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Encore un événement majeur à couvrir... le Municipal Trade Show de
l’AORS à Chatham, dans le sud de l’Ontario. Ensuite, on profitera d’un
peu de répit avant l’automne.
Même si le printemps a été pluvieux et froid, et que l’été s’en vient,
il ne faut pas oublier de se préparer pour faire face à l’hiver prochain.
Si vous avez des routes et des rues à déneiger et à entretenir, votre
équipement devra être prêt à travailler.
C’est pourquoi, comme à chaque année, le numéro d’août du
magazine InfraStructures portera une attention particulière à la
viabilité hivernale et à l’équipement spécialisé. Nous invitons les
manufacturiers et fournisseurs de l’industrie à communiquer avec
nous le plus tôt possible.
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.
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.
Bonne lecture!

INTERNET
www.infrastructures.com
/InfraStructuresMagazine

InfraStructures est un magazine destiné aux entrepre-

neurs en construction, aux services de travaux publics,
aux dirigeants de compagnies minières et autres utilisateurs de machinerie lourde et d’équipement spécialisé au
Canada. Le coût de l’abonnement d’un an à la revue est
de 50$ pour les résidents du Canada et de 75 $US ou
75€ pour les lecteurs étrangers.
L’éditeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable
de la véracité ou de l’exactitude des textes ou des annonces. Toute reproduction, même partielle, des articles
publiés dans InfraStructures interdite.
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En page couverture :

le printemps est arrivé. C’est le temps du grand ménage.
Le camion porte-outils Unimog de Mercedes-Benz est utilisé
par de nombreux responsables de l’entretien des routes, en
Allemagne, pour le nettoyage des poteaux de marquage en
bordure des routes.
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Congrès INFRA 2019 Appel aux conférenciers
Le comité organisateur du congrès
INFRA du CERIU (Centre d’expertise et
de recherche en infrastructures urbaines)
lançait récemment l’appel aux conférenciers pour son congrès 2019 sur le thème
Au cœur des infrastructures urbaines :
constante évolution et expertise d’avenir.
Les coprésidents du comité organisateur,
Marie-Élaine Desbiens et Serge Boileau,

président de la Commission des services
électriques de Montréal, invitent avec
empressement les ingénieurs, urbanistes,
techniciens, décideurs, gestionnaires,
architectes paysagistes et autres chercheurs s’intéressant aux infrastructures
urbaines à déposer une proposition de
conférence avant le 27 mai 2019.
La 25e édition d’INFRA se déroulera les 2,
3 et 4 décembre 2019 au Palais des congrès
de Montréal où seront réunis plus de 800

spécialistes du domaine des infrastructures urbaines. Cette année, INFRA 2019
souhaite présenter des réalisations qui
mettent en valeur l’évolution des bonnes
pratiques dans la gestion et le renouvellement des infrastructures urbaines en
proposant des solutions créatives, éthiques
et soucieuses des générations futures à la
qualité de l’environnement, à la gestion
des eaux, à la saine gestion des actifs, aux
aménagements urbains ainsi que routiers.
Ce ne sont là que quelques-uns des sujets
qui seront abordés lors de l’événement.
Fondé en 1994, le CERIU est un organisme sans but lucratif dont la mission
est de mettre en œuvre toute action de
transfert de connaissances et de recherche
appliquée pouvant favoriser le développement du savoir-faire, des techniques,
des normes et des politiques supportant la
gestion durable et économique des infrastructures et la compétitivité des entreprises
qui œuvrent dans le secteur des infrastructures urbaines. Aujourd’hui, 25 ans plus
tard, grâce à l’expertise de ses membres
organisationnels, regroupant municipalités
(70 municipalités qui représente 65 % de
la population du Québec), entreprises,
ministères, laboratoires et institutions
d’enseignement, le CERIU demeure l’un
des seuls organismes à offrir une perspective intégrée de la problématique des
infrastructures municipales.
Source: CERIU (Centre d’expertise et de
recherche en infrastructures urbaines)
Le magasin CANAC de Saint-Georges est
rénové et agrandi!
Le magasin CANAC de Saint-Georges,
au Québec, vient de terminer toute une
cure de jeunesse, 14 ans après son
ouverture officielle. L’espace, devenu
insuffisant pour répondre à la demande
et améliorer l’offre aux consommateurs,
nécessitait un agrandissement du magasin
en plus d’un nouvel entrepôt pour abriter
une plus grande quantité de marchandises.
Débutée en 2016 par l’achat d’un terrain
voisin, la modernisation des installations
du magasin CANAC de Saint-Georges
s’est échelonnée sur une période de 4 ans
et aura nécessité des investissements de
6 millions $.
Depuis quelques années, CANAC a
entrepris une mise à niveau de chacun
de ses magasins, dont certains ne correspondaient plus du tout aux nouveaux
standards de la chaîne québécoise de
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quincaillerie et de matériaux. Pensons à
la succursale mère de l’Ancienne-Lorette
qui a subi une refonte majeure en 2013. Et
par la suite aux succursales de Beauport,
d’Henri-Bourassa et de Vanier qui ont également subi des transformations majeures.
«CANAC Saint-Georges figurait dans
la liste de nos priorités et nous sommes
très heureux que notre succursale puisse
enfin répondre adéquatement à notre offre
commerciale tout en étant beaucoup plus
pratique et spacieuse pour nos employés
et pour nos clients. La nouvelle configuration de nos installations et l’ajout de
caisses à la sortie du magasin accélèreront
grandement la rapidité de notre service»,
exposait Jean Laberge, président de
CANAC.
La cour à bois fut d’abord agrandie
en 2017 alors qu’un nouvel entrepôt de
1500 m2 est érigé en 2018 sur la nouvelle
parcelle de terrain. L’ancien entrepôt de
929 m2 annexé au bâtiment original a
été récupéré pour le transformer en une
nouvelle section du magasin abritant le
comptoir réservé aux entrepreneurs, divers
espaces employés et de nouveaux rayons
permettant d’augmenter l’offre commerciale de CANAC. Le nouveau magasin
offre désormais 836 m2 de plancher de
vente supplémentaire en plus de son tout
nouveau bâtiment d’entreposage dédié
principalement aux produits saisonniers.
Les dirigeants de CANAC en ont
également profité pour effectuer une mise
à niveau de l’apparence extérieure par la
refonte complète de la façade du magasin
correspondant maintenant à l’image
de marque actuelle de l’entreprise. Les
nouvelles installations ont déjà un impact
positif sur l’économie locale, puisqu’elles
ont provoqué l’embauche de 25 nouveaux
travailleurs qui s’ajoutent aux 95 employés
existants.
Source: CANAC
Révision des modes d’octroi de contrats
publics - Étude sur l’impact des formules
qualité-prix
Alors que le gouvernement du Québec
est en réflexion sur les meilleurs moyens
d’octroyer ses contrats publics, notamment
en réponse aux recommandations de la
Commission Charbonneau, l’Association
des Architectes en pratique privée du Québec (AAPPQ) et l’Association des firmes de
génie-conseil – Québec (AFG) dévoilaient
récemment, dans le cadre d’un déjeuner-

conférence portant spécifiquement sur
cette question, une étude sur les formules
qualité-prix actuellement utilisées au
Québec et au Canada. Plus de 200 participants ont pris part à l’événement, dont des
donneurs d’ouvrage publics des niveaux
municipal, provincial et fédéral.
D’entrée de jeu, les associations sont
d’avis que pour réaliser des ouvrages qui
demeureront de qualité pendant tout leur
cycle de vie, il faut éviter les formules qui

induisent le comportement du plus bas
soumissionnaire et privilégier au contraire
la sélection basée sur la qualité. Cette
approche comporte de nombreux bénéfices, dont plusieurs ont été démontrés
dans des études : meilleure planification,
optimisation de la conception, incitation à
l’innovation, honoraires plus précis, meilleur respect des échéanciers et réduction
des litiges et des dépassements de coûts.
Par ailleurs, la Commission Charbon-

La compétition Caterpillar Global
Operator Challenge est ouverte!
Caterpillar annonçait
récemment le lancement de la compétition
Global Operator Challenge 2019/2020. Des
participants des 4 coins
du monde s’affronteront,
de façon à déterminer
qui est le «meilleur opérateur». Chaque étape
de la compétition testera
l’agilité, la résistance
mentale et la polyvalence
des conducteurs, ainsi
que leur capacité à tirer
parti de la technologie
intégrée pour optimiser le rendement des machines, par exemple les systèmes Cat®
Production Measurement et Cat GRADE.
Les opérateurs qualifiés au cours des compétitions locales organisées par les concessionnaires Cat dans le monde pourront participer aux compétitions régionales organisées
au Japon, au Brésil, en Espagne et aux États-Unis au cours des mois d’octobre et de
novembre 2019. Les gagnants de ces compétitions régionales seront alors sélectionnés
pour la dernière étape de la compétition, organisée à Conexpo-Con/Agg, qui se tiendra
à Las Vegas, en mars 2020. Le meilleur opérateur gagnera un voyage «VIP» pour 2 personnes vers l’usine Caterpillar de son choix, tous frais payés.  
La compétition Caterpillar Global Operator Challenge de 2019/2020 a été organisée
suite à la réussite de la compétition «Nouvelle gamme/Nouvelles règles» qui tenue en
octobre 2018 au Centre de démonstration et de formation de Malaga, en Espagne. Dans
ce centre, 18 conducteurs de 10 pays d’Europe, du Moyen-Orient et d’Eurasie ont participé à la compétition finale, finalement gagnée par l’opérateur allemand Sebastian Behr.
«Avec la compétition Global Operator Challenge, Caterpillar souhaite faire l’éloge de la
diversité et des compétences de tous ses conducteurs dans le monde, qui manipulent des
équipements de construction chaque jour et contribuent à la réussite de notre activité»,
déclarait Jessica Nunley, responsable mondiale de l’innovation marketing pour le département Caterpillar Global Construction & Infrastructure. «Nous espérons qu’elle incitera
de nombreuses personnes à y participer.»
Pour en savoir plus sur cette compétition, contactez votre concessionnaire Cat
Plus de 1300 liens vers
des sites web de l’industrie, sur
local et consultez le site
www.CatGlobalOperatorChallenge.com.
Source: Caterpillar

www.infrastructures.com
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neau avait reconnu que les formules qui
donnent une prépondérance au prix sont
prévisibles, ouvrant ainsi la porte à des
comportements répréhensibles.
Menée par le chercheur et économiste
Martin St-Denis, de la firme MCE Conseils,
l’étude visait à comprendre si les formules
permettaient de choisir un projet à un
juste prix ou si elles favorisaient tout
simplement le plus bas soumissionnaire.
Les 3 formules utilisées dans les contrats

publics qui juxtaposent qualité et prix ont
été analysées : la formule municipale, la
formule provinciale (à paramètre K), et la
formule qualité-prix proportionnel utilisée
au niveau fédéral.
La recherche a porté sur un échantillon
de données couvrant 137 appels d’offres
(107 en génie et 30 en architecture) pour
lesquels 714 soumissions ont été reçues.
La formule fédérale à «qualité-prix proportionnel», qui attribue 90% de la note à

la qualité et 10% au prix, s’avère l’approche
la mieux équilibrée. Utilisée depuis
plusieurs années, cette formule donne à la
qualité une importance marquée dans le
choix des soumissionnaires et n’avantage
pas indûment le prix le plus bas.
La formule «à paramètre K», pour sa
part, avait été envisagée par le gouvernement du Québec en 2018 dans son projet
de règlement visant à proposer de nouveaux modes d’octroi de contrats publics.
Elle favorise dans la très grande majorité
des cas le plus bas soumissionnaire.
Enfin, la formule municipale, en place
depuis 2002, favorise de façon quasi-systématique le plus bas soumissionnaire,
malgré un ajustement effectué par le
gouvernement en 2017, avec le projet de
loi 122.
Cette analyse a été réalisée à la suite du
retrait du projet de règlement modifiant le
Règlement sur certains contrats de service
des organismes publics en 2018 et de la
mise en place d’un sous-comité de travail
mandaté pour trouver les meilleures règles
d’octroi de contrats publics en architecture
et en ingénierie.
«Nous croyons que cette étude
contribuera aux réflexions des donneurs
d’ouvrage publics qui souhaitent s’inscrire
dans une approche exemplaire pour
favoriser la qualité à toutes les étapes
d’un projet», a exprimé André Rainville,
président-directeur général de l’AFG.
«La Stratégie québécoise de l’architecture annoncée par le gouvernement visera
l’adoption de pratiques exemplaires dans
les projets menés par l’État et la mise
en place de mesures incitatives dans les
projets qu’il subventionne. Dans cette
optique, la recherche d’une formule qui
permet de payer le juste prix nous paraît
incontournable», a expliqué Lyne Parent,
directrice générale de l’AAPPQ.
Source: Association des Architectes en
pratique privée du Québec (AAPPQ),
Association des firmes de génie-conseil
– Québec (AFG)

Certains articles
sont accompagnés de séquences
vidéo que vous pouvez visionner sur

www.infrastructures.com
Surveillez le logo
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Skyjack au salon Bauma à Munich
La division Skyjack de Linamar Corporation a un peu changé la donne lors du
salon Bauma en avril. Le chef de file des
plates-formes élévatrices a transporté
le spectacle à l’intérieur et a apporté un
aperçu du Canada à son premier kiosque à
2 étages. Sa nouvelle plate-forme à ciseaux
tout-terrain pleine grandeur et la première
de ses plates-formes à ciseaux électriques CC redessinées ont créé beaucoup
d’achalandage au kiosque du Hall C4 car
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beaucoup de personnes voulaient voir ce
que Skyjack avait à offrir.
«Notre équipe a mis à jour nos platesformes à ciseaux tout-terrain pleine
grandeur conjointement avec les normes
européennes d’émissions de la phase V et
a construit notre plus grande plate-forme
ciseaux à ce jour», déclarait Brad Boehler,
président de Skyjack. «Notre prochaine
génération de plates-formes élévatrices
à ciseaux CC était également présente au
salon. Et nous voulions que les visiteurs

puissent profiter du confort d’être à l’intérieur et marcher autour de nos nouveaux
produits.»
La plate-forme à ciseaux électrique CC
SJ4740 était la première de la prochaine
génération de Skyjack au kiosque. Les
modifications apportées aux machines de
nouvelle génération contribuent à créer
une gamme plus cohésive au niveau
mondial. Le chef de file du secteur a ainsi
déclaré que d’ici la fin de 2019, toutes les
plates-formes à ciseaux électriques CC

bénéficieront des améliorations présentées. Elles comprennent un nouveau boîtier
de commande, un interrupteur d’abaissement d’urgence à emplacement unique, un
dispositif de protection contre les trous, un
nouvel écran de diagnostic SKYCODEDMC et
un système élévateur à ciseaux plus rigide.
Skyjack présentait également au kiosque
la première de ses plates-formes à ciseaux
tout-terrain pleine grandeur redessinées.
Cette gamme avait été annoncée plus
tôt cette année, mais il s’agit là de son
introduction au public européen.
Avec une hauteur, une capacité et des
vitesses de fonctionnement accrues dans
tous les domaines, la nouvelle plate-forme
à ciseaux tout-terrain pleine grandeur de
Skyjack, la SJ9253 RT, a été bien accueillie
par ce nouveau public.
«Nous sommes aussi ravis d’avoir eu
au kiosque notre machine de démonstration de contrôle automatique», ajoutait
monsieur Boehler. «Elle a suscité beaucoup
d’intérêt au salon ARA en Californie et cela
montre à notre équipe que nous nous dirigeons dans la bonne direction en matière
d’autonomie.»
Source: Skyjack
La nouvelle gamme de tondeuses Zero
Turn de KIOTI est désormais expédiée aux
dépositaires
KIOTI Tractor, une division de DaedongUSA, Inc., commençait récemment la livraison de sa gamme inaugurale de tondeuses
ZTR (Zero Turn Radius) aux dépositaires de
l’Amérique du Nord. La nouvelle gamme
de tondeuses compte 12 modèles répartis
en quatre séries. Celles-ci sont conçues et
développées de A à Z spécifiquement pour
les applications résidentielles et commerciales.
Conjuguant un moteur et des composants de transmission de haut calibre à
un procédé de fabrication de renommée
mondiale, ces tondeuses ZTR offriront la
qualité, la fiabilité et la valeur auxquelles
les clients de KIOTI sont déjà habitués et
qui font la réputation des tracteurs de la
société.
Les tondeuses ZTR de KIOTI disposent
d’un ensemble impressionnant de fonctionnalités qui offrent une valeur et une
fiabilité supérieures, assurant ainsi à leurs
opérateurs des années de performance
en tout confort. Avec des moteurs allant
de 21 à 27 hp, 6 modèles ont été conçus
pour les professionnels, et les 6 autres sont

destinés aux propriétaires fonciers et aux
agriculteurs amateurs.
Grâce à de généreuses capacités
d’essence de 28 l ou de 47 l, le ravitaillement est moins fréquent, ce qui permet
aux opérateurs de gagner du temps. Les
modèles intègrent des moteurs Briggs &
Stratton ou Kohler munis de transmissions
Hydro-Gear pour un rendement fiable et
robuste. Le chemin de guidage optimisé de
la courroie réduit les vibrations et prolonge
la durée de vie de celle-ci, réduisant le
temps de panne et les coûts de remplacement.
Conjuguant son expérience de l’industrie et une connaissance approfondie
du marché, KIOTI a mis au point une
puissante tondeuse qui accorde la priorité
au confort de l’opérateur. Les utilisateurs
de toutes tailles pourront confortablement
utiliser les tondeuses grâce aux leviers de
réglage du siège et du carter, alors que les
connexions de commande et les pièces de
liaison optimisées créent une expérience
de conduite à la fois précise et réactive.
Source: KIOTI Tractor
Le consortium d’Aecon annonce le bouclage financier du projet de prolongement
de l’autoroute 401
Le Groupe Aecon inc. annonçait
récemment que le consortium West
Corridor Constructors venait de conclure
le bouclage financier pour le projet de
prolongement de l’autoroute 401 dans la

région du Grand Toronto (GTA), en Ontario.
Le coût total de ce projet est évalué à
639,8 millions $.
Le consortium West Corridor Constructors, qui a été sélectionné par Infrastructure Ontario (IO) et le ministère des
Transports de l’Ontario (MTO) pour la
conception, la réalisation et le financement
du projet, est composé d’Aecon (50%), de
Parsons (30%) et d’Amico (20%).
Le projet de prolongement de l’autoroute 401 est constitué d’une reconstruction et d’un élargissement d’un tronçon
d’environ 18 km dans le secteur ouest de
la GTA, de la rivière Credit à Mississauga
jusqu’à la route régionale 25 à Milton, et intégrera 2 segments de 10 voies, 2 systèmes
de collecteurs principaux à 12 voies avec
voies médianes réservées aux véhicules
multioccupants (VMO). La portée du projet
inclut également la reconstruction et le
remplacement de ponts, le remplacement
de ponceaux structurels, des travaux de
drainage et d’aménagement de services
publics ainsi que de restauration écologique.
«En tant que chef de file dans les
domaines de la construction de génie civil
et des solutions alternatives de financement, Aecon a joué un rôle de premier plan
dans le développement des infrastructures
de transport de la province, a souligné
Jean-Louis Servranckx, président et chef
de la direction du Groupe Aecon inc. De
concert avec nos partenaires, Parsons et

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

InfraStructures vous offre la plus grande couverture
disponible pour annoncer vos produits et services.

Choisissez InfraStructures
pour votre prochaine campagne publicitaire...
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Amico, nous sommes heureux de pouvoir
travailler avec IO et le MTO à la réalisation
de ce projet d’importance, qui permettra
ultimement de réduire la congestion
routière et d’améliorer la qualité de vie des
navetteurs utilisant le corridor de la RGT».
Source: Le Groupe Aecon inc.
Un guide pour accroître l’utilisation du
bois dans les bâtiments municipaux
Cecobois a produit un guide qui vise à
aider les municipalités à accroître l’utilisation du bois dans leurs bâtiments et
infrastructures. Intitulé Bâtiments municipaux en bois - Guide à l’intention des
municipalités, cet outil de référence qui se
veut le plus complet possible présente les
possibilités, les bénéfices et les bonnes
pratiques en plus de donner des exemples
de projets réalisés par différentes municipalités québécoises.
Avec sa centaine de pages remplies de
photos ainsi que d’informations à la fois
utiles et factuelles, Cecobois espère ainsi
répondre aux questions que pourraient
se poser les municipalités qui souhaitent
intégrer davantage de bois dans la

construction de leurs infrastructures. Le
bois détient en effet toutes les qualités
requises pour permettre de réaliser toutes
les idées, même les plus novatrices.
Dans la même veine, le plus récent
numéro du journal Construire en bois de
Cecobois propose également un tour d’horizon de certaines réalisations municipales
dans chacune des régions du Québec. Bien
qu’il était impossible de couvrir tous les
bâtiments, le journal a permis de donner
la parole à des femmes et des hommes qui
ont été des précurseurs dans la construction en bois et qui ont pu témoigner de
leur fierté à l’égard de ces réalisations. Des
élus ont également pu témoigner de leur
expérience dans ce processus dans lequel
le choix du matériau bois fait souvent toute
la différence dans le produit final.
Au cours des dernières années, de nombreuses constructions se sont démarquées
en la matière. Que ce soit au quai des
Cageux à Québec, au Marché public de
Lévis, au Stade de soccer de Montréal ou
à la Caserne 34 de Longueuil, le bois a été
intégré avec succès et a généré des résultats qui ont suscité une certaine adhésion

du public. Les municipalités l’ont choisi
pour diverses raisons, dont ses qualités
acoustiques, son apport visuel indéniable,
son aspect sécuritaire et l’optimisation des
coûts.
Cet engouement pour le bois n’est
certainement pas étranger à la mise en
place de la Charte du bois qui, depuis
2015, stipule que tout promoteur bénéficiant d’investissement public pour son
projet de construction doit considérer le
matériau bois en avant-projet. L’utilisation
du bois n’est donc pas une tendance
passagère, mais une évolution du marché
de la construction vers un matériau aux
multiples vertus. Rappelons que le bois
est issu d’une ressource renouvelable en
plus d’être récolté et produit localement.
Le bois permet donc de réduire l’empreinte
carbone des bâtiments lorsqu’il est utilisé
en remplacement de matériaux plus énergivores à produire ou issus de ressources
non renouvelables et d’encourager l’économie régionale.
Source: Centre d’expertise sur la
construction commerciale en bois
(Cecobois)

À venir dans les prochains numéros!
Juin/Juillet

les composants mécaniques, les moteurs et les
trains de roulement...
		
date de tombée le 30 mai
Août
les équipements de déneigement, la viabilité
hivernale...
		
date de tombée le 15 juillet
Septembre
les grues, les plates-formes élévatrices, les
nacelles et la manutention de matériaux...
		
date de tombée le 20 août
Octobre
la collecte et la mise en valeur des matières
résiduelles et le recyclage...
		
date de tombée le 25 septembre
Novembre
l’entretien paysager et les équipements
compacts...
		
date de tombée le 30 octobre

Réservez votre
espace publicitaire
dès maintenant!
Appelez le
514-233-1295
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Décembre/Janvier le béton et la démolition...
		
date de tombée le 30 novembre
Février
le terrassement et la construction routière...
		
date de tombée le 15 janvier
Mars
les nouveaux produits présentés à CONEXPOCON/AGG 2020 à Las Vegas...
		
date de tombée le 15 février
Avril
la location et les équipements compacts...
		
date de tombée le 20 mars
Mai
les travaux publics et l’entretien des
chaussées...
		
date de tombée le 30 avril

InfraStructures
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

Link-Belt choisit les treuils
Brevini pour ses nouvelles
grues mobiles

Dana Incorporated annonçait récemment qu’elle fournira des
treuils Brevini® à Link-Belt pour ses grues pour terrain accidenté
100 RT et 120 RT, la grue télescopique à chenilles TCC-2500 et la
grue tout-terrain 175 AT.
Dana est un
partenaire de
Link-Belt depuis
plus de 30 ans,
lui fournissant
des transmissions
Spicer® et des
treuils Brevini,
faisant partie de
la vaste gamme
de technologies
d’entraînement et
de mouvement de la compagnie pour les grues mobiles.
«Nos clients exigent des capacités de manutention de charge
supérieures de nos grues», déclarait Brian Smoot, chef de produit
pour les grues sur route Link-Belt. «Les treuils Brevini de Dana
répondent aux attentes des clients pour la force de traction de
ligne et un contrôle précis de la charge.»
La conception compacte et modulaire des treuils Brevini
permet aux manufacturiers de véhicules de spécifier des rapports
de vitesse et de sélectionner la taille de transmission optimale
tout en répondant aux besoins de l’application pour la vitesse de
ligne, la traction en ligne et la capacité de freinage.
«Au cours du siècle dernier, Link-Belt et Dana ont partagé un
engagement à développer des innovations qui améliorent la
performance des machines», déclarait Aziz Aghili, président de
Dana Off-Highway Drive and Motion Technologies. «La gamme
de treuils robustes à technologie de pointe de Dana offre un
mélange supérieur de performance, de taille et de sécurité pour
aider Link-Belt à élargir les capacités et la portée du marché
mondial de ses grues mobiles.»
Dana répond aux exigences fabricants de grues mobiles en
fournissant des transmissions, des essieux directeurs et des
arbres de transmission entièrement personnalisables avec des
fonctionnalités supplémentaires et des options de configuration
qui permettent d’atteindre les plus hauts niveaux d’efficacité et
de productivité. Dana fournit également des treuils de levage, des
moteurs de rotation, des pompes et des moteurs hydrauliques,
ainsi que des vannes directionnelles proportionnelles.
Source: Dana Incorporated
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Vögele présente sa solution intelligente pour la
documentation numérique des chantiers
Joseph Vögele AG a choisi Bauma 2019
pour présenter sa nouvelle application logicielle destinée à la construction routière,
WITOS Paving Docu, qui permet d’enregistrer les données de pose et les bordereaux
de livraison ainsi que d’envoyer les rapports de chantier de manière automatique.
Avec WITOS Paving Docu, le chef de
file mondial du marché vient désormais
compléter ses solutions de chantiers déjà
disponibles : le système de mesure de
température sans contact RoadScan qui
permet de surveiller la température de
pose sur toute la surface, et la solution
télématique WITOS Paving Plus qui permet
une coordination en temps réel et une
optimisation active de l’ensemble des
processus, depuis la centrale d’enrobage
jusqu’à la pose.
C’est précisément là qu’intervient WITOS
Paving Docu. Cette solution s’adresse
tout particulièrement aux entreprises de
construction souhaitant enregistrer et
analyser des données supplémentaires,
en plus de la température de pose, mais
n’ayant pas besoin de WITOS Paving Plus,
ni de l’optimisation des processus dans
son intégralité.
Avec WITOS Paving Docu, les chefs
de chantier et les chefs d’équipe peuvent
démarrer leurs projets directement sur
le chantier sans planification préalable
et ainsi enregistrer un grand nombre de
données du finisseur et de la pose telles
que les largeurs de travail, la vitesse et les
arrêts de pose, ainsi que la durée de pose
effective. En outre, ce système permet de
scanner les bordereaux de livraison par
code QR ou de les saisir manuellement, et
de calculer en permanence les surfaces de
pose, les quantités d’enrobé et les densités
surfaciques.
À la fin d’une journée de pose, les
rapports sont automatiquement envoyés
par courriel à une sélection de destinataires. L’appli et le finisseur étant connectés
en réseau WiFi, l’échange d’informations
entre la machine et l’appareil du chef
d’équipe fonctionne également sans
réseau de téléphonie mobile.
«WITOS Paving Docu est une solution
extrêmement pratique et fiable lorsqu’il
s’agit de réaliser une documentation rapide
et facile mais également exhaustive d’un
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chantier», expliquait Dr Stephan Weller,
directeur produits logiciels chez Vögele.
«Elle se prête parfaitement aux chantiers
de petite à moyenne envergure qui
requièrent certes un enregistrement précis
des données, mais pas d’optimisation
active des processus sur site.»
Avec WITOS Paving Docu, les petites
entreprises de construction, qui planifient leurs chantiers en grande partie de
façon traditionnelle mais souhaitent une
documentation numérique, ont en outre la
possibilité d’automatiser sans grand effort
l’enregistrement et l’analyse des données
de chantier. Il leur suffit d’installer l’appli
correspondante – le matériel nécessaire, à
savoir le module télématique, étant monté
directement dans le finisseur. L’appli offre
un menu de navigation clair et intuitif qui
permet aux utilisateurs de se familiariser
rapidement avec l’application, même sans
connaissances préalables particulières ni
formations complexes. Les entreprises
de construction peuvent ainsi nettement
améliorer l’efficacité des processus de
documentation des chantiers, sans longue
phase d’introduction.
Un avantage supplémentaire est que
l’appli fonctionne également dans les
régions rurales sans réseau de téléphonie
mobile, ce qui permet une utilisation
parfaitement fiable dans tous les cas de
figure. Le finisseur crée un réseau WiFi
d’une portée d’environ 50 m et agit comme
serveur sur le chantier.
«Cette solution autonome assure
également des processus sans faille, même
sans couverture réseau», ajoutait monsieur
Weller.
Si les exigences changent, par exemple
pour un grand projet, et si les processus

doivent être planifiés au préalable, et
surveillés et optimisés sur le chantier en
temps réel, les entreprises de construction
peuvent à tout moment migrer vers WITOS
Paving Plus. À l’inverse, une entreprise
possédant déjà la version complète peut
n’utiliser que la version Docu sur les
chantiers de plus petite envergure.
Dans sa version complète, WITOS
Paving Plus est la solution logicielle Vögele
de gestion des processus qui connecte
tous les acteurs, depuis la centrale d’enrobage jusqu’au conducteur de finisseurs, et
se compose de 5 modules au total.
La planification de chantier (Control),
la fourniture de l’enrobé (Materials), le
transport de l’enrobé (Transport), la pose
de l’enrobé (JobSite) et l’analyse ultérieure
des processus (Analysis) sont gérés en
temps réel en un seul et unique système.
Les chefs de chantier et l’équipe de
pose peuvent ainsi réagir aux éventuels
dysfonctionnements de manière rapide et
ciblée, et organiser les processus avec une
meilleure efficacité. La gestion dynamique
de la logistique et de la machine avec le
contrôle y afférent entraîne en outre une
hausse de qualité.
«C’est pour cette raison qu’aujourd’hui,
de nombreux donneurs d’ordres publics
exigent l’utilisation de systèmes intelligents de gestion des processus. Avec
WITOS Paving Docu et WITOS Paving Plus,
nous apportons aujourd’hui à nos clients
2 solutions d’une très grande flexibilité qui
leur permettent soit de documenter, selon
le chantier, les données de processus à des
fins d’analyse ultérieure, soit d’optimiser
les processus de manière active», expliquait Dr Stephan Weller.
Source: Joseph Vögele AG

BOMAG nomme EDFA comme représentant
manufacturier pour le matériel de location au Québec
BOMAG annonçait récemment qu’elle
s’associe avec l’agent EDFA de Mont-SaintHilaire, à titre de représentant de la ligne
d’équipement pour la location au Québec.
En tant que nouveau représentant du fabricant de BOMAG, EDFA travaillera avec des
établissements de location indépendants et
provinciaux pour s’assurer qu’ils ont une
bonne variété d’équipement de compactage BOMAG dans leur flotte de location
pour répondre aux besoins des clients.
«EDFA fait partie de l’industrie de la
location au Québec depuis 13 ans et
est bien placé pour élargir le soutien de
BOMAG aux entreprises de location sur ce
marché», expliquait Dan Church, directeur
des ventes de BOMAG (Canada), Inc. «Le
fondateur d’EDFA, Erick Desormeaux,
est bien respecté et compte de plus de
20 ans d’expérience auprès des centres
de location d’équipement au Québec. Il a
également servi l’industrie de la location
en tant que membre du conseil d’adminis-

tration de l’Association canadienne de
location plus tôt dans
sa carrière.
EDFA offre maintenant aux centres
de location de tout
le Québec, l’une des
plus vastes lignes de
matériel de compactage du sol et de l’asphalte. En plus d’une
gamme complète de rouleaux duplex et
monocylindres, la gamme complète de
location d’équipement BOMAG comprend
des pilonneuses, des compacteurs à
plaque vibrante simples et réversibles et
des compacteurs de tranchées.
«Je connais Dan et l’équipe de BOMAG
depuis des années, et je suis ravi d’être
un agent pour la ligne d’équipement de
location. La marque BOMAG est réputée au
Québec et a une réputation de conception
innovante, de durabilité robuste et de

durée de vie supérieure avec des coûts
d’exploitation réduits», explique Erick
Desormeaux, président de EDFA. «La
ligne BOMAG est un excellent ajout aux
outils de construction, aux ventilateurs et
au matériel de séchage que nous offrons
actuellement à l’industrie. J’ai hâte de
travailler avec toutes les entreprises de
location, grandes et petites, pour s’assurer
qu’elles ont le bon type d’équipement de
compactage pour répondre aux besoins de
leurs clients.»
Source: BOMAG Americas
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Le stand du Wirtgen Group a captivé le public à Bauma
Le stand du Wirtgen Group au salon
Bauma 2019 regorgeait de technologies

Benninghoven et John Deere avec
120 machines exposées.

de John Deere a été prouvée à Munich. Les
innombrables possibilités d’applications

de machines et d’applications de pointe
de Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann,

La parfaite complémentarité des portefeuilles de produits du Wirtgen Group et

des produits combinés ont su convaincre
les visiteurs. Et la présence conjointe
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des 2 entreprises souligne leur identité
désormais commune ainsi que la volonté
de continuer de grandir ensemble.
Le public s’est beaucoup intéressé aux
niveleuses 622GP et 672GP que John
Deere lançait sur le marché européen. La
distribution de machines John Deere par
le biais du réseau de vente et de service du
Wirtgen Group en Allemagne et en France
illustre le fait que les clients peuvent désormais bénéficier de produits et services
haut de gamme auprès d’un seul et même
fournisseur.
Une réalité confortée par la devise du
Wirtgen Group pour le salon cette année :
«SmartSynergies and Innovations». Elles
symbolisent la notion de synergie et de
compétence proposées par les marques
spécialisées Wirtgen, Vögele, Hamm,
Kleemann et Benninghoven pour toutes
les applications de la construction routière.
S’ajoutent à ce concept les synergies qui
résultent de l’appartenance du Wirtgen

Group à John Deere.
Avec 18 premières mondiales et 25 innovations, le groupement d’entreprises a
également consolidé son ambition d’être
le moteur de l’innovation et le chef de file
technologique de la construction routière.
Outre les 6 expositions de technologies,
l’intérêt des visiteurs a été capté par les
nouvelles machines exhibées au salon.
Les engins exposés ont eux aussi su
attirer la foule – comme la fraiseuse à froid
intelligente de Wirtgen W 210 Fi avec Mill

Assist, le grand finisseur SUPER 3000-3(i)
de Vögele doté d’une table de 18 m, les
nouveaux compacteurs à pneumatiques
série HP de Hamm, le robuste concasseur à
mâchoires mobiles de Kleemann MOBICAT MC 120 Z PRO destiné aux travaux
complexes dans les carrières, la centrale
d’enrobage écologique TBA de Benninghoven avec un générateur de gaz chaud, et
bien sûr tout l’éventail d’équipements de
construction de John Deere.
Source: Wirtgen Group
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Mecalac libère le chargement avec la Swing AS600
La chargeuse Swing AS600 de Mecalac
performe sur tous les chantiers par son
efficacité et sa rapidité d’exécution.
Conduite, manœuvres et pivotement en
simultané constituent
la clé de sa productivité.
Les chantiers urbains
sont souvent encombrés avec des espaces
de travail étroits et
des sols chaotiques.
La Swing, conçue sur
la base d’un châssis
monobloc, offre 3
modes de direction
en série : 2 ou 4 roues
directrices et en crabe,
afin d’assurer la mobilité de la machine à
100%.
En 4 roues directrices, combiné au bras
pivotant à 180°, la Swing Mecalac effectue
une rotation totale dans une empreinte
20% moins importante que celle d’une
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chargeuse classique.
Grâce à une incroyable stabilité dans
toutes les positions et sur tous les terrains,
la Swing transforme radicalement la

sentent la majeure partie du temps de
travail des chargeuses classiques.
La chargeuse Swing, grâce à son bras
pivotant, permet de ne pas bloquer la

logistique des chantiers.
En plus d’une compacité indispensable
en milieu urbain, l’efficacité de la Swing
est appréciée par son cycle de chargement
et de déchargement minimisant le temps
perdu par les déplacements qui repré-

circulation pour combler une tranchée,
minimisant de ce fait les perturbations à la
criculation.
Source: Mecalac

Epiroc présente des godets tamiseurs à Bauma
Epiroc ajoutait récemment une gamme
de godets tamiseurs à ses nombreux
accessoires hydrauliques.
«Le niveau d’exigence de nos clients
ne cesse d’augmenter et nous sommes
heureux d’élargir notre offre avec un
produit qui leur permettra de gagner
du temps et de l’argent. Les nouveaux
godets tamiseurs Epiroc sont en effet
fiables et rapides. Ils sont pensés pour trier
les matériaux directement sur les sites
d’utilisation afin d’améliorer l’efficacité
du travail», déclarait Gordon Hambach,
directeur marketing pour Epiroc Hydraulic
Attachment Tools.
Les tamis pour godet Epiroc BS 1600 et
BS 2200 combinent un design moderne
à une construction solide. Ils sont disponibles en 2 tailles pour des engins porteurs
de 18 à 38 t. Les clients des domaines du
recyclage et de l’excavation ont ainsi à leur
disposition une solution plus complète que
jamais.
Leur structure en acier extrêmement

résistant est la
garantie d’une
longue durée de
vie même dans
des environnements difficiles.
L’alimentation
hydraulique est
transmise au
panier par le
biais d’une courroie de distribution qui n’a pas besoin d’être tendue. Cette
solution fiable fournit un couple optimum
tout en réduisant le temps de maintenance.
«Le grand diamètre du palier principal
à rouleaux permet de monter un panier
beaucoup plus long par rapport aux autres
tamis du marché», expliquait monsieur
Hambach. «La zone de tamisage agrandie
augmente considérablement les performances et assure un rendement exceptionnel.»
L’adoption d’un panier polygonale à

12 côtés, plutôt qu’une surface lisse ronde,
permet de secouer plus efficacement le
matériau et de raccourcir le temps de
tamisage. Des ouvertures hexagonales
transforment le matriau en un excellent
agrégat directement sur le chantier.
Selon leurs besoins, les clients peuvent
choisir parmi 6 tailles d’ouverture dans les
filets des paniers : 20, 30, 40, 50, 60, 70 et
80 mm.
Source: Epiroc
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Système de traitement par voie humide tout-en-un
révélé à Bauma
CDE a lancé le Combo™ au salon Bauma,
à Munich, en avril dernier. Possédant une
longue histoire d’innovations révolutionnaires et titulaire du plus grand nombre de
brevets dans cette industrie, CDE a été le
premier fabricant à proposer sur le marché
le concept modulaire de la M2500 il y a
près de 10 ans.
Le Combo™ intègre 5 fonctionnalités sur
un seul et même châssis : l’alimentation, le
calibrage, le lavage du sable, le déstockage
et le traitement de l’eau. L’intégration de
cette dernière aux 4 premières est une
innovation importante dans cette industrie.
Cette nouvelle unité répond ainsi à un
défi auquel les clients des systèmes de
traitement par voie humide sont souvent
confrontés.
«Le Combo™ n’est pas une machine
ordinaire, mais plutôt une réponse technologique aux défis auxquels font face les
producteurs de matériaux. Il a été conçu
dans le but d’offrir aux clients plus de fia-
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bilité et d’efficacité. Il s’agit d’une solution
clés en main fournissant des produits lavés
conformes aux spécifications pouvant
être obtenus à partir d’une vaste gamme
de matériaux
d’alimentation,
convenant ainsi
aux secteurs de
la construction,
du recyclage
des déchets de
construction et
de démolition,
des sables
industriels, de
l’exploitation
minière et de
l’environnement», déclarait
Sean Kerr,
directeur de l’exploitation, chez CDE.
En bref, le Combo™ apporte une meilleure fiabilité et une meilleure efficacité,

offrant une mise en place rapide sur site,
entraînant des réductions de coûts au
démarrage de l’activité, et pouvant traiter
un large éventail de matériaux d’alimenta-

tion (naturels ou concassés). Il se caractérise par une consommation électrique plus
basse, une faible empreinte au sol et des

points d’accès faciles pour la maintenance.
Prétesté et précâblé avant son expédition, le Combo™ arrive sur le site sous
forme d’une unité modulaire prête à être
raccordée. L’unité a été conçue pour un
montage et une mise en service rapide et
peut démarrer le traitement des matériaux
dans les quelques jours suivant son arrivée
sur le site.
Le Combo™ fonctionne comme un
ensemble autonome, interconnecté et
préassemblé, qui comprend un panneau
de contrôle embarqué, assurant ainsi un
point unique de dialogue entre machine et
opérateur.
Il permet aux clients une indépendance
quasi totale vis-à-vis son approvisionnement en eau avec jusqu’à 90% de l’eau
nécessaire au bon fonctionnement de
l’unité directement recyclée par le procédé.
Le Combo™ a été conçu pour un fonctionnement ne faisant appel qu’à un seul
opérateur. Il est en mesure de produire

jusqu’à 2 sables (naturels ou concassés)
conformes aux spécifications, permettant
ainsi d’offrir potentiellement un nouveau
marché à des sous-produits de procédé
jusque-là souvent considérés comme des
produits de seconde catégorie, voir comme
des déchets.
La plus faible consommation d’énergie
du système comparée à celles offertes par
les différentes technologies disponibles sur
le marché signifie que les clients peuvent

traiter un volume plus élevé de matériaux
à des coûts de fonctionnement inférieurs,
entraînant ainsi un retour sur investissement exceptionnel.
Source: CDE Global

22 ans sur le web!
www.infrastructures.com

InfraStructures Mai 2019 – page 19

Le moteur HATZ 4H50 TIC OPU
aide PROSIGN à suivre la bonne route
PROSIGN, une filiale d’AXIMUM,
elle-même une filiale du groupe Colas,
est spécialisée du matériel de marquage
routier. Elle a choisi le moteur diesel
HATZ 4H50 TIC version OPU pour assurer
l’entraînement et le fonctionnement de la
PROSIGN F460, sa plus puissante machine
de marquage.
Avec son couple et sa configuration
«prêt à monter», le moteur HATZ a su faire
sa place sur cette machine haut de gamme
qui exploite 4 pompes hydrauliques pour
sa motricité, sa direction, le malaxage et
la projection de la peinture et des billes
réfléchissantes. La présence de 2 prises de
force en équipement de série, la compacité
et les performances du L4 HATZ à refroidissement liquide ont fait la différence chez le
constructeur.
PROSIGN vend chaque année une
cinquantaine de machines poussées et
une dizaine de machines autoportées pour
l’application de bandes de peinture réflé-
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chissantes au sol. Ses clients sont aussi
bien sa maison-mère AXIMUM, spécialisée
dans le domaine de la signalisation routière, que des entreprises du monde des
travaux publics ou des collectivités locales.
Son savoir-faire est reconnu à l’étranger où
elle exporte une partie de sa production.
Sa gamme est riche de 7 modèles articulés
et fixes.
Pour la PROSIGN F460, le constructeur
a choisi le moteur HATZ 4H50 TIC OPU.
La PROSIGN F460 dispose d’une direction
à 4 roues directrices. Le véhicule de 4,2 t,
qui peut emporter 460 l de peinture et
presqu’autant de microbilles réfléchissantes, est particulièrement destiné aux
travaux à grands rendements sur les
autoroutes, les routes nationales ou les
aéroports – des chantiers où endurance et
fiabilité s’imposent.
Le moteur HATZ 4H50 TIC OPU assure
l’entraînement de la transmission hydrostatique qui garantit à la machine une

vitesse d’avancement jusqu’à 18 km/h en
phase de travail et de 22 km/h lors des
déplacements. Il procure aussi la puissance
à la pompe hydraulique à double corps
qui anime le malaxeur de peinture et le
compresseur.
«Le moteur HATZ 4H50 TIC OPU s’est
implanté facilement dans le compartiment
moteur. Mieux, son adoption a autorisé
la simplification de l’entraînement! Ce
nouveau moteur diesel est en effet doté
d’une prise de force supplémentaire dont
ne disposait pas notre précédent moteur.
Ceci nous a permis de nous passer de
boîtier de répartition pour entraîner les
pompes hydrauliques. Son encombrement réduit s’est avéré très utile à son
intégration dans un environnement dense
en équipements», indiquait Mohamed
Taleb, responsable au bureau d’études de
PROSIGN.
Monsieur Taleb reconnaît aussi un
«plus» environnemental au HATZ 4H50

TIC OPU. En plus de répondre aux normes
environnementales actuelles, le moteur
diesel HATZ est aussi conçu pour faire face
aux obligations futures en matière d’émissions. Il est en effet prévu pour accepter
un filtre à particules, déjà obligatoire dans
certains pays comme la Suisse.
«Il est également beaucoup moins
bruyant que le modèle précédent. Nous
avons enregistré un gain de 3 dB(A) lors de
la certification de la machine. Ce point est
d’importance à la fois pour le confort du
conducteur et pour les collectivités locales
qui sont de plus en plus sensibles à la
puissance sonore des engins intervenant
en zone urbaine ou périurbaine», ajoutait
l’ingénieur de PROSIGN.
Le nouveau L4 HATZ à refroidissement
liquide bénéficie aussi d’une périodicité de
révision portée à 500 h, contre 250 h pour
l’ancien modèle à refroidissement par air –
un cycle qui correspond aux nécessités de
l’exploitation des machines de marquage

routier.
Pour des questions de qualité d’application des peintures, les bandes de marquage au sol ne peuvent être réalisées ni
par temps froid ni par temps de pluie. De
facto, les véhicules sillonnent les routes
entre mars et novembre, alignant durant la
période une moyenne de près de 300 h de
fonctionnement et un maximum de l’ordre
de 500 h.

À ce jour, aucun moteur HATZ 4H50
TIC OPU n’a justifié de retour à l’atelier
en dehors des intervalles normaux de
maintenance. Kilomètre après kilomètre,
il fait montre de sa robustesse et de sa
fiabilité dans le domaine de la signalisation
horizontale des voies de circulation. Il
contribue ainsi à son échelle à rendre la
route plus sûre.
Source: HATZ France
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Pneus personnalisés pour les machines fonctionnant dans
des conditions difficiles
Qu’il s’agisse d’extraire et de transporter
des matières premières sur des terrains
graveleux, rocheux ou sablonneux ou de
transporter des matériaux de construction
sur des routes non pavées sur le chantier
de construction, les pneus hors route
(OTR) montés sur une variété de véhicules
de construction et de machines doivent
faire face à conditions de terrain difficiles.
Continental a donc développé la gamme
ContiEarth, une série de pneus OTR
équipés d’une bande de roulement adaptée
aux besoins et exigences spécifiques des
équipements utilisés dans l’exploitation
minière et la construction. La gamme
ContiEarth se compose de 2 lignes de pneu
– l’EM-Master et le RDT-Master.
Les camions articulés à benne basculante (ADTs), les chargeurs et les bouteurs
sont utilisés pour transporter de grandes
quantités de matériel en vrac sur des
sols mous et boueux ou sur des terrains
graveleux et rocheux que l’on retrouve sur
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les chantiers de construction ou d’exploitation
minière. La durabilité, une
excellente traction, et une
résistance supérieure aux
coupures et à la chaleur
sont essentiels pour le
fonctionnement dans ces
conditions extrêmes.
Le EM-Master de
continental est adapté à
ces exigences spécifiques.
Le pneu est disponible en
2 versions avec différentes
conceptions de bande de
roulement de pneu.
L’EM-Master E3/L3 dispose d’une profondeur de bande de roulement normale
et d’un large espacement entre les blocs.
Il en résulte de bonnes caractéristiques
d’autonettoyage, de traction et de maniabilité, même en terrain mou et boueux.
La conception de la bande de roulement

ouverte offre de meilleures caractéristiques
de refroidissement et donc une faible
accumulation de chaleur, entraînant une
longue durée de vie.
Comparé à l’E3/L3, le EM-Master E4/
L4 dispose d’une plus grande taille de
bloc avec moins d’espacement entre les

blocs. Le pneu offre donc un niveau élevé
de protection de la carcasse et une bonne
résistance aux coupures, minimisant
ainsi le risque de crevaison et d’arrêt. La
conception de bloc à 5 arêtes résulte en un
fonctionnement lisse et une bonne traction,
même sur les surfaces dures et rocheuses.
Grâce à sa bande de roulement profonde et
à son volume d’usure élevé, le EM-Master
E4/L4 offre également une excellente durée
de vie utile.
Le RDT-Master est conçu pour les camions rigides à benne basculante, qui transportent des charges lourdes sur de longues
distances en terrain accidenté. Dans ces
conditions sévères, les pneus doivent offrir
une grande stabilité et une bonne traction,
même à des vitesses élevées. En outre, les
pneus doivent être extrêmement résistants
aux coupures et aux déchirures.
La bande de roulement spéciale du RDTMaster avec une profondeur de bande de
roulement profonde et un large rayon de

roulement plat répond
à ces exigences. Les
bords de la bande de
roulement inclinés, en
plus de la conception
de l’épaule ouverte,
assurent de bonnes capacités d’autonettoyage
et une stabilité latérale
élevée, ce qui entraîne
un meilleur comportement de conduite. La
traction maximale est
garantie même sur les chemins sinueux et
en conduisant à des vitesses élevées. Le
RDT-Master est disponible avec un composé standard et un composé résistant aux
coupures conçu pour résister à des roches
et des pierres vives en terrain accidenté.
La gamme ContiEarth est prête pour les
nouvelles technologies comme les systèmes de surveillance de la pression des
pneus ContiPressureCheck et ContiCon-

nect. Les pneus EM-Master et RDT-Master
sont livrés avec des capteurs de pneus
intégrés à l’usine. Le capteur surveille
en permanence la pression de gonflage
et la température du pneu et transmet
l’information en temps réel aux systèmes
de surveillance de la pression des pneus
ContiPressureCheck et ContiConnect.
Source: Continental, Tire Division

InfraStructures Mai 2019 – page 23

Le compresseur d’air entraîné par arbre cannelé de VMAC
fournit une solution innovante pour les OEM
VMAC a développé un compresseur
d’air à cannelures innovant pour les
fabricants d’équipement d’origine (OEM)
qui s’est avéré être une alternative idéale
aux compresseurs d’air à pistons dans les
applications industrielles.
Les compresseurs d’air à entraînement
direct de VMAC se montent sur les ports
SAE A, B et C sur les moteurs industriels,
ainsi que les prises de force (PTO), et fournissent 280 à 1890 l/min d’air comprimé à
100% du cycle de service. Le compresseur
d’air à cannelures a été testé et est actuellement utilisé par les équipementiers dans
plusieurs secteurs de l’industrie, y compris
le génie civil, le pétrole et le gaz, et les
réseaux ferroviaires.
«Le compresseur d’air à cannelures de
VMAC s’est avéré être une solution fiable
et efficace dans certains des chantiers les
plus difficiles au monde», déclarait Rick
Duifhuis, directeur de la division OEM chez
VMAC.
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Par exemple, l’entraînement par arbre
cannelé à double engrenage pour le port
SAE-C de VMAC a attiré l’attention du
secteur ferroviaire et s’est révélé être une
alternative fiable et puissante aux compresseurs à air à pistons.
«Nos partenaires OEM de chemin de
fer devaient remplacer leurs unités de
compression à pistons tous les 3 mois.
Avec le compresseur d’air rotatif de VMAC,
ce n’est plus nécessaire. Nos compresseurs d’air 70 CFM durables réduisent les
temps d’arrêt, et minimisent les coûts de
main-d’œuvre et de pièces de rechange»,
ajoutait monsieur Duifhuis.
Les compresseurs d’air VMAC sont
une option attrayante pour les OEM car il
sont conçus pour s’adapter aux espaces
restreints avec un encombrement minimal.
Les unités de compression à cannelures
sont jusqu’à 25% plus petites et 60% plus
légères que les produits concurrents,
en raison de l’ingénierie innovante et à

l’utilisation de composantes en aluminium
durables.
La solution d’entraînement à cannelures
repose sur la technologie du compresseur
d’air à courroie VR70 étant ainsi compatible avec l’équipement industriel courant.
Source: VMAC Global Technology

Mack Laval certifié Centre de service Uptime
Mack Trucks annonçait récemment que
le concessionnaire Mack Laval a obtenu la
certification de centre de service Uptime.
Il s’agit de la 3e concession à obtenir la
certification au Québec. Cette accréditation
confirme que le concessionnaire a respecté
les exigences strictes pour accroître le
service à la clientèle et le temps de disponibilité.
«L’accréditation de 3 concessionnaires
certifiés Uptime dans la province de
Québec est un pas important pour les
concessionnaires Mack qui ont la capacité
de servir divers clients parlant plusieurs
langues avec des services de disponibilité
améliorés», déclarait David Pardue, viceprésident des services de connectivité chez
Mack Trucks. «Les 3 concessionnaires sont
capables de servir les clients en français et
en anglais.»
Mack Laval rejoint ainsi le Centre
du Camion Ste-Marie, inc. et Camions
Montréal qui ont déjà obtenu la distinction
«Mack Certified Uptime Dealers» qui existe

depuis janvier 2016.
Les baies de service ainsi que le flot de
travail et la standardisation des procédés
d’un centre Uptime permettent d’accélérer
les réparations et d’améliorer le serviceclient. Les baies «Uptime» sont réservées
aux camions dont l’entretien ou la réparation requiert moins de 4 heures de travail.
Les résultats démontrent que dans
les 139 concessions certifiées Uptime,

l’efficacité de ces ateliers serait rehaussée de 24%, le temps d’inscription des
demandes serait réduit par plus de 40
minutes et les diagnostics seraient établis
70% plus rapidement, permettant aux
clients de maximiser la productivité de
leurs véhicules.
Source: Mack Trucks
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Le marine Lincoln

Navigator pour se poursuivre cette année
avec le Nautilus qui remplace le MKX. Et
ce n’est pas tout puisque les nouveaux
Corsair et Aviator de Lincoln prennent des
allures similaires.
Comme un changement ne vient jamais
seul, Lincoln s’applique également à rebaptiser l’ensemble de ses modèles par des
noms propres. Même si la division de luxe

qu’une simple évolution stylistique. On a
aussi revisé les éléments mécaniques.
Dans un premier temps, le V6 de 3,7 l et
la boîte automatique à 6 rapports ont été
supprimés du catalogue pour faire place
à un L4 de 2,0 l turbo et une transmission
à 8 vitesses. Ce moteur a fait ses preuves
sous le capot des Ford Edge et Ford
Escape. Si vous aimez plus de puissance,

Pour rajeunir son image, Lincoln a
tenté plusieurs expériences au cours des
dernières années. Au premier abord,
l’équipe de stylistes a changé maintes
fois l’identité visuelle de la marque pour
finalement arriver à une ligne directrice
fort prometteuse comme en témoigne la
récente Continental. Mais trop peu trop
tard puisque les ventes de voitures sont à
la baisse au profit des véhicules utilitaires...

de Ford semble encore une fois repartir
à zéro, ces nouvelles appellations que
sont Nautilus, Corsair et Aviator sont plus
poétiques et inspirantes que les acronymes
(MKC, MKX, MKT et MKZ) qui évoquaient
plus ou moins les appellations Continental
Mark du passé. Quant aux autres modèles
de la gamme, le Corsair remplacera le MKC
tandis que l’Aviator est un tout nouveau
modèle à 7 places, dérivé du prochain

un V6 biturbo de 2,7 l est disponible, mais
uniquement dans la version Ultra. Peu
importe le choix de la motorisation, la
capacité de remorquage est de 1588 kg.

Qu’à cela ne tienne, le nouveau style de
Lincoln a donc été appliqué l’an dernier au

Explorer, qui affrontera les Acura MDX,
Volvo XC90 et, éventuellement, le Cadillac
XT6.

Consultez les
essais routiers publiés
dans les numéros précédents
www.infrastructures.com

Mécanique modernisée
Si l’on revient sur terre, le Nautilus
conserve les dimensions du MKX. Ce qui
n’est pas une surprise en soit puisqu’il
partage la plate-forme du Ford Edge.
Malgré tout, le Nautilus représente plus

de roulement a fait des progrès notables.
Il est aussi possible d’opter pour une
suspension pneumatique et une direction
adaptative qui s’ajuste automatiquement à
la vitesse du véhicule et aux interventions
du conducteur. Mais, n’allez pas croire
que le Nautilus se transforme en Porsche
Cayenne avec cet attirail. Dans le meilleur
des cas, la stabilité sera accrue sur les
chaussées déformées et la prise de virage

Jacques Duval
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Confort de roulement
Par rapport au MKX, le comportement
routier du Nautilus s’avère plus raffiné
grâce aux améliorations apportées à la
suspension et à la direction. Le confort

se fera avec plus d’aplomb.
L’intérieur a également été rafraîchi. La
finition fait des progrès grâce à l’utilisation
de matériaux plus doux au toucher. On
retrouve au tableau de bord un écran de
12,3’’ qui permet de personnaliser ce qui
est affiché.
Les sièges sont confortables mais
malgré la panoplie de réglages offerts en
option, trouver une position de conduite
idéale n’est pas nécessairement facile.
Le volume de chargement est généreux
et les passagers assis à l’arrière disposent
de suffisament d’espace. Par contre, la
visibilité souffre de l’étroitesse des vitres et
de l’épaisseur des piliers du toit, malgré la
présence d’appuie-tête rétractables.
Compte tenu du prix de la version Select

d’entrée de gamme, je trouve regrettable
que le volant chauffant et la banquette
arrière chauffante ne fassent pas partie de
l’équipement de série. Par contre, j’ai bien
apprécié le système d’alerte pour angle
mort de série lequel vérifie avec vivacité la
circulation transversale. Quant au système
de maintien de voie qui s’apparente à la
conduite semi-autonome, il ne faut pas
avoir une confiance aveugle et je vous

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

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

Lincoln Nautilus
utilitaire intermédiaire 5 places
V6 2,7 l biturbo
335 hp @ 5500 tr/min – 380 lb pi @ 2000 tr/min
automatique à variation continue (CVT)
à crémaillère, assistée
av. indépendante / arr. indépendante
av. disque / arr. disque – ABS
6,9 s

Lincoln Nautilus
284 cm
483 cm
198 cm
167 cm
1953 kg
L4 turbo 2,0 l
250 hp
245/60R18
68 l
1588 kg

sont pas visibles.

conseille fortement de garder les mains
près du volant car ce dispositif perd en
efficacité dès que les lignes de la route ne

InfraStructures

En conclusion
Le Nautilus, comme le Cadillac XT5 et le
Lexus RX, est difficile à cataloguer à cause
de son gabarit et sa gamme de prix qui lui
permettent de couvrir plusieurs segments
à la fois. En effet, les concurrents sont
nombreux et il n’est pas facile de tous les
départager. Cela dit, on choisira le Nautilus

Cadillac XT5
286 cm
481 cm
191 cm
168 cm
1931 kg
V6 3,6 l
310 hp
235/65R18
82 l
1588 kg

Lexus RX
279 cm
489 cm
190 cm
172 cm
1990 kg
V6 3,5 l
295 hp
235/65R18
72 l
1588 kg

pour son confort, sa liste d’équipements de
série et ses nombreuses versions offertes à
prix compétitif.

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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Nomination
L’Association of Equipment Manufacturers (AEM) a élu
Johannes Schulze Vohren, président régional Amérique
du Nord pour Wacker Neuson, au conseil sectoriel
d’AEM CE et Jeremy Yoder, vice-président exécutif et
directeur des opérations de DISTek Integration Inc., au
Conseil sectoriel d’AEM AG pour combler des termes
non expirés.
Les dirigeants et administrateurs de l’AEM travaillent
en collaboration au nom de l’ensemble des membres. Ils
fournissent une orientation stratégique et des conseils
pour les initiatives de l’AEM qui aident les membres et
l’industrie à réussir dans un environnement d’affaires en
constante évolution. Les domaines d’action clés comprennent la défense des intérêts et les affaires publiques,
l’information sur le marché, les expositions et les
événements, et les questions de sécurité, réglementaires
et techniques.
Monsieur Schulze Vohren a occupé divers postes
de direction chez Wacker Neuson depuis 1994 notamment aux ventes et au support produit, les systèmes
d’entreprise et les technologies de l’information et de la
logistique. Il était auparavant chez Case IH et Tenneco
Automotive.
Monsieur Yoder a rejoint DISTek en 1998, où il a été
vice-président de l’ingénierie avant de devenir vice-président exécutif et chef de l’exploitation. Il compte plus
de 20 ans d’expérience dans le domaine des solutions
informatiques pour l’équipement agricole et de construction.
Source: Association of Equipment Manufacturers (AEM)

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

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

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

2015 McCLOSKEY R155 SCALPING SCREEN
±3100 heures, excellent état de marche.
Disponible pour vente et livraison immédiate.
Stock ID: MCC-32
Prix sur demande
Crusher Exports
Tél.: +44 7515 576 103

Annoncez votre
équipement à partir de

$75
plus taxes

2015 Compresseur ATLAS COPCO XAVS 400 CD7,
moteur Cat tier 4, 1140 heures, sécheur d’air
200 PSI.
Prix sur demande
Équipements Boisbriand inc. Tél: 450-435-3237
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2015 JOHN DEERE 410E, 4390 h., 6x6 articulé, a/c,
tailgate, caméra, boîte chauffante, garantie 6 sept.
2019 ou 7,000 h.
Prix du marché 370 000 $ Notre Prix 299 000 $
Équipements Boisbriand inc. Tél: 450-435-3237

Camion GMC T8500 2009 NEUF, MTC 37 000 lb,
essieu avant 14 000 lb / arrière 23 000 lb.
Rejoignez plus d’acheteurs de machinerie
Prix : 71 500 $
partout au Canada qu’avec
Accessoires Outillage Limitée
n’importe quel magazine de l’industrie
Téléphone: 1-800-461-1979

Agenda
Canada North Resource Expo
24 mai et 25 mai 2019
Prince George, BC Canada

2019 AORS Municipal Public Works Trade Show
5 juin et 6 juin 2019
Chatham, ON Canada

Atlantic Truck Show

7 juin et 8 juin 2019
Moncton, NB Canada

MATEXPO 2019

11 septembre au 15 septembre 2019
Courtrai, Belgique

Journée technique de l’APOM

12 septembre 2019
Saint-Raymond-de-Portneuf, QC Canada

ICUEE - International Construction and Utility Equipment Exposition
1er octobre au 3 octobre 2019
Louisville, KY États-Unis

inter airport Europe 2019

8 octobre au 11 octobre 2019
Munich, Allemagne

waste&recycling expo Canada

9 octobre et 10 octobre 2019
Toronto, ON Canada

APEX Asia colocalisé avec CeMAT ASIA
23 octobre au 26 octobre 2019
Shanghai, Chine

64e conférence de l’Association technique canadienne du bitume
24 novembre au 27 novembre 2019
Montréal, QC Canada

INFRA 2019

2 décembre au 4 décembre 2019
Montréal, QC Canada

Congress de Landscape Ontario
7 janvier au 9 janvier 2020
Toronto, ON Canada

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

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

Ancienne adresse (si applicable)
Nom :
Compagnie :
Adresse :
		
Province/Code Postal :

Nouvelle adresse
Nom :
Titre :
Compagnie :
Adresse :
		
Province/Code Postal :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
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9 février au 12 février 2020
Orlando, FL États-Unis

bautec 2020

18 février au 21 février 2020
Berlin, Allemagne

The Work Truck Show

3 mars au 6 mars 2020
Indianapolis, IN États-Unis

CONEXPO-CON/AGG 2020

10 mars au 14 mars 2020
Las Vegas, NV États-Unis

SMOPYC

1er avril au 4 avril 2020
Zaragoza, Espagne

Expo Grands Travaux

1er mai et 2 mai 2020
Saint-Hyacinthe, QC Canada

5th International Rental Exhibition (IRE) / APEX access show
9 juin au 11 juin 2020
Maastricht, Pays-Bas

steinexpo

26 août au 29 août 2020
Homberg/Nieder-Ofleiden, Allemagne

bauma CHINA

24 novembre au 27 novembre 2020
Shanghai, Chine

inter airport south east asia

24 février au 26 février 2021
Singapour

