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Mot de l’éditeur

En page couverture : l’excavatrice SANY SY215C LC de l’entrepreneur Coffrage de la 
Côte, de Château-Richer, en train de creuser une fondation. 

 C’est la seconde excavatrice SANY de l’entreprise, achetée tout 
juste 4 mois après l’achat de la première chez Mécanique J. 
Clair, le concessionnaire SANY situé à Beaupré, au Québec.

La nouvelle normale n’a rien de normal. En fait, bien que les mesures 
prises par les autorités pour lutter contre les effets de la pandémie varient 
énormément d’un endroit à l’autre, les problèmes dus aux variants de la 
Covid-19 continuent de tenir l’industrie sur un pied d’alerte.

Les voyages internationaux seront probablement compliqués pour 
encore plusieurs mois. C’est une des raisons données par certains manu-
facturiers pour réduire leur présence aux événements internationaux en 
recentrant leurs efforts à une échelle locale.

Alors qu’aux États-Unis les organisateurs de foires comme le World of 
Concrete et The Utility Show (anciennement le ICUEE) vont de l’avant, 
certains de leurs homologues européens ont choisi de retarder la tenue de 
leurs événements à l’automne 2022.

Le télétravail, les échanges et les présentations en distanciel demeurent 
les moyens privilégiés par plusieurs et les méthodes éprouvées comme 
l’imprimé et l’internet sont toujours la meilleure façon de rejoindre les 
clients, qu’ils soient chez eux ou au bureau.

InfraStructures, le seul magazine bilingue ayant une portée d’un bout à 
l’autre du Canada, et le site web www.infrastructures.com, en ligne depuis 
août 1996, demeurent la référence dans le domaine de l’équipement au 
Canada.

Bonne lecture!
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Bibby-Ste-Croix a 100 ans!
Bibby-Ste-Croix célèbre son centenaire. 

Cette année est l’occasion de célébrer et 
de remercier tous les clients, fournisseurs 
et membres de l’équipe pour leur soutien. 
L’entreprise possède 2 fonderies : Fonderie 
Laperle, à Saint-Ours au Québec, qui est 
le plus grand fabricant canadien de pièces 
en fonte pour les travaux de génie civil, 
notamment des cadres, tampons et grilles 
de regards et puisards de rue, des bouches 

à clé, des raccords pour réseaux d’aque-
ducs et des grilles d’arbre, et Fonderie 
Bibby, à Ste-Croix au Québec, où sont 
fabriqués des tuyaux de drainage, d’éva-
cuation et de ventilation (DWV) en fonte, 
pour les systèmes de plomberie.

«Alors que nous célébrons nos 100 pre-
mières années, il est vraiment gratifiant 
d’être entouré par de nombreuses 
personnes qui ont joué un rôle important 
dans le succès de l’entreprise», déclarait 

Tom Leonard, président de Bibby-Ste-
Croix. «L’industrie manufacturière a été la 
pierre angulaire de l’économie canadienne. 
Je félicite les membres de notre équipe 
pour leur dévouement et leur engagement 
envers l’entreprise.»

Au début, Bibby-Ste-Croix n’était qu’une 
petite fonderie locale logée dans un 
bâtiment fait de blocs de béton. Au cours 
du siècle dernier, l’usine a évolué et a 
gagné en importance pour la communauté 
au Québec. Cette année, Bibby-Ste-Croix 
célèbre son héritage industriel en tant 
que principaux fabricants au Canada. 
L’entreprise emploie plus de 400 personnes 
qui sont responsables de la production 
de tuyaux et de raccords en fonte, utili-
sés dans les systèmes de plomberie au 
Canada. De plus, 80 membres de l’équipe 
sont responsables de la fabrication de 
pièces en fonte pour la voirie municipale. 
L’entreprise compte également 2 points 
de vente en dehors de la province de 
Québec, un à Hamilton, en Ontario, pour 
les produits destinés aux municipalités 
et l’autre à Medicine Hat, en Alberta, la 
division mécanique.

«Cent ans est un âge extrêmement 
respectable que peu d’entreprises ont la 
chance d’atteindre», ajoutait Peter Crofton, 
vice-président et directeur général de 
Bibby-Ste-Croix.

Source: Bibby-Ste-Croix

John Deere prolonge la garantie des 
bouteurs SmartGrade™

Se portant garante de la fiabilité et de 
la durabilité de ses machines et de sa 
technologie intégrée, John Deere offre 
maintenant un ensemble de couverture 
prolongée de fine pointe pour ses bouteurs 
SmartGrade™. Disponible sur les modèles 
sélectionnés, incluant les nouvelles 
machines 700L, 750L et 850L, l’ensemble 
exclusif comporte une garantie prolongée 
de 3 ans/5000 h sur le système hydraulique 
et le groupe motopropulseur de tous les 
bouteurs SmartGrade construits en usine 
et sur les composants technologiques 
SmartGrade.

«Depuis le lancement de nos bouteurs 
SmartGrade, nous avons constaté un 
intérêt grandissant pour la technologie 
de contrôle du nivellement. Nos clients 
recherchent des façons de rendre l’équi-
pement plus facile à conduire et plus 
productif, même avec des opérateurs 
moins expérimentés», disait Matt Goedert, 
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directeur du marketing des solutions 
John Deere. «En prolongeant notre garan-
tie, au premier plan de l’industrie, nous 
nous portons non seulement garants de 
notre technologie SmartGrade, mais nous 
assurons nos clients que ces machines 
sont construites pour relever les défis des 
chantiers les plus exigeants.»

Les garanties procurent une couverture 
rehaussée sur le système hydraulique et 
le groupe motopropulseur de la machine, 
en plus des composants SmartGrade. 
Prolongée jusqu’au 30 juin 2021, l’offre est 
disponible pour les machines admissibles, 
incluant les modèles 650K, 700K, 700L, 
750K, 750L, 850K, 850L et 950K.

Les machines SmartGrade combinent la 
puissance et la performance des bouteurs 
John Deere avec une solution éprouvée 
et entièrement intégrée de contrôle de 
nivellement de précision 3D. L’offre 
SmartGrade intègre les mâts et les câbles 
de la machine, réduisant ainsi le risque 
d’endommagement et de vol, et est entiè-
rement appuyée par les concessionnaires 
John Deere. De plus, cette technologie 
élimine le besoin d’installer chaque jour 
sur la lame les composants et les capteurs 
du système mondial de navigation par 
satellite (GNSS), réduisant le temps de 
préparation et permettant aux opérateurs 
d’effectuer plus de travail.

Source: Deere & Company

Continental fête ses 150 ans
Le 8 octobre 2021, Continental aura 

150 ans. L’histoire de Continental est 
marquée par de grands succès et des défis 
non moins importants. Ces facteurs ont fait 
de la compagnie ce qu’elle est aujourd’hui : 
une entreprise technologique de premier 
plan au niveau international. Chaque jour, 
environ un milliard d’automobilistes lui 
confient leur vie. Ils comptent sur elle. Les 
technologies pionnières de Continental 
sont à bord de 3 véhicules sur 4 dans le 
monde. Leur mobilité est l’expression de 
leur liberté d’action. C’est ce qui motive 
l’entreprise allemande. 

Continental a toutes les raisons d’être 
fière de son développement au cours des 
150 dernières années! C’est pourquoi elle 
présente son passé, son présent et surtout 
son avenir dans le cadre de cet anniver-
saire sous la devise «Mobilité. Notre cœur 
bat avec fierté depuis 150 ans». 

En cette année d’anniversaire, Continen-
tal veut rendre ce rythme particulièrement 

tangible à ses collaborateurs, ses clients et 
tous ceux qui veulent sentir battre ce cœur 
de la mobilité.  

Démarrez directement avec la «Marble 
Adventure» sur le site web de la com-
pagnie! Voyagez à travers l’histoire de 
Continental à l’aide de la bille numérique 
et apprenez-en plus sur l’évolution de 
l’entreprise, qui est passée d’un fabricant 
de produits en caoutchouc à une entreprise 
technologique internationale de premier 

plan. 
Dans les «Heartbeat Stories», vous 

partagerez son aventure et découvrirez les 
histoires de personnes extraordinaires qui 
sont liées à Continental d’une manière tout 
à fait particulière. Vous pouvez également 
ressentir ce cœur de la mobilité à travers 
12 reportages photos fascinants qui les 
accompagneront tout au long de l’année 
2021.  

Source: Continental AG
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peuvent être installés sur les équipe-
ments en quelques minutes et la solution 
s’intègre aux systèmes télématiques 
embarqués et aux systèmes de gestion de 
flotte existants.

L’efficacité de la filtration est perdue 
lorsque les filtres sont changés trop tôt. De 
même, l’entretien des filtres ou le change-
ment des fluides trop tard peut entraîner 
des temps d’arrêt non planifiés et des 
coûts supplémentaires. Les programmes 

La solution de surveillance Donaldson 
Filter Minder® Connect® s’étend aux filtres 
à carburant et à l’état de l’huile moteur

Lors de la réunion de printemps du 
Technology and Maintenance Council 
(TMC), Donaldson Company, Inc. annonçait 
que sa solution Filter Minder® Connect® est 
désormais disponible pour la surveillance 
des filtres à carburant et de l’état de l’huile 
moteur sur les moteurs de poids lourds. 
Les composants du système Filter Minder 

d’analyse de l’huile moteur, bien que 
précieux, peuvent demander beaucoup de 
temps et de travail. Les capteurs Filter Min-
der Connect peuvent mesurer la chute de 
pression et la pression différentielle sur les 
filtres à carburant, ainsi que l’état de l’huile 
moteur, notamment la densité, la viscosité, 
la constante diélectrique et la résistivité 
– des caractéristiques qui permettent aux 
gestionnaires de flotte de prendre des 
décisions de maintenance plus éclairées. 
Grâce à la solution de surveillance Filter 
Minder Connect, les utilisateurs peuvent 
obtenir plus de temps de fonctionnement 
et de productivité pour un meilleur résultat.

Les capteurs et le récepteur Filter 
Minder Connect transmettent sans fil les 
données de performance dans le «nuage» 
et les analyses prédictives informent les 
utilisateurs lorsque les filtres et l’huile 
moteur approchent de la fin de leur durée 
de vie optimale. Les flottes qui utilisent 
la surveillance Geotab et Filter Minder 
Connect peuvent recevoir les données et 
les analyses de la flotte sur leur ordinateur 
portable ou leur appareil mobile via le 
tableau de bord MyGeotab – ce qui facilite 
la surveillance des systèmes de filtration 
et de l’huile, et leur entretien au moment 
optimal.

Source: Donaldson Company, Inc.

Autocontrôle dans le terrassement via 
Smart Doc 

Hamm présente Smart Doc, une 
application qui permet de documenter le 
compactage dans le terrassement et de 
partager le résultat avec des tiers. L’appli-
cation bien structurée a été développée 
en étroite collaboration avec des profes-
sionnels de la construction. L’accent a été 
mis sur la possibilité de l’autocontrôle lors 
du compactage dans le terrassement. En 
outre, Smart Doc répond aux exigences 
minimum en matière de contrôle continu 
du compactage (CCC). Dotée d’une inter-
face intuitive, l’application apporte en plus 
une valeur ajoutée lors de l’apprentissage 
de nouveaux opérateurs étant donné que 
tous les paramètres importants de compac-
tage sont visualisés en temps réel sur le 
téléphone intelligent.

«L’application nous permet de pour-
suivre 2 objectifs essentiels : d’une part, 
nous proposons à nos clients, qui sont 
en charge occasionnelle de chantiers de 
terrassement, un outil qui leur permet 
d’établir très facilement une preuve de 
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compactage. D’autre part, nous soutenons 
avec Smart Doc des opérateurs inexpé-
rimentés dans leur travail au quotidien. 
Souvent, ils n’ont pas l’expérience pratique 
de leurs collègues mais sont familiarisés 
avec le monde numérique. L’affichage en 
direct sur le téléphone représente visuelle-
ment l’évolution du compactage sur le pas-
sage actuel. Même de jeunes opérateurs 
peuvent ainsi obtenir un compactage de 
haute qualité et homogène. L’expérience 
augmente de façon ludique», expliquait Dr. 
Axel Mühlhausen, chef de produit – Solu-
tions numériques chez Hamm AG. 

Smart Doc permet à chaque opérateur 
d’un compacteur de la série H ou de la 
série H CompactLine d’établir un compte 
rendu de compactage. La condition 
préalable est que les compacteurs monocy-
lindres soient équipés du Hamm Com-
paction Meter – que de nombreux clients 
utilisent de toute façon. S’y ajoute une 
interface Bluetooth®. Celle-ci est disponible 
comme option pour les modèles corres-
pondants. Les compacteurs monocylindres 
de la série H CompactLine doivent en outre 
être équipés d’un compteur de vitesse 
et d’un affichage de la fréquence pour la 
vibration.

Dès que le téléphone portable est 
connecté via l’application par Bluetooth® 
au bus CAN du compacteur, les paramètres 
actuels de compactage (vitesse, fréquence, 
amplitude et valeur de compactage) sont 
transmis à l’application. Le Bluetooth® 
Low Energy-Standard garantit un transfert 
de données extrêmement économe en 
énergie. Si la batterie du téléphone mobile 
devait néanmoins se vider, elle pourrait 
être rechargée via la prise 12 V ou le port 
USB en option du poste du conducteur.

L’application fournit comme résultat un 
rapport de compactage en format PDF. 
Celui-ci présente les données essentielles 
du projet et du lot, les données techniques 
du compacteur (poids, largeur du rouleau 
et charge linéaire statique), les différents 
paramètres de compactage et le nombre 
de passages par bande de compactage. Le 
rapport comprend en outre un graphique 
qui illustre où et avec quelle intensité le 
compactage a déjà eu lieu. 

Smart Doc enregistre les données dès 
que le compactage se fait avec vibration 
ou oscillation. La visualisation en temps 
réel des données de compactage ainsi que 
la génération de rapports de compactage 
permet à Smart Doc de satisfaire aux 
exigences de base d’un système CCC. 

L’application est gratuite et peut être 
installée à partir de Google Play Store sur 
tous les smartphones Android et tablettes 
à partir de 6.0. L’application est disponible 

en allemand, en anglais, en espagnol et en 
français. 

Source: Hamm AG

Annonce des lauréats du prix Prairie Wood 
Design

Alberta Wood WORKS! annonçait récem-
ment les gagnants du programme Prairie 
Wood Design Awards 2021. Les projets 
comprenaient des restaurations réfléchies 
et de nouveaux bâtiments exceptionnels, 

InfraStructures
est sur le Web depuis maintenant 24 ans!

Tout le contenu publié depuis août 1996 est accessible
•	Instantanément,	
•	Gratuitement,
•	Sans	avoir	à	s’enregistrer	au	préalable,
•	À	partir	du	bureau,	sur	la	route	et	sur	le	chantier!

www.infrastructures.com comporte également 
plusieurs vidéos et près de 1500 hyperliens 
vers les sites Web de fournisseurs et autres 
intervenants	de	l’industrie.

Communiquez avec nous 
pour discuter de stratégie!

Téléphone : 514-233-1295

www.infrastructures.com

24 ans sur le web!
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qui mettent en valeur le fier patrimoine de 
construction en bois et créent des héri-
tages au sein de nos communautés. 

Félicitations aux gagnants :
Métis Crossing Cultural Gathering Centre, 
Smoky Lake, Alberta - Manasc Isaac, 
Edmonton, Alberta;
University of Alberta Botanic Garden 
Welcome Centre, Devon, Alberta - Manasc 
Isaac, Edmonton, Alberta;
The Confluence, village d’été de Waipa-
rous, Alberta - Southern Alberta Institute of 
Technology (SAIT) Green BuildingTechno-

logies, Calgary, Alberta;
Bar U Ranch Work Horse Barn - Longview, 
Alberta - 1x1 architecture Inc., Winnipeg, 
Manitoba;
Calgary Central Library - Calgary, Alberta - 
Dialog, Calgary, Alberta et Snohetta, New 
York, New York;
South Haven Centre for Remembrance - 
Edmonton, Alberta - Group2 Architects, 
Calgary, Alberta, SHAPE Architecture Inc. 
et PECHET studio, Vancouver, Colombie-
Britannique;
Maison 9732 - Edmonton, Alberta - Ethos 

Engineering Inc., Edmonton, Alberta;
Beacon - Calgary, Alberta - 5468796 Archi-
tecture, Winnipeg, Manitoba.

«Les lauréats de cette année témoignent 
de l’ingéniosité et de la créativité dans les 
nouvelles constructions et d’une affinité 
pour le bois en ne démolissant pas les bâti-
ments, mais en célébrant le bois dans la 
restauration de l’histoire par l’ingénierie et 
l’artisanat», déclarait Rory Koska, directeur 
de programme d’Alberta Wood WORKS!

Wood WORKS! est un programme à but 
non lucratif du Conseil canadien du bois 
qui soutient une culture du bois en mettant 
les individus en relation, en partageant les 
meilleures pratiques et en célébrant les 
réussites innovantes.

Source: Conseil canadien du bois 

Sandvik s’installe chez Allied et envisage 
de croître «en continuant à bien faire les 
choses»

Que signifie l’acquisition de Sandvik 
pour les distributeurs et utilisateurs finaux 
de longue date des marteaux et compac-
teurs d’Allied Construction Products?

«Nous allons continuer à faire correc-
tement ce qu’Allied a fait correctement 
pendant de nombreuses années», déclarait 
Jonas Lindqvist, qui a été nommé direc-
teur général de la société. «Cela inclut de 
s’efforcer de fournir un service impeccable 
à nos concessionnaires et à nos clients 
et de continuer à examiner les moyens 
actuels et meilleurs de produire, de livrer et 
de soutenir nos produits de qualité.»

Sandvik possédait déjà 21% d’Allied, le 
distributeur nord-américain des marteaux 
hydrauliques Rammer® de Sandvik, avant 
que l’acquisition ne soit finalisée en 
octobre dernier.

«Allied a toujours apprécié les tests côte 
à côte des brise-roches Rammer avec les 
nouveaux modèles d’autres fabricants, 
ce qui nous aide à mesurer notre produc-
tivité et notre fiabilité», disait monsieur 
Lindqvist. «Et nous sommes généralement 
heureux lorsque nous continuons à être 
favorisés à la suite de ces tests.»

Certains articles 
sont accompagnés de séquences 

vidéo que vous pouvez visionner sur
www.infrastructures.com

Surveillez le logo 

En 2017, Engcon a traversé l’océan Atlantique et a ouvert une filiale en Amérique du 
Nord, Engcon North America Inc. Des bureaux de vente et des entrepôts ont été établis au 
Connecticut et, comme les ventes ne cessent d’augmenter en Amérique du Nord, Engcon 
passe maintenant à 
l’étape suivante et 
ouvre une filiale au 
Canada. 

La filiale dans le 
Connecticut s’est 
concentrée sur les 
9 États les plus à 
l’est des États-Unis, 
mais les commandes 
proviennent de toute 
l’Amérique du Nord. 
La gestion des ventes 
et des activités a 
présenté des défis 
géographiques majeurs. Par conséquent, Engcon North America a décidé d’ouvrir une 
filiale canadienne à Montréal, au Québec, avec un personnel bilingue.

La filiale à Montréal sera la 12e pour Engcon qui compte des bureaux en Suède, en 
Norvège, en Finlande, au Danemark, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, en 
France, aux États-Unis, en Australie et en Corée du Sud. 

En premier lieu, Engcon Canada comptera un directeur, Anthony Wolch, et un(e) 
représentant(e) commercial(e) que l’entreprise doit recruter. Un entrepôt de stockage pour 
les pièces détachées les plus courantes est également prévu. 

«Mon rôle sera avant tout de développer les relations clients existantes et d’en créer de 
nouvelles, ainsi que d’élargir le réseau de partenaires de service. À l’heure actuelle, nous 
avons 3 partenaires de service, mais il y en aura plusieurs», disait Anthony Wolch.

Le fait que monsieur Wolch parle français sera bien sûr bénéfique pour la partie fran-
cophone du Canada, mais l’anglais n’est pas non plus un problème car il travaille chez 
Engcon depuis de nombreuses années.

Les attaches rapides automatiques et les tiltrotateurs d’Engcon, combinés aux outils 
intelligents de l’entreprise, offriront aux entrepreneurs canadiens de nouvelles possibilités 
pour plus de types de tâches et une rentabilité accrue. 

«Lorsque les entrepreneurs découvriront les avantages des tiltrotateurs d’Engcon et du 
système de raccordement automatique EC-Oil, grâce auquel l’opérateur peut connecter 
des outils hydrauliques sans sortir de la cabine, ils se rendront compte que nos produits 
rendent leur entreprise encore plus rentable», ajoutait Anthony Wolch.

Source: Engcon Group 

Engcon ouvre une filiale au Canada
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«Plus tard cette année, nous étendrons 
nos gammes de produits Rammer au-delà 
des marteaux hydrauliques et des compac-
teurs en Amérique du Nord. Nous avons 
l’intention d’être un fournisseur complet 
d’accessoires», ajoutait-il.

La décision de Sandvik d’acquérir Allied 
a été fortement influencée par la compé-
tence, l’expérience et l’esprit de service 
de ses employés, qui ont évolué au cours 
d’une histoire d’entreprise qui remonte à 
1942. L’empreinte opérationnelle d’Allied 

et son réseau de distributeurs fidèles, dont 
certains remontent aux années 1990, ont 
également influencé la décision.

«Nos distributeurs et nos sociétés de 
location se réjouissent de l’avenir car 
ils savent que Sandvik prend toutes les 
mesures positives que nous faisons, et ils 
nous soutiennent et nous permettent de 
nous développer», ajoutait Scott Scholz, 
directeur de district dans le nord-est des 
États-Unis et l’est du Canada.

Allied subira un changement de marque 

au cours de 2021, en changeant le nom de 
l’entreprise en Sandvik Rock Processing 
Solutions North America et en commer-
cialisant tous les produits sous la marque 
Rammer.

Source: Sandvik Rock Processing Solu-
tions North America, LLC

La plate-forme 
élévatrice à 
ciseaux de taille 
micro de la 
division Skyjack de 
Linamar Corpo-
ration représente 
une avancée 
significative dans 
le secteur des équi-
pements d’accès.

Conçue pour 
accéder rapide-
ment et facilement 
aux espaces 
restreints, avec 
un entraînement 
électrique silen-
cieux, et une faible 
charge au sol, la 
plate-forme micro 

Vous serez en affaires avec 
la Mighty Micro de Skyjack

de Skyjack combine un faible coût de propriété avec le soutien 
après-vente renommé de Skyjack, le tout à un prix juste. 

Deux plates-formes élévatrices à ciseaux de taille micro 
arrivent sur le marché : la SJ3013, avec une hauteur de plate-
forme de 3,9 m, pour le marché ANSI et la SJ3014, avec une 
hauteur de plate-forme de 4,3 m pour le marché CE. 

Skyjack a choisi l’entraînement électrique direct pour répondre 
à la demande croissante d’équipement d’accès motorisé à faible 
hauteur, et aux attentes accrues en matière de cycle de service. 
Les micros peuvent gravir les pentes allant jusqu’à 25%, leurs 
commandes de conduite et de levage sont entièrement propor-
tionnelles et leurs moteurs-roues ne demandent qu’un entretien 
limité.

«Nos micro-ciseaux constituent en quelque sorte un produit 
marquant pour Skyjack», expliquait Ken McDougall, président de 
Skyjack. «C’est notre première incursion dans la catégorie des 
micro-ciseaux et nous y allons avec non pas un, mais 2 modèles 
spécialement conçus pour leurs régions respectives.»

Source: Skyjack

Plus de 1500 liens vers 
des	sites	web	de	l’industrie,	sur 

www.infrastructures.com
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Les télescopiques Merlo continuent de 
gagner en popularité dans le secteur de la 
construction, grâce aux gains en producti-
vité qu’ils offrent pour la manutention de 
matériaux, le levage, l’excavation, le travail 
dans des espaces restreints et dans les  
tunnels. Leur polyvalence, leur compacité 
et leur précision en font le télescopique de 
choix pour les opérateurs du monde entier.

Le projet Eglinton LRT devrait être 
achevé d’ici la fin de l’année 2022. 

Source: Manulift E.M.I. ltée

6 télescopiques Merlo qui servent principa-
lement pour la manutention et le transport, 
l’installation de systèmes de ventilation 
ou d’appareils d’éclairage, et l’injection de 
coulis dans les tunnels.

Grâce à la facilité d’utilisation et à la pré-
cision de Merlo, CTS a pu former un grand 
nombre de travailleurs au fonctionnement 
des machines et les télescopiques ont pu 
servir toute la journée. L’efficacité de Merlo 
a contribué à stabiliser les opérations de 
leurs chantiers et de leurs projets.

Le train léger sur rail Eglinton Crosstown 
est un projet de transport en commun 
de grande envergure qui fournira une 
nouvelle liaison est-ouest à Toronto, en On-
tario, avec 25 nouvelles stations, dont 10 
souterraines. D’une longueur de 19 km, la 
nouvelle ligne de métro aidera les usagers 
à traverser la ville plus rapidement.

Le consortium Crosslinx Transit 
Solutions (CTS), composé des sociétés 
ACS-Dragados, SNC-Lavalin, AECON et 
EllisDon, a été chargé de veiller à ce que 
la ligne soit construite le plus rapidement 
possible.

«En raison de l’emplacement du chan-
tier, il y a très peu de place à l’erreur. Avec 
près de 3 millions d’habitants, Toronto 
exige un niveau de sécurité élevé pour 
un projet de cette taille. Disposer d’équi-
pement fiable et de haute qualité pour 
des projets comme celui-ci, c’est crucial», 
déclarait Luis de España de Castro, direc-
teur de l’équipement chez CTS. 

La flotte utilisée sur le projet compte 

Merlo sur le projet Eglinton Crosstown à Toronto
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La coentreprise BKJV, de Bauer Techno-
logies Ltd. et Keller UK, s’est vue attribuer 
un contrat d’une valeur de 95 millions £ 
(164 millions $) par la coentreprise EKFB , 
de Eiffage, Kier, Ferrovial Construction et 
BAM Nuttall, pour la réalisation de travaux 
géotechniques dans le cadre du lot C23 du 
projet High Speed 2 (HS2) au Royaume-
Uni. 

Au plus fort des travaux, 200 experts 
hautement qualifiés dans le domaine de 
l’ingénierie des sols et des fondations, 
travailleront sur les différents chantiers.

EKFB construit le tronçon C23 de la 
nouvelle ligne à grande vitesse entre 

Londres et les West Midlands. Il comprend 
80 km d’infrastructure ferroviaire à grande 
vitesse, incluant 15 viaducs, plus de 
80 ponts, 7 km de tunnels et 30 millions m3 
d’excavation.

La mission de BKJV consiste à construire 
des fondations sur pieux pour les struc-
tures, ainsi que des murs de pieux sécants 
et l’installation de drains de décharge.

Le contrat devrait être achevé en 2024.
«BKJV est un renouvellement de notre 

partenariat réussi avec Bauer, ayant déjà 
travaillé ensemble sur les projets du métro 
de Londres et de la station Crossrail. Nous 
sommes enthousiastes à l’idée d’apporter 
nos compétences géotechniques com-
plémentaires, notre expérience et nos 
capacités à l’un des projets de transport 
les plus exigeants et les plus passion-
nants d’Europe», déclarait Jim De Waele, 
président de Keller Europe.

Source: BAUER Gruppe

Bauer-Keller effectue des travaux géotechniques 
sur un tronçon de la ligne à grande vitesse HS2

La zone englobait partiellement une zone 
constituée de matériaux de remplissage, 
dont les sédiments étaient caractérisés 
par une granulométrie variable allant 
de l’argile à des blocs rocheux. Afin de 
supporter les lourdes charges du port, il 
était nécessaire de consolider le sol. 

Source: TreviGroup S.p.A.

construction, Byggindustrin.
En 2016, Stockholms Hamnar (Ports de 

Stockholm) a attribué à Trevi un contrat 
pour cette construction. Trevi a mis en 
œuvre les travaux préparatoires concer-
nant la construction du nouveau terminal 
à conteneurs. Les travaux comprenaient 
des activités de pré-forage, de jet grouting, 
de colonnes de ciment à la chaux et de 
compactage dynamique.

Le port de Stockholm, qui était situé 
dans le centre historique de la ville, 
a toujours contribué à provoquer des 
embouteillages dans les zones urbaines. 
C’est pourquoi, les autorités suédoises 
ont décidé de construire un nouveau quai 
commercial dans une zone extra-urbaine.

Après 4 ans de construction, le nouveau 
port est désormais pleinement opération-
nel. Avec un accès facile à la mer Baltique 
et des voies d’approche courtes, le port de 
Stockholm Norvik a été conçu pour devenir 
une plate-forme de transport dans la 
région. C’est un port moderne et inter-
modal qui améliore l’accès au transport 
maritime depuis et vers la Suède.

Le port de Stockholm Norvik a remporté 
le Årets Bygge, le prix le plus prestigieux 
et le plus important dans le secteur de la 
construction publique suédoise, dans la 
catégorie Infrastructure, et a également 
été annoncé comme le grand gagnant de 
l’année. Le prix a été décerné en mars 
dernier par le magazine du secteur de la 

Construction du nouveau port de Stockholm
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Le 8 avril dernier, Les Constructions 
HDF inc. recevait sa certification ISO 9001 
– Gestion de la qualité, au terme d’un 
processus dans lequel plusieurs de ses 
employés se sont activement impliqués. 
Cette certification consolide la démarche 
qualité de l’entreprise et constitue une 
assise pour sa croissance.

Engagée depuis plus de 60 ans dans la 
satisfaction des besoins de sa clientèle, 
l’entreprise de Cap Saint-Ignace, au 
Québec, réaffirme ainsi son engagement à 
placer ses clients au cœur de ses actions et 
décisions. 

La certification, délivrée par le BSI 
Group Canada, couvre la totalité de l’offre 
de services de Les Constructions HDF et 
s’avérera sans nul doute une plus-value 
contractuelle pour les donneurs d’ouvrages 
gouvernementaux et privés avec qui HDF 
fait affaires.

En entreprenant la procédure de certifi-
cation, l’entreprise avait pour objectifs de 
formaliser son processus d’amélioration 
continue, de rendre ses procédés encore 

plus efficients, de faciliter la collaboration 
et la communication au sein de l’équipe 
appelée à grandir, d’améliorer la produc-
tivité globale et, enfin, de diminuer les 
coûts liés aux erreurs ainsi que les impacts 
de ces dernières pour toutes les parties 
prenantes.

«Nous sommes vraiment fiers du sérieux 
avec lequel notre équipe s’est engagée 
dans la démarche et heureux du résultat 
final. Nous sommes confiants que cela 
deviendra un atout pour notre clientèle et 

la croissance de notre entreprise», précisait 
François Pelletier, président.

Les Constructions HDF est une entre-
prise spécialisée dans l’entretien et la 
réhabilitation de chaussée par planage 
d’asphalte, pulvérisation et stabilisation. 
Elle offre également des services de 
location d’équipements, de transport 
en vrac, de balayage et de déneigement 
des voies publiques. Fondée en 1959 et 
faisant aujourd’hui affaires à la grandeur 
du Québec, l’entreprise compte plus de 50 
employés et est fermement engagée dans 
une démarche qualité basée sur la passion, 
l’excellence, le respect et l’innovation.

Source: Les Constructions HDF inc.

Constructions HDF certifiée ISO 9001 

Lafarge Canada Inc. annonçait récemment l’arrivée de Béton Mobile du Québec (BMQ) 
au sein de sa division du béton prêt à l’emploi. BMQ est une entreprise de transport 
volumétrique innovatrice qui se spécialise dans la conception et la livraison flexible de 
mélanges de béton de spécialité durables et sur mesure. La synergie résultant de cette 
acquisition soutiendra Lafarge dans sa fourniture de béton de spécialité et dans l’amélio-
ration du service aux clients dans la région du Grand Montréal et au-delà. 

«Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans les activités de Lafarge. Béton Mobile 
du Québec est un leader dans l’innovation de produits, tels que les bétons au latex et à 
prise rapide et elle adhère à notre intention de rester l’entreprise de référence dans les 
solutions de construction durables au Canada grâce à l’innovation en matière de produits 
et de services. Nous sommes heureux que Stéphane Pelletier, l’ancien propriétaire de 
BMQ, ait accepté d’agir en qualité de directeur général et d’apporter son expertise à 
l’équipe de Lafarge», expliquait John McCabe, vice-président, Prêt à l’emploi, Lafarge 
Est du Canada. «Cette acquisition est l’occasion de combiner 2 entreprises ayant une 
tradition bien établie en innovation et en service, tout en soutenant le cheminement de 
Lafarge vers les émissions nettes zéro et son entrée dans les secteur des mélanges de 
béton volumétriques. Au total, 26 employés ont été accueillis dans l’équipe; nous conti-
nuons ainsi de faire grandir notre entreprise en lui ajoutant des moyens et de l’expertise, 
et nous sommes ravis de consolider notre position comme leader dans les solutions de 
construction durables.» 

Lafarge est le plus important fournisseur de matériaux de construction diversifiés et 
durables au Canada et fait partie du groupe mondial LafargeHolcim. L’entreprise compte 
6000 employés et 350 sites répartis sur l’ensemble du territoire canadien.

Source: Lafarge Canada

Béton Mobile du Québec
se joint à Lafarge Canada



InfraStructures Mai 2021 – page 17

Kalmar et son concessionnaire local 
DMP ont signé un contrat portant sur la 
livraison de 8 chariots cavaliers diesel-
électriques destinés au terminal de l’Île 
de la Réunion. Elles seront livrées à SGM 
Manutention et la Société De Manutention 
Et De Consignation Maritime (SOMACOM) 
au cours du 3e trimestre 2021.

Le port de la Pointe des Galets (Port 
Réunion), le port à conteneurs le plus actif 
de l’océan Indien, est situé sur la côte nord 
de l’île de la Réunion, un département et 
une région d’outre-mer français. Les princi-
pales cargaisons traitées sont les produits 
pétroliers, les matériaux de construction, 
les produits sucriers, les céréales et les 
produits alimentaires. Le parc d’équipe-
ments du port comprend déjà des chariots 
cavaliers Kalmar, des chariots élévateurs à 
fourche et des chariots de manutention de 
conteneurs vides. 

Les nouveaux chariots cavaliers seront 
équipés d’un groupe électrogène diesel à 

haut rendement 
et se caracté-
riseront par 
une excellente 
manœuvrabilité, 
un fonctionne-
ment silencieux et 
une maintenance 
aisée. La cabine 
spacieuse et 
ergonomique et 
l’interface utili-
sateur intuitive 
contribueront 
à améliorer la 
productivité en 
garantissant que 
les opérateurs bénéficient de la meilleure 
expérience de conduite possible.

«Nous sommes convaincus que ces 
nouvelles machines nous permettront de 
profiter des dernières avancées techno-
logiques pour améliorer les capacités 

opérationnelles à la Réunion», déclaraient 
Arnaud Brac, président de SGM et Daniel 
Rigat, président-directeur général de 
Somacom.

Source: Cargotec Corporation

Les chariots cavaliers de Kalmar vont améliorer les 
capacités opérationnelles à l’Île de la Réunion

La plus grande machine de manutention 
Liebherr livrée en France à ce jour sera à 
l’avenir utilisée dans la région Auvergne-
Rhône-Alpes près de Lyon, dans le port de 
Villefranche-sur-Saône. Le port est situé 
directement sur l’axe fluvial Rhône-Saône 
et relie des modes de transport importants 
dans les secteurs des voies fluviale, 
fluviomaritime, routière et ferroviaire 
dans toute la France. Un large éventail de 
solutions logistiques dans le domaine de 
la manutention de marchandises vracs, 
conventionnels, lourdes ainsi que des 
capacités d’entreposage et de stockage 
couvertes ou non font partie des services 
proposés par la société.

Florent Dupré, directeur du port de 
Villefranche-sur-Saône, recherchait une 
machine fiable, de qualité, performante, et 
conçue pour la manutention. La nouvelle 
machine devait également répondre aux 
différentes exigences opérationnelles du 
port avec une grande flexibilité.

La société, qui entretient une relation 
commerciale avec Liebherr depuis 2020, 

a choisi la LH 110 M Port : une nouvelle 
machine de manutention d’un poids 
opérationnel d’environ 110 t. En plus d’un 
choix technique, le port de Villefranche-
sur-Saône a fait le choix de la qualité, de 
la disponibilité et des compétences du 
distributeur Liebherr local Tecmat Service.

La LH 110 M Port impressionne par ses 
énormes capacités de chargement. Avec 
sa flèche coudée de 13 m de long et son 
balancier droit de 12 m de long, la machine 
atteint des portées allant jusqu’à 24 m 

et peut donc couvrir un large champ de 
travail lors du chargement et du décharge-
ment des navires. Le dispositif de stabili-
sation sur le châssis mobile à l’avant et à 
l’arrière ainsi que la répartition optimisée 
du poids entre la tourelle, le châssis et 
l’équipement assurent une stabilité maxi-
male pendant l’utilisation et contribuent 
ainsi à des performances de maniabilité 
supérieures à la moyenne.

Source: Liebherr

La plus grande machine de manutention Liebherr 
livrée au port de Villefranche-sur-Saône
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La gamme V-FLEXA de BKT s’agrandit 
avec 3 nouvelles tailles. Les nouvelles 
solutions font désormais partie de cette 
gamme de pneus radiaux conçus pour les 
remorques agricoles aussi utilisées dans le 
terrassement.

L’extension de la gamme constitue une 
nouvelle étape vers une industrie plus 
durable. La prévention des dommages 
causés aux sols fait partie de la solution 
– le choix du pneu adéquat s’avère donc 
essentiel.

BKT a adopté depuis quelques années 
pour ses pneus les technologies de grande 
flexion (IF) et de très grande flexion 
(VF). Les produits dotés de la technologie 
IF peuvent transporter 20% de poids en 
plus avec la même pression d’air que les 
pneus standard. La technologie VF permet 
au pneu de transporter 40% de poids en 
plus avec la même pression d’air qu’un 
pneu standard, comme c’est le cas pour les 
pneus de la gamme V-FLEXA.

Le V-FLEXA est destiné aux remorques. 

Il est doté d’une bande de roulement à 
3 couches en acier qui confère une plus 
grande solidité à l’enveloppe et donc une 
résistance accrue aux dégâts potentiels. 
Son profil extra-large permet une réparti-
tion parfaite de la charge réduisant ainsi le 
compactage du sol. Le système d’auto-net-
toyage, la durabilité et la faible résistance 
au roulement complètent les qualités dont 
sont dotés les produits de cette gamme. 

Les nouvelles tailles VF 600/65R26.5, VF 
650/55R26.5 et VF 560/60R22.5 s’ajoutent à 
la VF 600/55R26.5 qui était déjà disponible.

Source: Balkrishna Industries Ltd. (BKT) 

Nouvelles tailles pour le V-FLEXA

solutions possibles de pneus pour les ap-
plications intensives de chargement. Tout 
comme l’EMR 1042, sa bande de roulement 
multisurface offre une adhérence optimale 
dans les conditions les plus exigeantes. 
Alliant composé de pointe, carcasse radiale 
robuste et sculptures particulièrement pro-
fondes, l’EMR 1051 optimise la distribution 
des charges et la longévité du pneu tout 
en augmentant le confort de conduite et le 
rendement énergétique.

La gamme EMR 1051 inclut désormais 
les dimensions 20.5R25, 23.5R25, 26.5R25 
et 29.5R25.

Source: Trelleborg Wheel Systems

Trelleborg Wheel Systems pré-
sente les nouvelles dimensions de 
pneus radiaux de sa gamme EMR 
dédiée aux applications de ter-
rassement. Les nouvelles dimen-
sions des gammes EMR 1042 et 
EMR 1051, arrivées sur le marché 
début 2021, garantissent une 
meilleure productivité, un confort 
accru de l’opérateur ainsi qu’une 
plus grande longévité du pneu.

Destinée aux chargeurs sur roues et 
camions articulés, l’EMR 1042 maximise 
l’efficacité des opérations d’extraction 
dans les carrières et gravières à ciel ouvert 
ainsi que sur les chantiers de construction 
et d’aménagement paysager. Ce pneu 
possède un anneau de protection latéral 
renforcé en caoutchouc ainsi qu’une 
carcasse robuste. L’EMR 1042 inclura 
désormais les dimensions 23.5R25 et 
26.5R25 en complément de la dimension 
29.5R25 actuelle.

Grâce à une technologie pneuma-
tique supérieure intégrée à son design, 
l’EMR 1051 offre aux clients les meilleures 

Trelleborg élargit sa gamme EMR
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Des fraises Erkat fournies par le distribu-
teur Erkat Digga NZ seront utilisées pour 
le creusement du double tunnel souterrain 
de 3,45 km de la liaison ferroviaire urbaine 
(CRL) en cours de construction à une 
profondeur allant jusqu'à 42 m sous le 
centre-ville d'Auckland. Les 2 plus grandes 
sont actuellement utilisées pour creuser 
l'ouverture du tunnel. Les plus petites 
seront utilisées pour le profilage de mur, 
l'excavation de tunnels de service et 
d'autres tâches.

Les fraises et accessoires ont été mon-

tées sur une pelle Yanmar Vio80, 2 pelles 
Doosan DX140LCR et des pelles 
tunnel Liebherr R924 et R950.

La Nouvelle-Zélande compte 
environ 5 millions d'habitants. 
Auckland, qui compte 1,7 million 
d'habitants, est la plus grande 
ville du pays. Financée conjointe-
ment par le gouvernement et le 
Conseil d'Auckland, la nouvelle 
liaison ferroviaire urbaine 

devrait coûter au total 4,4 milliards $NZ 

(3,9 milliards $). Le projet transformera le 
Britomart Transport Centre en une gare 
bidirectionnelle qui permettra de doubler la 
capacité du réseau ferroviaire d’Auckland. 
Les principaux travaux de la liaison ferro-
viaire urbaine, y compris les gares et les 
tunnels, seront assurés par un consortium 
de 7 sociétés appelé Link Alliance.

L'achèvement et la livraison de la liaison 
ferroviaire urbaine sont prévus pour fin 
2024.

Source: Epiroc

Des fraises Erkat choisies pour le creusement 
d’un tunnel ferroviaire en Nouvelle-Zélande

Nouvelles tailles pour le V-FLEXA
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Eutectic Canada présente 
MeCaBack, des produits de 
calage de concasseur 100% 
solides et sans solvant. 
MeCaBack est une gamme de 
systèmes de protection contre 
l’usure pour les concasseurs 
à cône et les broyeurs. Il est 
spécialement formulé pour 
être versé facilement afin de remplir la cavité creuse pour sou-
tenir les chemises d’usure, éliminant ainsi les vides, améliorant 
la performance globale de l’équipement et prolongeant sa durée 
de vie. Développée pour protéger des impacts, des vibrations 
et des frottements, la compagnie offre 2 séries : le MeCaBack 
900 - un revêtement rempli de poudre céramique qui permet une 
remise en service rapide en 8 heures; et le MeCaBack 950 - un 
revêtement en nanocaoutchouc testé en laboratoire qui offre 
jusqu’à 60% de couverture en plus à poids égal par rapport aux 
autres marques. Avec les projets de construction et d’exploitation 
minière qui reprennent progressivement leurs activités aux 
niveaux prépandémiques, la société prévoit des perspectives de 
ventes optimistes pour 2021.

Source: Eutectic Canada

Nouveaux composés de 
calage de concasseur

Avec la pandé-
mie et l’adoption 
du télétravail, 
de nombreux 
propriétaires font 
confiance aux 
entrepreneurs de 
jardinage et d’amé-
nagement paysager 
pour la conception 
et la réalisation de 
leurs espaces verts.  

Tobias Grabandt et son équipe à Staufenberg, en Allemagne, 
ont réalisé une terrasse d’environ 50 m2 avec des dalles calibrées 
en grès de différentes tailles et d’une épaisseur de 3 cm. Com-
posée de dalles posées 2/5 sans liant sur une couche de 4 cm 
de gravier concassé et 1/3 de sable concassé, la terrasse s’est 
transformée en un lieu de confort et de détente.

L’utilisation du rouleau finisseur VPR 700 de Weber MT a 
permis de terminer le travail avec beaucoup plus de facilité. Mieux 
encore, les fissures dans les dalles ont pu être éliminées grâce à la 
manière douce et uniforme avec laquelle les dalles sont vibrées en 
place. 

Source: Weber MT

Rouleau finisseur Weber MT
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En 1945, Bill Willis pressentait déjà 
l’immense potentiel commercial que 
les distributeurs d’équipements lourds 
seraient en mesure de fournir à une 
économie canadienne d’après-guerre en 
plein essor. Ayant travaillé pour l’un des 
premiers concessionnaires d’équipements 
lourds de l’Ontario, il décida de voler de 
ses propres ailes et, le 6 avril 1946, l’entre-
prise Equipment Sales & Service (ESS) fut 
officiellement fondée.

Monsieur Willis a bâti son héritage en 
vendant des pelles mécaniques de marque 
Lima. Le principe était simple : embaucher 
les personnes les plus expérimentées du 
secteur pour vendre et soutenir les pro-
duits de la plus haute qualité disponibles 
sur le marché. 

Aujourd’hui, ESS représente plusieurs 
manufacturiers de premier plan. L’entre-
prise fait partie des sociétés les mieux 
gérées au Canada.

Les successeurs de troisième génération, 
sont prêts à poursuivre l’héritage d’excel-

De g. à d.: Peter Willis, Morgan Cronin, Meghan Paton, Arlene Willis, Michael Willis, 
Simon Willis and Jodie Willis, membres du conseil d’administration d’ESS

lence de la famille Willis. Ces derniers 
rayonnent de fierté et débordent de recon-
naissance à l’égard de l’équipe composée 
d’employés extraordinaires qui ont fait et 
continuent de faire d’ESS le chef de file de 
l’industrie qu’elle est aujourd’hui.

ESS remercie tous ses loyaux clients, 
fournisseurs et employés pour leur 

confiance et leur engagement indéfectible 
envers ESS au cours des 3 derniers quarts 
de siècle. L’équipe est impatiente de créer 
de nouveaux partenariats encore plus pros-
pères pour les 75 prochaines années!

Source: Equipment Sales & Service 
Limited

ESS célèbre son 75e anniversaire
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À l’ère du positionnement GPS et de 
l’exploration sur Mars, mesurer préci-
sément une position à quelques mètres 
sous l’eau demeure aujourd’hui un défi 
important. La compagnie Divex Marine 
inc., spécialisée en travaux sous-marins, 
a développé une méthode qui marie un 
principe datant de l’Antiquité et un laser 
sous-marin haute puissance.

Ce printemps, Divex Marine a été 
mandaté par un client important pour 
valider le positionnement de pieux 
caissons sous-marins à plus de 10 m de 

profondeur. La méthode habituellement 
préconisée pour ce genre d’inspection 
utilise un principe millénaire : le pendule. 

Une technologie de l’Antiquité au goût du jour

À l’aide d’une canne de 
verticalité à la surface, 
une masse suspendue 
par un fil est descendue 
sous l’eau. Une fois 
mise en place sous l’eau 
par un scaphandrier, la 
position de la masse est 
rapportée à la surface, 
d’où elle peut être prise 
avec précision. Il existe 
quelques variations de cette méthode, dont 
le pendule inversé, où le fil est attaché 

sous l’eau et la masse est 
remplacée par une bouée en 
surface, mais le principe reste 
essentiellement le même.

Dans le cas de ce mandat 
précis, le niveau de précision 
exigé par le client était de 
l’ordre du millimètre. De 
plus, comme le site de travail 
était exposé à des courants 
marins, la méthode tradition-
nelle posait des risques de 

déviations importantes causées par la force 
de traînée appliquée par l’eau sur le câble.

Divex Marine s’est penché sur le 

problème et a développé une méthode 
qui combine la simplicité du pendule à la 
précision d’un laser. L’idée a été d’adapter 
le principe de pendule pour que la portion 
sous l’eau (le fil et la masse) soit remplacée 
par un faisceau laser – dont la lumière n’est 
pas affectée par le courant. Cette méthode 
élimine aussi le risque que le scaphandrier 
interfère accidentellement lors de la prise 
de mesure, comme ça pourrait être le cas 
avec un fil et une masse.

Divex Marine offre maintenant cette 
méthode à ses clients lorsqu’un position-
nement sous-marin avec précision élevée 
est requis.

Source: Divex Marine inc., Jérémy M. 
Fortin ing. Jr., ingénieur-scaphandrier

Le faisceau laser sous l’eau
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L’équipe de planification de Samuel 
Amsler AG devait considérer de nombreux 
aspects lors du transport d’un conteneur 
en acier de 24 t : la hauteur de chargement 
élevée, le profil d’itinéraire difficile et les 
obstacles multiples – autant de défis pour 
lesquels la semi-remorque surbaissée 
MegaMAX à 2 essieux de Faymonville a 
été conçue.

Le conteneur semi-circulaire de 21 m de 
long a été chargé sur la semi-remorque 
depuis le bateau à Muttenz en Suisse. Le 
trajet jusqu’au lieu de déchargement à 
Emmen près de Lucerne était de 100 km. 

«La longueur totale du convoi, à savoir 
32 m, posait des problèmes pour les 
entrées et sorties d’autoroute», expliquait 
Jeannette Schmidmeister, employée chez 

Amsler. «La hauteur des rails de sécurité, 
pouvant atteindre 130 cm des 2 côtés de 

la route, constituait un autre 
défi. Il est en effet difficile 
d’entrer dans tous les ronds-
points et d’en sortir. Il fallait 
également tenir compte des 
diamètres dans les virages 
en raison des longs empatte-
ments.»

Le porte-engins extra-sur-
baissé MegaMAX de Faymon-
ville convient parfaitement à 
de telles tâches de transport 
avec ses essieux pendulaires. 

«Le levage et l’abaissement 
maximum du bogie hydrau-
lique de 600 mm permettent 
le franchissement partiel 
des rails de sécurité et des 
panneaux de signalisation 
avec la charge qui dépasse 

latéralement de 1,86 m. De plus, l’angle 
de braquage de 60° du bogie à essieux 
pendulaires garantit une manœuvrabi-
lité optimale dans les virages», ajoutait 

madame Schmidmeister. «La commande 
à distance de la direction du bogie est 
idéale. À l’arrière du convoi, l’accompa-
gnateur manœuvre le bogie à travers les 
passages étroits avec une précision au 
centimètre près – un véritable soulagement 
pour le conducteur.»

Après un voyage qui a duré une grande 
partie de la nuit, la combinaison rouge 
et blanche est arrivée sans encombre à 
Emmen, où le conteneur a été déchargé du 
MegaMAX. 

Avec une capacité de charge utile élevée 
grâce à un faible poids mort, un rapport 
coût-bénéfice optimal et une structure 
stable, la semi-remorque extra-surbaissée 
est prisée de tous et est, par conséquent, 
souvent utilisée par Samuel Amsler AG. 

De plus, leur flotte comptant plusieurs 
équipements Faymonville, Amsler peut 
facilement assembler tous les composants 
avec une grande flexibilité – p. ex. : les 
poutres et traverses sur différents véhi-
cules en fonction de la tâche.

Source: Faymonville 

Une semi-remorque surbaissée MegaMAX se distingue lors 
d’un transport spécial en Suisse
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Kenworth annonçait récemment que le 
système de stabilité électronique Bendix® 
ESP® est désormais offert en option pour 
le Kenworth C500. Le Kenworth C500 est 
le plus gros camion de Kenworth avec un 
poids nominal brut combiné (PNBC) allant 
jusqu’à 225 t. Il est utilisé dans une variété 
d’applications hors route et de transport 
lourd.

Le système de stabilité Bendix pour le 
Kenworth C500 est doté de la configuration 
Bendix 6S/6M, qui comporte 6 capteurs et 
6 modulateurs, et comprend le contrôle de 
traction Bendix® Smart ATC™ et l’ESP® de 
Bendix®.

La technologie de Bendix est conçue 
pour aider à stabiliser le véhicule lors de 
situations de perte de contrôle du véhicule. 
En plus des capteurs qui surveillent l’accé-
lération latérale, le système de Bendix uti-
lise également des capteurs pour surveiller 
l’angle de braquage et la direction du 
véhicule. Cela permet de détecter la perte 

de stabilité imminente d’un véhicule et 
d’intervenir automatiquement en réduisant 
la puissance et en appliquant sélective-
ment les freins de l’essieu directeur et de 
l’essieu moteur du camion, ou les freins 
de la remorque, ce qui aide le conducteur 
à reprendre le contrôle du véhicule dans 
diverses situations.

Bendix fait remarquer que ses techno-
logies de sécurité s’ajoutent aux pratiques 

de conduite sécuritaires et ne sont pas 
destinées à permettre ou à encourager une 
conduite agressive. Aucune technologie de 
sécurité pour les véhicules commerciaux 
ne peut remplacer la compétence et la vigi-
lance d’un conducteur. La responsabilité de 
la conduite sûre du véhicule incombe au 
conducteur à tout moment.

Source: Kenworth Truck Company

Le Kenworth C500 maintenant offert
avec le système ESP de Bendix
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ABB et Hitachi annonçaient récemment 
la signature d’un protocole d’accord pour 
partager leur expertise et collaborer à 
la mise sur le marché de solutions qui 
permettraient de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre (GES) associées 
aux équipements lourds utilisés dans les 
mines.

Les sociétés exploreront les possibilités 
d’appliquer les solutions d’électrification, 
d’automatisation et numériques d’ABB aux 
camions et excavatrices fournis par Hitachi 
Construction Machinery dans le cadre 
d’efforts plus larges avec les exploitants 
miniers pour électrifier leur processus 
d’exploitation. L’objectif des solutions 
combinées est d’améliorer l’efficacité et 
la flexibilité des entreprises clientes, en 
contribuant à la réduction du CO2 et à la 
réalisation d’une société durable.

«Cette collaboration permettra aux 2 en-
treprises de travailler plus efficacement 
à notre vision commune de l’exploitation 

minière», déclarait 
Sonosuke Ishii, 
président du groupe 
minier, vice-président 
principal et dirigeant 
d’Hitachi Construction 
Machinery Co., Ltd. 
«Nous sommes ravis 
de collaborer avec ABB 
alors que nous conti-
nuons à investir nos 
efforts dans l’introduc-
tion de technologies et 
de systèmes écolo-
giques pour l’industrie 
minière.»

La collaboration avec 
Hitachi Construction 
Machinery est l’une des 
nombreuses collabora-
tions qu’ABB cherche 
à développer avec les équipementiers 
pour accélérer la transition vers les mines 

entièrement électriques. 
Source: ABB

Hitachi et ABB collaborent sur le développement de 
solutions durables pour l’industrie minière

La trousse média est disponible 
sur le site web www.infrastructures.com

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

que toute autre publication au Canada.

InfraStructures

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

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 qui devraient être 

présentés au cours de l’année 2022...
  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
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la déclinaison Hybride du RAV4 annonce 
une lutte fratricide avec le Venza. En plus 
de partager la même motorisation, l’espace 
intérieur des 2 véhicules est similaire 
puisque l’empattement est identique. 
Cependant, le Venza est légèrement plus 
long à cause de son porte-à-faux avant 
plus élancé. 

Quoiqu’il en soit, le Venza prend ses 

distances du RAV4 Hybride en offrant 
une finition intérieure plus luxueuse et 
un silence de roulement plus douillet qui 
s’apparentent aux produits Lexus. Et pour 
dissiper toute ambiguïté, Toyota a fait en 
sorte que la différence de prix entre les 
2 modèles ne laisser planer aucun doute 
sur la vocation du Venza qui tend à s’adres-
ser à une clientèle plus huppée.

Assemblé sur la plate-forme modulaire 

TNGA-K utilisée pour la majorité des 

En effet, les consommateurs achètent 
des véhicules de plus en plus gros et 
énergivores. 

Cette année, Toyota tente sa chance 
en présentant un nouveau Venza de taille 
compacte avec une motorisation hybride.

On se rappellera que la première 
génération du Venza avait été commer-
cialisée de 2009 à 2016. À l’époque, ce 

véhicule avait obtenu beaucoup de succès 
en offrant le choix entre un moteur à 4 ou 
6 cylindres et un rouage à traction avant 
ou intégral. Mais, à l’exception du nom, le 
nouveau Venza n’a plus rien en commun 
avec l’ancienne mouture sauf peut-être 
son genre qui demeure difficile à définir 
puisqu’il tente comme son ancêtre de 
ménager la chèvre et le chou en courtisant 
à la fois les acheteurs d’utilitaires et de 

voitures familiales.

Guerre fratricide à l’horizon
À cause de ses dimensions, il y a lieu 

de croire que les principaux concurrents 
du Venza sont le Ford Edge, le Hyundai 
Santa Fe et le Kia Sorento (pour ne nom-
mer que ceux-là). Cependant, le véritable 
rival du Venza se trouve au sein même de 
la gamme Toyota. Qu’on le veuille ou non, 

La priorité numéro un des constructeurs 
automobiles est sans contredit le déve-
loppement des véhicules électriques, ce 
qui est une bonne chose en soi. Toutefois, 
cette transition ne se fait pas sans heurts, 
car ils doivent toujours maximiser leurs 
profits. De ce fait, les premières victimes 
de ce passage obligé sont les petites voi-
tures économiques qui voient leur nombre 
diminuer drastiquement cette année au 

détriment des utilitaires en tout genre.
Ainsi, les sous-compactes comme la 

Honda Fit, la Hyundai Elantra et la Toyota 
Yaris tirent leur révérence en 2021. Pour-
quoi? Deux raisons : elles ne génèrent pas 
assez de profit pour les constructeurs et les 
consommateurs les boudent. C’est là tout 
un paradoxe, puisque la société milite pour 
réduire la pollution et la consommation 
d’énergie. 

Toyota ressuscite le Venza

Jacques Duval

Certains articles 
sont accompagnés de séquences 

vidéo que vous pouvez visionner sur
www.infrastructures.com

Surveillez le logo 



InfraStructures Mai 2021 – page 27

modèles Toyota (Camry, Highlander, RAV4 
et autres), le Venza est animé par une 
motorisation hybride composée d’un L4 de 
2,5 l jumelé à 2 moteurs électriques, une 
batterie au lithium-ion avec une capacité 
de 1,6 kWh et un rouage intégral. Il va 
sans dire que le point fort de ce groupe 
propulseur est sa sobriété puisqu’il 
consomme moins de 7 l/100 km. Malgré la 
paresse de la boîte à variation continue et 
la sonorité désolante du moteur à essence, 
les accélérations sont décentes grâce à 
la puissance combinée de 219 hp qui lui 
permettent de passer de 0 à 100 km/h en 
moins de 8 secondes. Quant au rouage 
intégral, la distribution du couple varie 
selon les conditions, de 100% aux roues 
avant en conduite à vitesse constante 

jusqu’à une répartition de 20% à l’avant et 
80% à l’arrière sur les surfaces glissantes. 
Qui plus est, ce système améliore l’agilité 
en virage en aidant à réduire le sous-vi-
rage.

Sur la route, la conduite du Venza met 
l’accent sur les habiletés de son châssis et 
de ses suspensions à filtrer les imperfec-
tions de la chaussée. Le bruit des pneus 
est réduit grâce à une isolation stratégi-

quement placée alors que le pare-brise 
en verre acoustique aide à minimiser le 
sifflement du vent. De même, il ne faudrait 
pas omettre la douceur de la direction. 
Cela dit, le comportement routier du Venza 
s’avère plus dynamique que le RAV4 
Hybride qui doit composer avec un centre 
de gravité plus élevé. Par ailleurs, la faible 
hauteur du seuil de la caisse facilite l’accès 
à l’habitacle.

Fiche Technique Toyota Venza

Remorquage non recommandé
En ces temps de confinement, des loisirs 

comme le camping et le nautisme ont la 
cote. Pour la pratique de ces activités, il 
est commun de se procurer un utilitaire 
pour tracter une roulotte ou un bateau. 
Or, il semble que Toyota recommande de 
ne rien tracter avec le Venza et ce, même 
si le RAV4 Hybride a une capacité de 
remorquage de 794 kg. Allez y comprendre 
quelque chose! En ce qui concerne le 
coffre à bagages, le volume est à peine 
plus petit que celui du RAV4 Hybride. Par 
ailleurs, il est regrettable que le plancher 
du coffre ne soit pas complètement plat 
lorsque la banquette arrière est rabattue. 

Empattement :
Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Poids :
Moteur :
Puissance :
Pneus de série :
Réservoir de carburant :
Capacité de remorquage (max) :
Volume du coffre :

Type : utilitaire 5 passagers
Moteur : L4 2,5 l + 2 moteurs électriques
Puissance : 219 hp @ 5700 tr/min / 163 lb pi @ 3600-5200 tr/min
Transmission : à variation continue (CVT)
Direction : à crémaillère assistance électrique
Suspension (av. / arr.) : indépendante / indépendante
Freins (av. /arr.) : disque / disque – ABS
Accélération 0-100 km/h : 7,9 s

Le Venza offre de l’espace pour 5 per-
sonnes comme le RAV4 Hybride.

L’aménagement intérieur s’inspire des 
modèles NX et RX de Lexus. D’une part, on 
retrouve des sièges opulents et envelop-
pants, une console centrale surdimen-
tionnée avec un écran tactile de 12,3’’ et 
un système d’affichage à tête haute dans 
le pare-brise. D’autre part, je me dois de 
souligner que la qualité des matériaux est 
sans égale pour un produit généraliste de 
cette fourchette de prix.

Toyota Venza
266 cm
472 cm
185 cm
165 cm
1745 kg

L4 2,5 l (hybride)
219 hp

225/60R18
63 l
0 kg

812/1560 l

Subaru Outback
274 cm
486 cm
190 cm
169 cm
1656 kg
H4 2,5 l
182 hp

225/65R17
70 l

1225 kg
920/2144 l

Hyundai Santa Fe
276 cm
478 cm
190 cm
173 cm
1907 kg

L4 1,6 l turbo (hybride)
226 hp

235/60R18
67 l

907 kg
1032/2041 l
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Nominations

Road Widener LLC annonçait récem-
ment la nomination de Jack Nate au 
poste de directeur régional des ventes, 
alors que la société se concentre sur 
l’extension de sa couverture de vente 
directe dans le monde entier pour mieux 
servir ses clients. Il gérera le centre des 
États-Unis et le Canada. 

En tant que directeur régional des 
ventes, monsieur Nate veillera à 
apporter des solutions de réparation des 
routes et à accroître la productivité et la sécurité des entrepre-
neurs du monde entier. 

«Road Widener s’efforce d’apporter aux clients une sécurité et 
une efficacité imbattables grâce à des équipements de construc-
tion routière innovants», déclarait Todd Granger, directeur des 
ventes de Road Widener. «Jack est un excellent ajout à l’équipe 
et constitue un atout pour ses clients alors que nous étendons 
et définissons nos territoires et notre support client à l’échelle 
mondiale.»

Jack Nate arrive chez Road Widener après avoir travaillé pour 
un grand fabricant d’équipements d’accès où il était directeur des 
ventes sur le terrain. Ses responsabilités comprenaient la gestion 
des lignes de produits pour les concessionnaires et l’éducation 
sur les équipements pour les concessionnaires et les utilisateurs 
finaux. 

«Je suis impatient d’aider les clients et les concessionnaires à 
améliorer la sécurité et l’efficacité des opérateurs et à remporter 
davantage d’appels d’offres», déclarait-il.

Source: Road Widener LLC

Balai usagé BUCHER Optifant 70, sur chassis de 
camion GMC 2008, Stock 405914 
 Prix : $114 000
Accessoires Outillage Limitée
  Téléphone: 514-993-3807 ou 1-800-461-1979

Balai usagé BUCHER CityCat 5006XL 2016 com-
pact, 2856 heures, Stock SN7148

Prix sur demande
Accessoires Outillage Limitée
  Téléphone: 514-993-3807 ou 1-800-461-1979

Nouveau PETTIBONE T944X, 9000 lb, hauteur 
44’6’’, tourelle traversante de 70’’.
Super Équipement inc.
patrick@superequipment.com 
Patrick Tremblay Téléphone: 514-237-6281

Tim Harrawood, directeur de la 
division Southern Contracting de l’entre-
preneur en préservation des chaussées 
Vance Brothers, Inc. est le nouveau 
président de FP2 Inc.

Il succède à Scott Bergkamp, président 
du fabricant d’équipements de préserva-
tion des chaussées Bergkamp, Inc.

Monsieur Harrawood a débuté dans 
l’industrie du coulis bitumineux et du mi-
crorevêtement il y a 35 ans à Little Rock, 
en Arkansas. Il a participé à l’installation et à la mise en place de 
coulis bitumineux et de microrevêtements dans plusieurs États, 
mais aussi dans plusieurs pays d’Amérique centrale.

Il a fait partie de nombreux comités de l’International Slurry 
Surfacing Association (ISSA) et a présidé l’atelier sur les sys-
tèmes de coulis de l’association pendant 7 ans. Il a siégé au 
conseil d’administration de l’ISSA pendant 8 ans et en a été le 
président en 2010.

FP2 Inc. est une association à but non lucratif anciennement 
connue sous le nom de Foundation for Pavement Preservation. 
FP2 soutient l’adoption de la préservation des chaussées à tous 
les niveaux de gouvernement et veille à ce que la préservation 
des chaussées fasse partie des programmes routiers d’un océan 
à l’autre. 

Source: FP2 Inc.

Le directeur général Mario Roussel 
d’Équipements Selix inc., partenaire 
du groupe ESS (Equipment Sales and 
Service Ltd.), est heureux d’annoncer la 
nomination de Martin Cadieux au poste 
de représentant des ventes pour la divi-
sion d’équipements de fondation pour le 
Québec et les provinces de l’Atlantique.

Natif de la grande région de Montréal, 
c’est à partir des installations d’Équipe-
ments Selix à Mirabel qu’il répondra à 
tous vos besoins en machines, accessoires, pièces et service axé 
forage. 

Diplômé de l’Université Laval en administration des 
affaires, Martin Cadieux apporte avec lui un impressionnant 
bagage d’expérience. Il travaillera à la mise en place d’une 
nouvelle approche qui permettra à Équipements Selix d’être 
davantage à l’écoute de ses clients et devenir la référence en 
forage spécialisée au Québec avec ses marques phares. 

Selix commercialise les foreuses Sandvik, Soilmec et GEAX, 
les outils et accessoires de forage Carandina et TEI, ainsi que les 
vibrofonceurs ICE. 

Toute l’équipe d’équipements Selix lui souhaite la bienvenue 
et la plus longue des carrières.

Source: Équipements Selix inc.

à partir de 

$75 
plus taxes

d’un océan à l’autre

Annoncez 
votre équipement
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World of Concrete
exposition 8-10 juin 2021 • éducation 7-10 juin 2021
Las Vegas, NV États-Unis

MATEXPO 2021
8-12 septembre 2021
Courtrai (Kortrijk), Belgique 

Nordbau
8-12 septembre 2021
Neumünster, Allemagne 

inter airport south east asia
Reporté au 22-24 septembre 2021
Singapour 

The Utility Expo 
28-30 septembre 2021
Louisville, KY États-Unis 

The ARA Show
Reporté au 18-20 octobre 2021
Las Vegas, NV, États-Unis

Intermat INDIA
Reporté au 18-20 octobre 2021
Mumbai, Inde

inter airport europe
9-12 novembre 2021 
Munich, Allemagne 

SMOPYC 2021
17-20 novembre 2021 
Zaragosa, Espagne 

bauma CONEXPO INDIA
Reporté à 2022
Greater Noida/Delhi, Inde

Work Truck Show 
Reporté au 8-11 mars 2022 
Indianapolis, IN États-Unis

World of Asphalt 
Reporté au 29-31 mars 2022
Nashville, TN États-Unis

Atlantic Heavy Equipment Show
Reporté au 13-14 avril 2022
Moncton, NB Canada

IFAT
30 mai au 3 juin 2022 
Munich, Allemagne

Exposition de travaux publics municipaux AORS
Reporté au 1-2 juin 2022
Barrie, ON Canada 

Svenska Maskinmässan 
2-4 juin 2022
Stockholm, Suède

Hillhead 
Reporté au 21-23 juin 2022
Buxton, Derbyshire, Royaume-Uni

InnoTrans
Reporté au 20-23 septembre 2022
Berlin, Allemagne

bauma 
Reporté au 24-30 octobre 2022
Munich, Allemagne 

International Rental Exhibition (IRE) / APEX access show 
Reporté à 2023
Maastricht, Pays-Bas

steinexpo 
Reporté à l’été 2023
Homberg/Nieder-Ofleiden, Allemagne 

INTERMAT Paris
Reporté à avril 2024
Paris, France  

Agenda

Changement d’adresse/Abonnement
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 : 

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

En raison des mesures prises dans différents pays 
pour contrer la pandémie due au coronavirus, 

il est primordial de vérifier si un événement qui vous 
intéresse aura bien lieu et... à quelle date.
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