Transsolar Energietechnik, Allemagne;
Rolf Soiron, président, Holcim Foundation for Sustainable
Construction, Suisse.
Source: Holcim Foundation for Sustainable Construction
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La Bibliothèque du Boisé
obtient la certification
LEED NC 1.0 - Platine

Photo: Yien Chao
Le Conseil du bâtiment durable du Canada a décerné à la
Bibliothèque du Boisé la certification de construction écologique
LEED NC 1.0 - Platine (Leadership in Energy and Environmental
Design). Il s’agit du plus haut niveau de certification qu’il est possible d’obtenir en termes de construction écologique au Canada.
De surcroît, la Bibliothèque du Boisé est la première bibliothèque
certifiée LEED NC 1.0 - Platine au Canada.
Dans le cadre de son évaluation par le Conseil du bâtiment
durable du Canada, le nouvel édifice a obtenu 52 crédits sur un
total possible de 70. La répartition des crédits LEED se fait dans
6 catégories et dans chacune d’elles, des actions spécifiques
doivent être réalisées pour obtenir les crédits nécessaires à la
certification.
Projet exemplaire, tant au plan du design que de l’innovation,
la Bibliothèque du Boisé s’est démarquée en récoltant plusieurs
prix prestigieux au Québec, au Canada et sur la scène internationale. Ouverte au public depuis juillet 2013, celle-ci connaît
une fréquentation extraordinaire avec plus de 1200 visiteurs en
moyenne par jour. De fait, en 2014, la Bibliothèque du Boisé est
celle qui a connu le plus haut taux de fréquentation du Réseau
des bibliothèques de Montréal avec 430 000 visites pour l’année.
Environ 1900 prêts de documents y sont effectués quotidiennement.
D’une superficie d’environ 6200 m2, l’immeuble qui abrite la
Bibliothèque du Boisé comprend aussi le centre d’exposition
Lethbridge et la réserve muséale du Musée des maîtres et
artisans du Québec.
Le bâtiment a fait l’objet d’un concours d’architecture organisé
en collaboration avec le Bureau du design de la Ville de Montréal,
lequel a été remporté par l’équipe Cardinal Hardy/Labonté Marcil/
Éric Pelletier Architectes en consortium/SDK et associés inc./
Leroux Beaudoin Hurens et associés inc. Le projet lauréat s’était
distingué en proposant tant les meilleurs atouts sur le plan fonctionnel, qu’une intégration habile aux milieux urbain et naturel
environnants, et des espaces à la fois intimes et spectaculaires.
Ce projet a été réalisé grâce au Programme de rénovation,
d’agrandissement et de construction de bibliothèques (RAC)
lequel a été financé dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal par le ministère de la Culture et des
Communications et la Ville de Montréal. Le projet a également
bénéficié du soutien financier du Fonds municipal vert, une
dotation du gouvernement du Canada à la Fédération canadienne
des municipalités.
Source: Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent
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Journée portes ouvertes chez Cubex
Depuis plus de 40 ans, Cubex Ltd. distribue des équipements spécialisés destinés
aux municipalités et aux entrepreneurs
en construction par l’entremise de ses 6
succursales situées à travers le Canada.

postes de travail sur le terrain pour permettre aux visiteurs d’en faire l’essai.
Vous y trouverez notamment :
- La mini-foreuse directionnelle JT9 de
Ditch Witch qui permet l’installation, sans

- Une station d’hydro-excavation avec le
camion FXT50 de Ditch Witch. L’hydroexcavation est un processus sécuritaire
qui consiste à injecter un jet d’eau à haute
pression dans le sol pour désagréger

Avec sa journée portes ouvertes qui se
tiendra le 28 mai 2015, de 9h à 19h, à sa
succursale de Saint-Jean-sur-Richelieu, au
Québec, Cubex vous offre la possibilité de
découvrir tous ses équipements qui seront
en opération sur le site. Il y aura plusieurs

tranchée ouverte, de conduits souterrains
pour le passage de réseaux d’aqueducs,
de gaz, d’égouts et des câbles de télécommunication. La technologie de forage
directionnel permet de contourner des
obstacles avec une grande précision.

les matériaux qui sont ensuite aspirés
vers l’extérieur et qui permet de creuser
malgré la présence de conduites de gaz,
de fibres optiques, conduits électriques,
etc. C’est une technique éprouvée pour
réparer ou remplacer les boîtes de service
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ou les vannes de rue. L’hydro-excavation
évite le besoin de recourir au creusage à
la main et minimise les dommages aux
aménagements. Le FXT50 peut aussi nettoyer les puisards et effectuer plusieurs
autres tâches de nettoyage.
- Les torpilles Hammerhead permettent de
passer des conduits souterrains tel que

fils électriques, entrées d’eau, de gaz,
fibres optiques sans excavation jusqu’à
15 m de distance.
- Les localisateurs de conduits souterrains
Ditch Witch seront aussi mis à votre
disposition lors de cette journée. Les

systèmes de localisation permettent de
localiser rapidement des câbles téléphoniques, de télévision et d’alimentation
électrique, ainsi que des canalisations de
gaz et d’eau enfouis grâce à un fil traceur.
Les autres équipements à essayer
sont les tracteurs à trottoir MacLean, les
remorques à asphalte Spaulding, les balais
de rue RAVO, et les
chargeurs compacts
Ditch Witch (SK350,
SK750 et le ZAHN)
munis d’une variété
d’accessoires incluant les déchiqueteuses de branches
Morbark.
L’équipe de
Cubex vous attend
en grand nombre
lors de cette journée
portes ouvertes.
Source: Cubex Ltd.

Votre nouvelle
voie d’information
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 leurs propres exploits ou
nouvelles de leur coin de pays.

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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SSAB lance Strenx, la nouvelle
marque d’acier à haute limite élastique
SSAB lance Strenx, une nouvelle
marque d’acier de construction à haute
limite élastique qui propose la gamme
d’aciers haute résistance la plus large du
marché. Cette marque ouvre de nouvelles
perspectives aux clients, leur permettant
de réaliser des produits plus résistants,
plus légers et plus durables.
Strenx est conçu pour des industries
dans lesquelles l’économie de poids et la
résistance structurelle sont des facteurs
concurrentiels clés. On peut notamment
citer les secteurs du transport, de la
manutention et du levage. Strenx est également parfaitement adapté aux machines
agricoles, aux châssis de machines
mobiles lourdes, au matériel roulant, ainsi
qu’aux applications du secteur de l’exploitation des ressources en mer et de la
construction. Les clients peuvent à présent
concevoir des produits plus durables et
compétitifs : des grues avec une portée
plus importante, des remorques avec une
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plus grande capacité de charge
et des camions qui consomment
moins de carburant.
«Du point de vue du client,
Strenx est unique car il couvre les
gammes de produits Optim, Weldox
et Domex, marques déposées bien
connues de SSAB et Ruukki. Strenx
incarne nos 50 années d’expérience
dans le domaine des aciers à haute limite
élastique», déclare Gregoire Parenty,
vice-président exécutif et responsable du
développement du marché de SSAB.
Strenx propose le plus grand choix
d’aciers à haute résistance, que ce soit du
point du vue des nuances disponibles ou
de la gamme dimensionnelle. Les limites
d’élasticité vont de 600 MPa à 1 300 MPa,
ce qui en fait l’acier le plus résistant sur le
marché. Strenx est disponible sous forme
de plaques, bobines, feuilles et tubes; dans
des épaisseurs allant de 0,7 à 160 mm.
«Nous sommes à la disposition de nos

clients et de leurs bureaux d’étude pour les
aider à concevoir des nouveaux produits
en acier Strenx. En partageant notre solide
expérience et notre connaissance de
l’acier, nous pouvons garantir les meilleurs
résultats pour la performance du produit
fini», ajoute monsieur Parenty. «Strenx
apporte des garanties d’homogénéité et
de constance des produits, un support
technique et des services dédiés aux
métiers de nos clients et une assistance
permanente pour améliorer la performance
du produit fini.»
Source: SSAB

Les moteurs Liebherr font leurs preuves au Rallye Dakar
Cette année, le Rallye Dakar aura été
un réel sacre pour l’écurie Kamaz Master
de course de camions. En plus d’occuper
toutes les marches du podium, l’équipe
russe a également remporté la 5e place.
L’équipe Kamaz s’est par ailleurs imposée
lors du rallye Africa Eco Race qui avait
lieu en même temps. Tous équipés de
puissants moteurs diesel V8 Liebherr, les
camions ont à nouveau fait preuve de toute
leur efficacité face aux terribles conditions
du désert.
Chaleur intense, poussière et un parcours de haut niveau à travers les Andes
et le désert de sel le plus grand du monde.
Les conditions auxquelles les pilotes et les
véhicules du rallye qui traverse l’Argentine,
la Bolivie et le Chili sont confrontés sont
on ne peut plus extrêmes. L’équipe Kamaz
Master de l’épreuve camions a pris cette
année le départ avec 4 camions, tous
équipés d’un moteur D9508 A7 de Liebherr.
La décision du constructeur russe de
camions d’opter pour des moteurs Liebherr

repose sur la confiance dans
une technique aboutie et
fiable.
«Lors d’une course, la
victoire dépend non seulement des performances des
moteurs mais aussi de la
probabilité des pannes et des
délais de réparation», explique Vladimir
Guba, directeur technique de l’équipe de
course Kamaz. «Dans ce domaine, nous
faisons confiance aux moteurs Liebherr,
car ils nous montrent tous les jours de quoi
ils sont capables, surtout dans les exploitations minières où les conditions sont tout
aussi extrêmes.»
Les moteurs sont fabriqués en Suisse
chez Liebherr Machines Bulle SA. Sur le
modèle de compétition, la suralimentation a été modifiée pour permettre des
pressions de charge plus élevées, d’où
une combustion optimale d’une quantité
d’injection de carburant également accrue.
Par contre, les structures portantes du mo-

teur, comme le bloc moteur et le support
moteur, n’ont subi aucune modification,
celles de série étant déjà suffisamment
robustes. Le système de lubrification a lui
aussi été maintenu dans son intégralité,
le moteur V8 Liebherr étant généralement
conçu pour une utilisation sur pente allant
jusqu’à 45°. Avec une cylindrée de 16,2 l,
ils développent une puissance maximale
de 1047 hp et un couple maximal de
4500 Nm (3320 lb pi) qui leur permettent
d’atteindre 100 km/h départ arrêté en
seulement 10 s. Les camions qui pèsent
8900 kg atteignent une vitesse maximale
en course de 140 km/h.
Source: Liebherr-International AG
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L’énergie marine, un pari d’avenir

Clémence Cireau, collaboration spéciale

En 2010, Hydro-Québec, en collaboration
avec RER-Hydro, a installé 2 hydroliennes
près du Vieux-Port de Montréal. Malgré
le soutien du gouvernement péquiste, et
les investissements de la firme américaine
Boeing, le projet-pilote est tombé à l’eau
en 2011. RER-Hydro a fermé ses portes. En
Europe, des projets semblent viables. Où
en est le développement des différentes
technologies hydroliennes dans le monde?
L’hydrolienne fonctionne comme sa
jumelle terrestre, l’éolienne. Au lieu du
vent, elle utilise la force des courants
marins pour produire de l’électricité. Au
contact de l’eau, les pales sous-marines
tournent et envoient de l’énergie dans une
génératrice, généralement intégrée à l’axe
vertical fixé sur les fonds marins. Cette
énergie électrique est ensuite acheminée à
terre grâce à des câbles de raccordement.
Les courants des marées sont réguliers et
prévisibles. L’estimation de la production
est ainsi plus juste qu’avec les courants
éoliens ou l’énergie solaire. Les hydroliennes doivent être installées dans des
zones où les courants sont compris entre
2 et 5 m/s. Les possibilités se restreignent
d’elles-mêmes.
Les défis dans la mise en place et l’entreInfraStructures Mai 2015 – page 18

tien des hydroliennes sont nombreux. «La
source principale d’énergie est à la fois la
force et la contrainte», explique Marc Le
Boulluec, ingénieur à L’Institut français
de recherche pour l’exploitation de la
mer (IFREMER). En effet, l’environnement
marin est très agressif. D’une
part la résistance aux efforts
des courants et de la houle
nécessite des structures et des
ancrages bien dimensionnés.
D’autre part, l’eau salée, les
graviers et le sable remués
par les courants et la houle
peuvent endommager les
matériaux et des microalgues
peuvent s’accumuler sur les
pales. Quant aux câbles de
raccordement, ils doivent
être maintenus au fond avec
précaution. «Il faut souvent
les enfouir à proximité des
côtes afin de ne pas gêner les
pêcheurs, les plaisanciers et
les utilisateurs du domaine
maritime en général», spécifie
le scientifique français. Des
débats entre les différents
acteurs sont nécessaires afin
de définir des zones d’accès
limités réservées aux hydroliennes. Les biologistes aussi
s’interrogent sur les conséquences de ces
parcs hydroliens. Quelle est la toxicité des
différents produits antisalissure utilisés? La
dynamique des bancs de poissons est-elle
modifiée par le changement des courants,
le transport ou la stagnation des sédiments? Y a-t-il des risques de collision avec
les mammifères marins? Ou au contraire,
les hydroliennes peuvent-elles créer des
zones de protection et de nouveaux récifs
artificiels? Des études d’impact sont en
cours pour déterminer les risques pour les
écosystèmes marins.
L’Europe pionnière
Le Royaume-Uni a été le pionnier
dans la conception d’hydroliennes. «La

situation insulaire du pays accentue le
besoin d’indépendance énergétique»,
explique monsieur Le Boulluec. Le projet
le plus important au niveau mondial se
situe en Écosse. En septembre 2013, le
gouvernement a donné son accord pour la

Alstom, Oceade
SeaGen, Siemens

construction du plus grand parc hydrolien
du monde. Le consortium MeyGen a
choisi un emplacement entre le nord de
l’Écosse et l’île de Stroma. Le projet devrait
fournir à terme 40 000 foyers en électricité.
Également au Royaume-Uni, l’entreprise
Marine Current Turbines a développé
des systèmes de production d’électricité
hydrolienne. La première a été mise à l’eau
en 2003. En 2012, Siemens a racheté la
société. Autre entreprise anglaise sur ce
marché, la compagnie Tidal Generation
Ltd, créée en 2005, a été rachetée par
Alstom en 2013.
La France a le second plus important
potentiel de production hydrolienne. En
2008, l’entreprise Sabella a immergé la pre-

mière hydrolienne française dans l’embouchure de l’Odet, en Bretagne. Son concept
Sabella D10 a été lauréat de l’Appel
à manifestation d’intérêt de l’Ademe
«démonstrateurs énergies marines» en
2009. Elle devrait être immergée au printemps 2015 dans le passage du Fromveur.
En collaboration avec GDF Suez, elle
fournira l’île d’Ouessant, non raccordée au
réseau national d’électricité. En 2008, EDF a
également testé des hydroliennes développées par la société irlandaise OpenHydro,
propriété de DCNS depuis 2013. Quatre
unités ont été installées devant Paimpol, au
large de Ploubazlanec et de l’île de Bréhat.
La présentation des installations n’est
pas exhaustive. Des projets en Norvège,
au Danemark, en Alaska sont en cours.
«Les installations en fonctionnement dans
le monde restent marginales. Pour le
moment, l’objectif est de valider les processus», constate Marc Le Boulluec. Une
hydrolienne peut en moyenne alimenter
1000 familles. «Il va falloir installer des
champs importants pour pouvoir répondre
aux besoins des populations.»
Au Canada, la baie de Fundy est un des
sites au monde ayant le plus fort potentiel
en matière d’énergie hydrolienne. En
2015, la société OpenHydro y installera
2 turbines qui devraient fournir l’électricité

Illustration: Jochen Stihrmann, Siemens plc
à environ 1000 ménages. Mais ce qui est
particulièrement intéressant pour le pays,
ce sont les hydroliennes
de rivières. «Les lieux
potentiels sont très
nombreux. De taille plus
petite, elles permettent
un approvisionnement
direct de communautés
réduites et isolées.»
La firme montréalaise
Idénergie propose des
petites hydroliennes
de rivières pour usage
domestique en «kit IKEA».

Énergie houlomotrice
Les vagues marines recèlent d’extraordinaires quantités d’énergie brute et représentent
la plus vaste source d’énergie renouvelable encore peu exploitée.
Dans les eaux profondes, les vagues peuvent se déplacer sur des milliers de milles
nautiques avant que leur énergie ne
se dissipe sur les côtes. L’énergie
houlomotrice produite au large
parvient au bord du plateau continental en conservant son énergie
jusqu’à ce qu’elle atteigne les fonds
de 200 m environ. L’interaction entre
les vagues et le fond marin réduit
progressivement la forte puissance
des vagues.
Wello Oy
Par rapport au vent, les vagues ont
Bien ancré au fond de la mer, le Penguin coml’avantage d’être constantes et les
porte un mécanisme interne – similaire à celui
conditions océaniques peuvent être
connues plus de 48 heures à l’avance d’une montre à remontage automatique – qui
transforme l’énergie cinétique des vagues en
avec une bonne précision. Les
électricité.
prévisions météorologiques exactes
sur le vent ne sont disponibles que
quelques heures à l’avance. Un autre facteur rendant l’énergie houlomotrice particulièrement intéressante pour générer de l’électricité est sa forte densité de puissance, en
comparaison avec la faible densité de puissance des énergies solaire ou éolienne.
Source: AW-Energy Oy, Wello Oy

«Dans un contexte mondial de fluctuation du prix du pétrole et de controverses

Paimpol-Bréhat, EDF
autour du nucléaire, l’énergie hydrolienne
est un pari d’avenir. Les hydroliennes prendront toute leur place dans le bouquet des
énergies.» Aujourd’hui, les coûts restent
deux à trois fois supérieurs aux autres
productions. «Avec l’augmentation du
nombre de parcs hydroliens, les prix vont
s’ajuster au marché.» Les grands groupes
industriels mondiaux se positionnent en
investissant dans des entreprise en démarrage prometteuses. Les gouvernements,
eux, restent frileux. Antoine Rabain est responsable du pôle énergies et technologies
vertes chez Indicta, une société d’analyse
économique et de conseil. Dans un article
du quotidien Le Monde du 25 février 2013,
il pronostiquait : «À terme, il ne devrait
rester que quatre ou cinq leaders mondiaux, et il y aura une prime aux premiers
entrants.»
Certains articles
sont accompagnés de séquences
vidéo que vous pouvez visionner sur

www.infrastructures.com
Surveillez le logo
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Transport d’un module LNG de 5200 t en Chine
Cette mission a été l’occasion de traiter
la plus lourde charge jamais transportée
sur des SPMT en Chine.
Le premier
de 8 modules
de production
de gaz naturel
liquéfié (GNL)
de Zhejiang
Lida, COSCO et
Sinotrans a été
acheminé par
les modules de
transport autopropulsés SPMT
SCHEUERLE à
partir du dépôt de COOEC Qingdao, dans la
province de Shandong en Chine, jusqu’à la
barge de haute mer «Finesse» qui l’acheminera à Darwin, en Australie. La compagnie Mammoet a coordonné l’opération en
se servant de 300 lignes d’essieux SPMT.
Le GNL est un carburant d’avenir. On
estime en effet que sa production va

InfraStructures Mai 2015 – page 20

augmenter de plus de 200% d’ici à 2020.
C’est pourquoi de nombreuses entreprises
investissent dans des sites de production

Engineering (Qingdao) Co., Ltd développera au total 8 modules de produit GNL
pesant environ 5000 t chacun. Tous ces

partout dans le monde. Suite à la découverte d’énormes réserves au large des
côtes australiennes, INPEX a décidé de
développer ses propres sites de production
sur le littoral australien.
Le projet appelé Ichthys est considéré
comme un des plus gros projets pétroliers et gaziers au monde. Offshore Oil

modules sont transportés sur des SPMT de
SCHEUERLE.
Le premier module mesure 90 m x
48 m x 33,5 m et pèse 5 200 t. Pour cette
mission spéciale, Zheijang Lida, COSCO et
Sinotrans ont uni leurs efforts et utilisé respectivement 160, 80 et 60 lignes d’essieux
SMPT.

«Nos clients apprécient non seulement
la fiabilité inégalée de nos SPMT mais
également la possibilité de louer à tout
moment et partout dans le monde les
modules dont ils ont besoin», déclarait
Ralf Grützmacher, directeur régional des
ventes chez TII Sales, la division Ventes
et Distribution du Groupe TII (regroupant
SCHEUERLE, NICOLAS et KAMAG). «Cette
mission durant laquelle 3 entreprises
différentes ont pu en toute simplicité
atteler leurs véhicules respectifs, démontre
clairement les avantages dont jouissent
nos clients par rapport à ceux de nos
concurrents», ajoutait monsieur Grützmacher.
Le SPMT a été développé en 1983.
Depuis, il a très rapidement conquis le secteur et modifié jusqu’à la manière dont les
charges étaient transportées. La méthode
de construction modulaire de projets d’établissements industriels, de systèmes de
convoyage ou d’infrastructure a ainsi été
totalement remise en question. Les SPMT

du Groupe TII peuvent être chargés sur des
plateaux à conteneurs standards et sont
donc faciles à transporter. Aujourd’hui,
le poids des modules transportés peut
atteindre jusqu’à 15 000 t – potentiel qui
pourrait bien continuer à évoluer. Ces
modules sont acheminés à l’aide de SPMT.
Le Groupe TII (dont font partie
SCHEUERLE, NICOLAS et KAMAG ainsi

que TII Energy), est le chef de file mondial
de la fabrication de véhicules modulaires
automoteurs puisque 70% des transports
de plus de 3000 t et 90% des transports
de plus de 5000 t sont acheminés sur des
SPMT du Groupe TII.
Source: Le Groupe TII - Transporter
Industry International GmbH
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Système d’étaiement positif Mega Brace
Les meilleures solutions possibles
en protection pour des travaux dans les
tranchées sont essentielles à la réussite
des projets et offrent aux entrepreneurs un
avantage concurrentiel qu’ils ne peuvent
pas se permettre de négliger.
Contrairement aux méthodes de protection de tranchées classiques, excavation en
pente, boîtes à tranchée, etc., qui peuvent
ajouter du temps et des coûts, les technologies de pointe sont conçues pour aider la
productivité et l’efficacité.
Ainsi, le choix du système de sécurité de
tranchée optimal est devenu non seulement la bonne chose à faire, mais aussi
une solution financièrement adéquate.
Les entrepreneurs impliqués dans
les spécifications ou la mise en œuvre
de protection de tranchée connaissent
généralement bien les règlements gouvernementaux, et les attentes de la collectivité
exigent des mesures pour protéger les travailleurs ainsi que les structures adjacentes
– celles-ci comprennent les installations de
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services publics,
les trottoirs et
les fondations
des bâtiments.
Les méthodes
traditionnelles
ne sont pas
suffisantes pour
de nombreux
chantiers
d’aujourd’hui
et les nouvelles formes de soutien au
sol peuvent aider à la productivité d’un
chantier.
Un système d’étaiement actif (ou positif),
tel que le Mega Brace est installé avant
ou pendant l’excavation. Ils sont plus
efficaces que les systèmes passifs dans les
conditions de sol difficiles. Les dispositifs
d’étaiement actifs peuvent prévenir de
manière proactive le déplacement de sol,
et par le fait même, assurent la protection
des travailleurs ainsi que des installations
et structures adjacentes et ceci, sans avoir

recours au soudage!
L’étaiement positif est plus approprié
que d’autres méthodes pour les défis
de construction dans les conditions où
le sol est pauvre, en présence d’eaux
souterraines, pour les fouilles profondes,
les espaces restreints, près des services
publics, voies de passage et pipelines
de grand diamètre. Ces considérations
techniques font de l’étaiement actif la seule
solution viable pour de nombreux projets.
Source: United Rentals, division
Étançonnement

Nouveaux pneus MICHELIN XTXL E4 L4
et MICHELIN BibLoad Hard Surface
Michelin a apporté à Intermat la
démonstration de sa capacité d’innovation
dans tous les domaines.
Les opérateurs des travaux de chantier
doivent faire face, comme tous les autres
acteurs de l’économie, à des enjeux de
productivité de plus en plus difficiles à
atteindre.
Pour obtenir ces gains de productivité,
les opérateurs des travaux de chantier
doivent évoluer et utiliser les solutions
les plus avancées. Depuis toujours,
Michelin est à leurs côtés en mettant à leur
disposition des pneumatiques dotés des
meilleures technologies.
Michelin a présenté 2 nouveaux pneumatiques, MICHELIN XTXL E4 L4 destiné
aux chargeuses et MICHELIN BibLoad Hard
Surface destiné aux rétrocaveuses, engins
télescopiques et chargeuses compactes.
L’un comme l’autre ont pour vocation
de garantir à ses clients une meilleure
efficacité opérationnelle : cela nécessite

d’innover dans tous les domaines. Sur
les matériaux, sur la conception du pneu,
comme l’illustre la technologie B2 et la
nouvelle génération de carcasse utilisée
pour le MICHELIN XTXL E4 L4, ou encore
sur la capacité à briser les codes en inventant des nouvelles formes de sculptures
de bande de roulement comme celles, en
diamant biseauté à 7 faces, qui ornent le
MICHELIN BibLoad Hard Surface, et qui
garantissent les mêmes performances
dans toutes les directions.
Chez Michelin, la notion de service est
également dans l’ADN de l’entreprise et ce,

depuis sa création. Dans l’activité de génie
civil, Michelin a mis en place une équipe de
spécialistes dont la mission est de fournir
le meilleur conseil auprès des utilisateurs,
sur les chantiers, par exemple, et de
donner au réseau de distribution toutes les
clés pour délivrer le meilleur service. C’est
ainsi que le label «Michelin Earthmover
professionals» a été créé.
«Le meilleur pneu avec le meilleur service», c’est la formule gagnante quotidiennement démontrée sur le terrain.
Source: Michelin
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Équipements RayDan, Maison de Location de l’Année 2014
L’Association de Location du Québec
tenait en mars dernier son exposition
annuelle et dévoilait le gagnant de la
Maison de Location de l’Année 2014.
En remettant ce prix, l’Association tient
à souligner l’excellence du travail et le
développement d’Équipements RayDan, de
Saint-François-du-Lac au Québec.
La genèse de ce Centre de location
prend sa source dans la mise en commun
des connaissances et des habiletés de
3 visionnaires.
Raymond Mercier, un homme d’affaires
prospère, impliqué socialement et
économiquement dans sa région dont la
notoriété et les compétences en gestion
du personnel, en contrôle des achats et en
mise en marché seront un atout majeur
pour l’implantation et le développement
d’un nouveau centre de location.
Nancy Mercier détient une formation en
bureautique, en administration et en droit
commercial. De plus, elle a complété des
cours de perfectionnement en gestion, en
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communication et en législation munidébut, ils devront faire la promotion des
cipale. Toutes ces connaissances contriatouts et des avantages de la location
bueront à établir dès le départ une saine
d’outil afin de créer chez la population un
gestion administrative.
Et finalement, Daniel
Théroux qui sera une carte
importante dans ce jeu déjà
bien garni. Une formation
en mécanique diesel et une
expérience dans le domaine,
lui ont permis de se familiariser avec la mécanique, la
maintenance et la manutention de petite et de grosse
machinerie.
Équipements RayDan est
fondée en avril 1998 sous la
De g. à d.: Daniel Théroux (propriétaire) et Benoît Leroux
de Rentquip (président du jury).
bannière Lou-Tec. Le positionnement géographique
de l’entreprise est soigneusement planifié
réflexe vers la location. En complémentapour maximiser les chances de réussite.
rité, ils offrent des produits de vente qui
La bâtisse d’une superficie d’un peu plus
répondent aux besoins spécifiques de leur
clientèle qu’ils connaissent bien.
de 300 m2 et le terrain de près de 1360 m2
Tous les trois, avec l’aide d’un employé
répondent aux besoins du moment. Au

à temps partiel, ils assurent un service à la
clientèle hors pair. Au cours des années,
ils se bâtissent une réputation d’excellence
afin de répondre aux standards demandés
par le Groupe Lou-Tec. En juin 2002, une
nouvelle bâtisse est construite pour abriter
le commerce. En pleine expansion, ce
local connaîtra deux agrandissements,
le premier en 2005 et un autre en 2011.
L’entreprise possède actuellement une
bâtisse de 820 m2 et un terrain de 4370 m2.
Le tout évalué à près de 550 000 $.
Après le retrait de Raymond, en 2007,
Daniel et Nancy poursuivent l’aventure.
«Le départ de Raymond a permis à Daniel
de se découvrir de véritables talents de
gestionnaire», mentionne Nancy lors de
l’entrevue. Le couple est fier du résultat
des efforts accomplis et de la réussite
d’Équipements RayDan. Interrogés sur le
secret de cette réussite, ils mentionneront :
«La motivation des employés au travail est
l’une des clés du succès. Composé d’une
équipe de moins de 10 employés, nous
avons toujours misé sur la polyvalence
et l’autonomie de chacun en axant sur
le renforcement de soi et de l’équipe. La

communication
et l’écoute active
des employés et
vice et versa sont
primordiales au sein
d’une entreprise, la
définition de tâches
et le développement
des compétences
de chacun atteint
inévitablement
un objectif de
rendement. Les
générations sont
constamment en
changement. Les
dirigeants doivent
s’ajuster aux personnalités et adopter
continuellement une motivation au travail,
soit par délégation de pouvoir ou par des
mesures incitatives. Nous valorisons et
récompensons nos employés, d’après leur
niveau de travail atteint, tout en essayant
de conserver une énergie positive, dynamique et un sentiment d’appartenance au
sein de notre groupe de travail.»
Depuis 17 ans, leur objectif est demeuré

le même. Leur persévérance et la rigueur
qu’ils mettent au travail sont une source
d’inspiration pour tous et pour leur équipe.
Source: Association de Location du
Québec
Trouvez les sites web
de vos fournisseurs, sur

www.infrastructures.com
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Le Murano réinventé

Mais comme toute bonne chose a une
fin, le temps était venu pour la 3e génération de passer à une autre étape afin
de satisfaire les consommateurs dont les
goûts ont changé depuis une décennie.
Quand un véhicule fait partie du décor
depuis aussi longtemps que le Murano, il
arrive qu’il ne soit plus l’employé du mois.

son style s’inspire du concept Resonance
que Nissan a exposé dans différents salons
automobiles il y a 2 ans. Somme toute,
le Murano est parvenu à se réinventer. Et
on ne perd pas de temps à le reconnaître
à cent lieux parmi la horde de véhicules
multisegments qui roulent sur nos routes
dont «l’uniformité des lignes» semble être

Il y a une dizaine d’années, Nissan avait
fait preuve de beaucoup d’imagination en
concoctant le Murano. À l’époque, on pouvait même le confondre avec un prototype
tellement le design de la carrosserie et de
l’habitacle était avant-gardiste. Qualifié
d’archétype dès le premier jour de sa
longue et belle carrière, il a donné le coup
d’envoi à la mode des véhicules multisegments sport qu’on connaît aujourd’hui.
On s’accorde pour dire que le Murano

Les lois du marché sont implacables mais,
assurer la pérennité d’un modèle n’est pas
une mince affaire surtout quand il s’agit de
refondre un classique. Un constructeur n’a
pas droit à l’erreur et Nissan est conscient
que les enjeux sont énormes. D’ailleurs, la
berline sport Maxima, une autre icône de
Nissan, passe au bistouri en même temps
que le Murano afin de relancer sa carrière.
Au final, les 2 modèles arborent le nouveau
style de la marque qui s’étendra peu à peu

devenue leur devise.
Partageant sensiblement les mêmes
dimensions que les anciens Murano, la
nouvelle carrosserie est cependant légèrement plus basse, plus large et plus longue.
Dans le but de réduire la consommation de
carburant et les bruits éoliens, l’aérodynamisme a été amélioré.
L’habitacle est feutré et le choix des
matériaux n’a rien à envier à des véhicules réputés plus cossus en matière de

a créé une nouvelle catégorie en alliant
l’apparence d’une voiture sport, le confort
d’une berline et l’espace de chargement
d’un véhicule utilitaire. D’ailleurs, l’arrivée
sur le marché des BMW X4, Porsche
Macan et Mercedes-Benz GLC Coupé
démontre à coup sûr que le Murano était
en avance sur son temps.

à l’ensemble de la gamme.

présentation et de prix. Les plastiques du
tableau de bord sont doux au toucher et les
accoudoirs placés à intérieur des portières
sont aussi douillets que ceux d’un La-ZBoy. En parlant de fauteuil..., les sièges à
«gravité zéro» du Murano s’inspirent d’une
technologie développée par la NASA.
Pour ceux et celles dont le corps se fatigue

Jacques Duval
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Un design de prototype
Tout comme la première génération,
les formes du nouveau Murano sont très
sculpturales. Ce qui crée un effet visuel
spectaculaire! Encore une fois, on pourrait
croire qu’il s’agit d’un prototype tellement

rapidement, ce type de siège vise à placer
la colonne vertébrale dans une position
naturelle afin de réduire les tensions
musculaires imposées au dos, au torse et
au bassin. Ces sièges simulent la position
que prendrait le corps assis dans un
environnement sans gravité. Après avoir
parcouru plusieurs centaines de kilomètres
au volant du Murano, je dois avouer que
je me sentais plus reposé qu’à l’habitude
malgré mon âge et que le bien-être de ces
sièges «d’astronaute» s’assimilent à une
sorte d’élixir de jeunesse.
Les autres caractéristiques intérieures
comprennent un écran couleur central
de 7 pouces et de nombreux accessoires
de luxe. On compte jusqu’à 4 caméras
(à l’avant, à l’arrière et de chaque côté)
et 3 capteurs radar afin de fournir des
informations aux systèmes de sécurité et
d’aide à la conduite. Au pavillon, le toit
ouvrant électrique panoramique souligne
l’aspect aéré de l’habitacle et figure parmi
les plus grands de la catégorie. Et surtout,
le Murano demeure fidèle à ses origines
en ne succombant pas à l’ajout d’une 3e
banquette. Les passagers arrière profitent
de sièges chauffants en option et d’un
accoudoir central.
Traction avant ou intégrale
Sous le capot, la mécanique n’a rien de
révolutionnaire. Le V6 de 3,5 l et la boîte
de vitesses Xtronic à variation continue
demeurent au programme. Le fonctionnement de la transmission est sans reproche
pour une CVT et donne l’impression de
comporter des rapports progressifs. La
consommation de carburant connaît une

légère baisse grâce à une réduction de
poids du véhicule, un meilleur coefficient
de traînée aérodynamique et des nouveaux
réglages au niveau du groupe motopropulseur.
Dans le but de diminuer la gamme des
tarifs, la version de base S dispose d’un
rouage à roues motrices avant unique-

Fiche Technique

Nissan Murano

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

utilitaire sport intermédiaire
V6 3,5 l
260 hp @ 6000 tr/min – 240 lb pi @ 4400 tr/min
à variation continue (CVT)
à crémaillère, assistée
av indépendante / arr indépendante
av disque / arr disque - ABS
8,2 s

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

Nissan Murano
290 cm
500 cm
196 cm
177 cm
1898 kg
260 hp
235/65R18
73 l
680 kg

ment. La livrée SV propose les 2 types de
rouage (traction avant ou intégrale) alors
les Murano SL et Platinum sont équipés de
série de la traction intégrale intuitive. Ce
mécanisme s’avère efficace sur les chaussées mouillées ou glissantes. En conduite
hors route, le Murano n’a pas la robustesse
ni les habiletés de son grand frère Pathfinder. D’ailleurs, la capacité de remorquage a
dégringolé de 1588 à 680 kg.
Peu importe la qualité de la chaussée,
les pneumatiques restent bien en contact
avec le sol grâce aux suspensions à jambes
de force à l’avant et multibras à l’arrière.
Pour circuler dans les nids-de-poule ou
s’aventurer en terrain accidenté, les imperfections de la route sont mieux filtrées si

Mazda CX-9
288 cm
511 cm
194 cm
173 cm
1927 kg
273 hp
245/60R18
76 l
1588 kg

Toyota Highlander
279 cm
486 cm
193 cm
173 cm
1925 kg
270 ch
245/60R18
72,5 l
2268 kg

on choisit les pneus de 18 po. De même,
les jantes de 20 po courrent un plus grand
risque d’être endommagées. En contrepartie, ces dernières embellissent l’apparence
du Murano et rendent la direction plus
précise.
Par rapport aux modèles concurrents
comme les Ford Edge, Mazda CX-9 et
Toyota Highlander, le Murano offre une
conduite plus nerveuse qui s’assimile
davantage à ses rivaux allemands vendus
beaucoup plus cher.
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Nominations
Camions Excellence Peterbilt annonce
la nomination de Lyne-Renée Bourque, à
titre de conseillère en services financiers.
Parmi ses fonctions, elle sera chargée
de conseiller la clientèle du Centre-duQuébec et de l’Estrie et de leur offrir les
solutions financières les plus appropriées
à leurs besoins.
Avec plus de 18 ans d’expérience dans
le domaine du financement, elle a su se
spécialiser dans les secteurs du matériel
de transport, de la machinerie lourde et de l’équipement industriel.
Ses compétences lui permettront d’écouter et de comprendre les
besoins des clients afin de leur proposer la solution de financement
qui répondra à leurs attentes.
Camions Excellence Peterbilt lui souhaite bonne chance dans ses
nouvelles fonctions.
Source: Camions Excellence Peterbilt

Mack Trucks Canada a le plaisir
d’annoncer la nomination de
Dominic Lavoie au poste de directeur
des Comptes Nationaux pour l’est
du Canada. Monsieur Lavoie sera
responsable de représenter Mack
Truck pour le Québec et les provinces
Maritimes en collaboration avec le
réseau de concessionnaires.
Dominic Lavoie apporte à l’organisation plus de 15 ans d’expérience
dans le secteur ‘’automotive’’ et plus particulièrement 9 ans
dans la marché des camions de classe 8. Il était jusqu’à tout
récemment au sein de l’équipe du concessionnaire de Montréal.
Mack Trucks Canada est heureux de pouvoir compter sur les
connaissances et expériences qu’il apportera à son équipe.
Source: Mack Trucks Canada

Annoncez votre équipement
à partir de

$75
plus taxes

Load Lifter
Laborer 4x4
neuf, 8000 lb,
diesel, moteur
Cummins,
transmission
4 vitesses,
cabine avec
chauffage, pneus tout terrain, mât 15’, freelift,
sideshift, positionneur de fourches, fourches 48’’.
Prix sur demande
Pascal Lapierre
Téléphone: 581-888-1840

Load Lifter Laborer 2 roues motrices neuf, 8000 lb,
diesel, moteur Cummins, transmission 4 vitesses,
cabine avec chauffage, pneus tout terrain, mât 15’,
freelift, sideshift, positionneur de fourches,
fourches 48’’.
Prix sur demande
Pascal Lapierre
Téléphone: 581-888-1840

Load Lifter 2415-8D neuf, 4x4, 8000 lb, diesel, moteur Perkins, transmission powershift, cabine avec
chauffage, pneus tout terrain, mât 15’ avec déport
latéral, positionneur de fourches, fourches 60’’,
cabine chauffée, capacité tout terrain incroyable,
très stable.
Prix sur demande
Pascal Lapierre
Téléphone: 581-888-1840

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

#11 TAMROCK RANGER-800 (2006)
moteur 7820 h
#18 TAMROCK RANGER-800 (2007)
moteur 5906 h

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

#20 TAMROCK SCOUT-700 (2005)
moteur 5184 h
#21 TAMROCK SCOUT-700 (2005)
moteur 5009 h

Rejoignez plus d’acheteurs de machinerie
partout au Canada qu’avec
n’importe quel magazine de l’industrie

230 000 $

#16 FURUKAWA HCR-900 (2006)
moteur 4855 h
#26 FURUKAWA HCR-900 (2010)
moteur 1229 h

200 000 $

#22 TAMROCK COMMANDO-300 (2005)
moteur 1520 h
160 000 $

200 000 $

115 000 $
250 000 $

200 000 $

Pour offre et renseignement complémentaire: 1-888-534-3488
Forage Dynami Tech • info@forage-dynamitage.ca • Internet : forage-dynamitage.ca

Dana améliore la mobilité des engins compacts tout terrain
Dana Holding Corporation a présenté à
Intermat un système de boîte de vitesses
amélioré pour engins compacts tout terrain
à entraînement hydrostatique doté d’une
option de déconnexion offrant de meilleures performances.
Conçu pour les pelles sur roues, les
chariots télescopiques, et les chargeurs
articulés, le système inclut la dernière
transmission hydrostatique Spicer®
Modèle 367 à 2 rapports avec système de
changement de rapport «Shift-on-fly» (sans
à-coups) présentant des performances
améliorées et une option de déconnexion
qui permet à l’engin de désengager un
des essieux, contribuant ainsi à réduire la
perte de puissance, la consommation de
carburant et l’usure des pneumatiques.
Extrêmement compacte et polyvalente,
la boîte de vitesses Spicer Modèle 367
intègre la plus récente technologie de
changement de rapport capable d’offrir
une vitesse de travail lente et une vitesse
rapide pour les déplacements de site à site.
Les autres options incluent le changement hydraulique de rapport, un capteur
d’engagement des rapports et un frein

de stationnement à enclenchement par
ressort et désengagement hydraulique
intégré (SAHR).
Conçu pour les transmissions hydrostatiques et hydrodynamiques, le pont
directionnel à double
réduction
Spicer
Modèle 211 a
été amélioré
pour offrir un
couple admissible encore plus élevé et une capacité de
charge accrue, de meilleures performances
de freinage, ainsi qu’un rendement encore
amélioré que ce soit en utilisation sévère
ou à grande vitesse.
À Intermat, Dana a présenté la boite de
vitesses Spicer Modèle 367 et le pont Spicer Modèle 211. Ces équipements étaient
intégrés dans une chaîne cinématique
complète pour engin télescopique compact
d’une capacité de levage de 2,7 à 3,6 t.
Ce système était configuré avec l’option
de technologie hydraulique hybride
Spicer® PowerBoost®, avec une conception
modulaire offrant aux fabricants première

monte la flexibilité des performances
de l’hybride, incluant une fonctionnalité
«start/stop» hydraulique pour utilisation
avec les motorisations à commande électronique, l’intégration des circuits
hydrauliques, et d’autres options
selon la configuration du groupe
motopropulseur du client.

Ce système Spicer® PowerBoost® montre
la manière dont les fabricants d’engins tout
terrain sont capables de réduire la taille
du moteur pour les applications exigeant
actuellement un moteur devant respecter
les nouvelles normes d’émissions.
Source: Dana Holding Corporation

CO.ME.T. Officine confirme son succès à Intermat
CO.ME.T. Officine a enregistré de très
bon résultats lors du salon Intermat, qui
se tenait à Paris en avril dernier. Un de ses
produits qui a retenu l’attention du public
est la nacelle élévatrice isolée montée sur
fourgon.
Conçue pour travailler facilement sur
les lignes de moyenne tension, la nacelle
14|2|8 HQ JIB est conforme à la norme
ANSI /SIA A 92.2 catégorie C - 46 kV. La
présence d’une fléchette articulée permet
de surmonter les obstacles en hauteur, et
d’atteindre la meilleure position de travail.
Le panier isolé, le bras isolé et tous les
composants spéciaux utilisés assurent un
maximum de sécurité pour les opérateurs.
La nacelle offre un portée de 8 m et une
hauteur de travail de 14 m. La capacité de
charge du panier est de 200 kg.
La 14|2|8 HQ JIB est équipée d’une
prédisposition pour mesurer le courant de
fuite. Elle est munie de prises hydraulique
(20 l/min, 140 bar) au niveau du plancher

du camion et dans le panier, ce qui permet
d’actionner les outils hydrauliques pour
toutes sortes de travaux à effectuer en
hauteur ou sur la route.
Une particularité de la nacelle
14|2|8 HQ JIB est l’absence de la colonne
à l’intérieur du fourgon. Une structure
interne en acier garantit le support à la
tourelle et au bras, et permet aux per-

sonnes d’avoir l’espace libre d’obstacles
pour ranger toutes sortes d’outils.
Source: CO.ME.T. Officine
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Agenda
2nd Annual Health and Safety in Mining Forum
20 mai et 21 mai 2015
Toronto, ON Canada

Waste Expo 2015

2 juin au 4 juin 2015
Las Vegas, NV États-Unis

Exposition de travaux publics municipaux de l’AORS
3 juin et 4 juin 2015
Exeter, ON Canada

American Water Works Association’s Annual Conference & Exposition
7 juin au 10 juin 2015 / Exposition 8 juin au 10 juin 2015
Anaheim, CA États-Unis

Lift & Move USA

16 juin et 17 juin 2015
Chicago, IL États-Unis

Journée technique de l’APOM

4 septembre 2015
Saint-Henri-de-Lévis, QC Canada

IFAT Environmental Technology Forum Africa
15 septembre au 18 septembre 2015
Johannesburg, Afrique du Sud

ICUEE – The Demo Expo

29 septembre au 1er octobre 2015
Louisville, KY États-Unis

WaterSmart Innovations Conference and Exposition
7 octobre au 9 octobre 2015
Las Vegas, NV États-Unis

Pavement Preservation & Recycling Alliance Fall Meeting
13 octobre au 15 octobre 2015
Niagara Falls, ON Canada

IMEX America 2015

13 octobre au 15 octobre 2015
Las Vegas, NV États-Unis

China Mining 2015

19 octobre au 22 octobre 2015
Tianjin, Chine

Eco Expo Asia

28 octobre au 31 octobre 2015
Hong Kong

ICEF 2015 (International Construction Equipment Forum)
2 novembre et 3 novembre 2015
Amsterdam, Pays-Bas

World Crane & Transport Summit 2015
4 novembre et 5 novembre 2015
Amsterdam, Pays-Bas

Municipal Equipment Expo / Waste & Recycling Expo Canada
4 novembre et 5 novembre 2015
Montréal, QC Canada

2015 Trenchless Technology Road Show
17 novembre au 19 novembre 2015
Richmond/Vancouver, BC Canada

Water Expo China

18 novembre au 20 novembre 2015
Beijing, Chine

The Work Truck Show

2 mars au 4 mars 2016
Indianapolis, IN États-Unis

World of Asphalt and AGG1
22 mars au 24 mars 2016
Nashville, TN États-Unis

bauma 2016

11 avril au 17 avril 2016
Munich, Allemagne

IFAT

30 mai au 3 juin 2016
Munich, Allemagne

CONEXPO-CON/AGG 2017

7 mars au 11 mars 2017
Las Vegas, NV États-Unis
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