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En page couverture : depuis qu’un homme est mort écrasé par une dalle de béton 
qui s’est effondrée sur sa voiture, dans un stationnement sou-
terrain d’un immeuble d’habitation à Montréal, en novembre 
2008, les propriétaires et gestionnaires d’immeubles doivent 
s’assurer de la solidité de leurs structures en béton armé.

 
 Dans le cas où une reconstruction est nécessaire, des machines 

électriques et téléguidées permettent d’effectuer le travail de 
façon silencieuse et en toute sécurité.
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L’été est arrivé et bien que le secteur bourdonne d’activité, on attend 
les retombées de plusieurs «grands chantiers» annoncés en grande 
pompe par nos chers politiciens en plein coeur de la récession.

Heureusement, les nouvelles ne manquent pas. Comme toujours, les 
pages de la revue sont remplies d’articles portant sur plusieurs domaines 
de l’industrie. Que ce soit dans la construction, les travaux publics ou les 
ressources naturelles... vous pouvez vous fier à InfraStructures pour vous 
informer.

Clin d’oeil à l’actualité sportive, nous avons même un communiqué en 
rapport avec la Coupe du Monde de la FIFA, le championnat du monde 
de soccer, qui bat son plein en Afrique du Sud.

Avis aux fournisseurs d’équipement de déneigement... Étant donné 
qu’il faut bien se préparer à l’arrivée de l’hiver. Profitez du numéro d’août 
pour faire connaître vos produits et services. 

Bonne lecture!

Éditeur
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tivités de construction prévues pour 2012. 
Les contrats d’achat d’énergie conclus avec 
Hydro-Québec sont assortis d’une durée de 
20 ans, les projets retenus devant être mis 
en service entre 2012 et 2015.

Après cette modification de la structure 
de son capital, Saint Laurent Énergies est 
désormais détenue conjointement par EDF 
EN Canada Inc. (70%) et RES Canada, Inc. 
(30%).

«EDF EN Canada Inc. se félicite d’avoir 
acquis une part supplémentaire dans le 
capital de Saint-Laurent Énergies Inc et 
attend avec impatience de poursuivre 
la collaboration avec toutes les parties 
concernées par ce projet de classe 
mondiale» a déclaré Al Kurzenhauser, vice-
président d’EDF EN Canada Inc.

Source: EDF EN Canada Inc.

Itron fournit un système de gestion des 
énergies renouvelables à EDF SEI

Itron, Inc. a récemment installé avec 
succès un système destiné à la gestion 
des énergies renouvelables dans le centre 
d’EDF SEI en Guadeloupe.

Cette solution permet à EDF SEI 
d’intégrer en toute sécurité les sources 
d’énergies renouvelables à son réseau 
électrique, et de répondre aux problèmes 
liés à la production d’électricité issue des 
énergies renouvelables.

Un peu partout dans le monde, de 
nouvelles législations favorisent le 
développement des énergies renouvela-
bles, avec pour conséquence le besoin 
de contrôler et d’intégrer au mieux ces 
nouvelles sources d’énergie sur le réseau 
électrique. Dans les départements français 
d’outre-mer, et particulièrement dans les 
îles, les énergies renouvelables (solaire ou 
éolienne) représentent un fort pourcentage 
de la production totale d’énergie. Une 
surveillance constante de ce ratio est 
essentielle pour maintenir ces sources 
d’énergie « incertaines » sous un certain 
seuil, garantissant ainsi la sécurité des 
réseaux électriques et leur fiabilité. C’est 
la raison pour laquelle EDF SEI a demandé 
à Itron de mettre en place, dans le centre 
pilote de Guadeloupe, un nouveau système 
de gestion du réseau.

Grâce à son expertise sur toute la chaîne 
de comptage, Itron a ainsi conçu, réalisé 
et déployé, une solution «clé en main» 
allant jusqu’à l’installation des logiciels et 
modems et à la formation du personnel 
d’EDF SEI.

EDF EN Canada annonce le rachat des ac-
tions Hydroméga dans St-Laurent Énergies

EDF EN Canada Inc., société du Groupe 
EDF Énergies Nouvelles, annonce qu’elle 
consolide sa participation majoritaire au 
capital de Saint-Laurent Énergies Inc., 
société spécialisée dans les énergies 
éoliennes ayant son siège à Montréal, 
Québec.

Saint-Laurent Énergies Inc. a été consti-
tuée en 2008 par EDF Énergies Nouvelles, 

Hydroméga Services et RES Canada aux 
fins de gérer le développement de cinq 
projets d’énergie éolienne au Québec. Le 
consortium a été retenu dans le cadre de 
l’appel d’offres lancé par Hydro-Québec 
en 2007, les cinq projets représentant en 
tout 954 MW – soit près de la moitié de 
la totalité des mégawatts attribués. Le 
personnel du consortium, basé à Montréal, 
travaille maintenant à la finalisation du 
développement et à la préparation des ac-
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Désormais, EDF SEI dispose d’un réseau 
intelligent qui lui permet d’obtenir des 
informations précises relatives à la produc-
tion d’énergie, tout en ayant la possibilité 
d’analyser à tout moment la quantité 
d’énergie renouvelable injectée dans le 
réseau électrique guadeloupéen.

Ces informations, combinées à l’in-
tégration de plusieurs niveaux d’alerte, 
permettent également à EDF SEI de 
détecter tout incident potentiel sur ledit 
réseau et d’intervenir quand cela se révèle 
nécessaire.

Fort de la réussite de ce projet mené 
en étroite collaboration entre les équipes 
d’Itron et les gestionnaires du réseau 
guadeloupéen, le groupe EDF SEI a décidé 
de déployer ce système dans les centres 
de Corse, Guyane, Martinique, Réunion et 
Mayotte.

Source: Itron, Inc.

IPEX récolte l’Alpha manufacturier pour 
son système de tuyauterie Bionax

IPEX Inc. vient de récolter le Prix Alpha 
manufacturier au Gala annuel de la Cham-
bre de commerce et d’industrie de Saint-
Laurent pour la production de BIONAXMD, 
une nouvelle tuyauterie révolutionnaire 
qui améliore de beaucoup les propriétés 
matérielles de la tuyauterie convention-
nelle fabriquée à l’aide de technologies 
plus anciennes. IPEX Inc. est un chef de file 
au Canada dans la fabrication de systèmes 
de tuyauteries thermoplastiques.

Fabriqué en exclusivité dans son usine 
à Saint-Laurent, Bionax est un tuyau en 
PVCO moléculairement orienté conçu 
pour les conduites d’eau principales, les 
conduites de refoulement, les canalisations 
d’irrigation et les tuyauteries de procédés 
industriels. Par le recours à une nouvelle 
procédure d’orientation, le processus 
utilise de l’équipement technologiquement 
très avancé pour orienter les molécules 
de PVC suivant des directions axiales et 
circonférentielles, ce qui permet d’amélio-
rer la robustesse et la flexibilité des tuyaux. 
Bionax a une résistance pratiquement 
égale à deux fois celle d’un tuyau en PVC 
conventionnel et trois fois la capacité 
d’absorption des chocs de ce même tuyau.

Bionax est un produit spécialement 
étudié pour résister aux conditions 
de service difficiles des installations 
d’aujourd’hui. L’inspection lors des travaux 
de construction étant simplifiée et l’entre-
tien périodique étant moindre, les marchés 

demandent des systèmes de tuyauterie 
plus robustes et plus faciles à installer.

Aujourd’hui, avec l’importance accrue 
des questions environnementales, l’intro-
duction de Bionax par IPEX  arrive à point 
nommé, car il représente un des produits 
les plus «vert» qui soit pour la rénovation 
des infrastructures municipales. Selon 
deux études indépendantes, les tuyaux en 
PVCO exigent beaucoup moins d’énergie 
tant au stade de la fabrication que de 

l’exploitation que toute autre tuyauterie. 
Il permet de réduire considérablement les 
émissions de gaz à effet de serre ainsi que 
l’empreinte écologique. 

Source: IPEX Inc.

L’AICQ présente son conseil d’administra-
tion 2010-2011

Les membres de l’Association des 
ingénieurs-conseils du Québec (AICQ) 
ont élu les administrateurs pour l’année 
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2010-2011, lors de l’assemblée générale 
annuelle tenue le 27 mai dernier. Rosaire 
Sauriol, vice-président principal de Dessau, 
devient le nouveau président du conseil 
de l’Association. Monsieur Sauriol est 
administrateur à l’AICQ depuis maintenant 
six ans et occupait avant sa nomination la 
fonction de vice-président du conseil.

Dans son premier discours à titre de 
président du conseil, Rosaire Sauriol a 
souligné la volonté de l’AICQ et de ses 

membres de «relever le grand défi de 
faire reconnaître l’importance et le rôle de 
l’ingénieur-conseil dans le développement 
du Québec», tout en rappelant les réussites 
de l’industrie et la sollicitation plus grande 
que jamais de l’expertise des firmes pour 
des projets ici et à l’extérieur du Québec.

Par ailleurs, le comité de nomination 
de l’AICQ a recommandé de prolonger 
le mandat des autres administrateurs en 
place. Cette mesure exceptionnelle a été 

adoptée afin d’assurer une plus grande 
stabilité et une continuité dans la gestion 
des nombreux dossiers stratégiques en 
cours.

En plus de la nomination du nouveau 
président du conseil, d’autres change-
ments sont à signaler au chapitre des 
officiers. En effet, Gilles Marcotte, prési-
dent-directeur général du Groupe Stavibel, 
est nommé trésorier et Mario W. Martel, 
président et chef de la direction de Roche 
Ltée, Groupe-conseil, devient vice-prési-
dent. De plus, Pierre Asselin, vice-président 
exécutif de AECOM Tecsult, s’ajoute aux 
membres délégués à l’Association des 
firmes d’ingénieurs-conseils du Canada.

Source: Association des ingénieurs-con-
seils du Québec

Kiewit et d’Aecon obtiennent un contrat 
en lien avec le complexe hydroélectrique 
de la partie inférieure de la Mattagami

Groupe Aecon Inc. annonçait récemment 
que sa division Infrastructure s’est associée 
à Peter Kiewit Sons Co. dans le cadre d’un 
contrat de conception-construction d’une 
valeur de 1,7 milliard $ attribué par Ontario 
Power Generation en lien avec le complexe 
hydroélectrique de la partie inférieure de la 
Mattagami, à environ 70 km au nord-est de 
Kapuskasing.

En vertu de l’entente, Aecon détient une 
participation de 20% dans la coentreprise 
de construction responsable du réaména-
gement de quatre centrales électriques sur 
la rivière Mattagami. Les travaux devraient 
prendre fin en 2015.

«Il s’agit d’un projet important, et nous 
sommes déterminés à ce que les travaux 
se déroulent de manière sécuritaire, dans 
le respect de l’échéancier et du budget», a 
déclaré Teri McKibbon, chef de la direction, 
Aecon Infrastructure. «Nous sommes très 
heureux de nous associer à Kiewit, société 
reconnue comme un chef de file mondial 
dans la réalisation de projets hydroélectri-
ques.»

Source: Groupe Aecon Inc.

SNC-Lavalin obtient un contrat en 
Jordanie

SNC-Lavalin en Europe s’est vu octroyer 
par JIFCO, coentreprise détenue par la Jor-
danian Phosphate Mines Company (JPMC) 
et par l’Indian Farmers Fertiliser Coopera-
tive Limited (IFFCO), un contrat d’ingénie-
rie, d’approvisionnement et de gestion de 
la construction (IAGC) pour la construction 
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d’un tout nouveau complexe d’acide 
sulfurique/phosphorique comprenant les 
services publics et une centrale électrique à 
Eshidya, en Jordanie. La société JPMC est 
un important producteur de phosphate de 
calcium minéral, d’acide phosphorique et 
d’engrais en Jordanie, tandis qu’IFFCO est 
la plus grande coopérative de production 
et de distribution d’engrais en Inde. La 
valeur totale estimative de l’investissement 
pour ce projet est d’environ 630 millions $.

SNC-Lavalin assurera la gestion d’en-

semble du projet et la conception détaillée, 
et se chargera de l’approvisionnement 
en pièces d’équipement brevetées ainsi 
que de la gestion de la construction pour 
ces installations. Ce complexe de classe 
mondiale, dont la capacité de production 
atteindra les 500 000 t/an d’acide phos-
phorique, comprendra une usine à chaîne 
simple de production d’acide sulfurique 
d’une capacité de 4500 t/jour, ce qui en fait 
la plus grande unité monoflux au monde.

Les travaux ont déjà débuté et la produc-

tion devrait démarrer avant la fin de 2012.
Source: Groupe SNC-Lavalin Inc.

SNC-Lavalin Polska et GE Hitachi Énergie 
nucléaire évaluent les débouchés dans le 
domaine de l’énergie nucléaire en Pologne

SNC-Lavalin a le plaisir d’annoncer que 
SNC-Lavalin Polska SP. Zo.o. a signé une 
entente préliminaire avec GE Hitachi Éner-
gie nucléaire (GEH) pour une collaboration 
en vue d’évaluer des nouveaux débouchés 
dans le domaine des centrales nucléaires 
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en Pologne.
La Pologne prévoit construire jusqu’à 

4 centrales nucléaires sur 2 sites pour 
contribuer à diversifier sa production 
d’énergie, fortement tributaire des tech-
nologies basées sur le charbon. L’énergie 
nucléaire est une option très intéressante, 
car elle permet de produire de l’électricité 
presque sans émission de gaz à effet de 
serre. La première phase du processus 
d’évaluation engagé par la plus importante 
société d’électricité de Pologne, la Polska 

Grupa Energetyczna SA (PGE), consiste à 
étudier diverses technologies nucléaires de 
production d’électricité de divers pays pour 
en choisir une qui soit viable.

Cette entente fait suite à un récent 
accord intervenu entre GEH et PGE en vue 
de collaborer au projet de construction de 
centrales nucléaires commerciales de la 
prochaine génération dans ce pays.

SNC-Lavalin Polska et GEH poursuivent 
leurs pourparlers pour soutenir PGE 
pendant qu’elle évalue le potentiel d’un 

maximum de 4 réacteurs basés sur l’un des 
deux types de réacteurs de GEH suivants : 
le réacteur à eau bouillante de 1350 MWe, 
ou le réacteur à eau bouillante simplifié et 
économique de 1520 MWe, dernier-né de la 
lignée des réacteurs à sécurité passive les 
plus perfectionnés au monde de GEH.

SNC-Lavalin Polska a récemment achevé 
le nouveau générateur de vapeur supercri-
tique de 460 MW pour Patnow à Konin.

Source: Groupe SNC-Lavalin Inc.
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SNC-Lavalin se voit confier un projet de 
centrale régionale de refroidissement en 
Arabie Saoudite

SNC-Lavalin Construction a le plaisir 
d’annoncer qu’elle s’est vu octroyer par 
Saudi Tabreed un contrat d’ingénierie, 
d’approvisionnement et de construction 
(IAC) pour des installations régionales 
de refroidissement à Dhahran, dans la 
province orientale du Royaume d’Arabie 
saoudite. La valeur de ce contrat dépasse 
les 105 millions $.

Ce projet comprend une centrale régio-
nale de refroidissement d’une puissance 
de 27 000 TR, 14 km de réseaux souterrains 
de doubles canalisations d’eau réfrigérée, 
des postes de transfert d’énergie d’une 
puissance totale de 32 000 TR, des lignes 
de transport d’électricité à haute tension 
de 115 kV, et la modernisation d’un poste 
électrique.

Les travaux d’ingénierie sont déjà en 
cours. La construction des principaux 
ouvrages de génie civil devrait débuter au 

troisième trimestre de 2010, et l’ensemble 
du projet durera 20 mois.

Source: Groupe SNC-Lavalin Inc.

Aecon obtient un contrat de pour l’élargis-
sement de l’autoroute 407 ETR

Groupe Aecon Inc. annonçait récemment 
que sa division Construction et Matériaux 
a obtenu un contrat de 19 millions $ pour 
l’élargissement de la voie médiane de 
l’autoroute 407 sur un tronçon de 9 km qui 
va de l’autoroute 404 à Markham Road, à 
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Markham, en Ontario.
Le projet d’élargissement vise à ajouter 

deux nouvelles voies dans chaque direc-
tion sur l’autoroute 407, l’une sera ouverte 
à la circulation alors que l’autre servira 
d’accotement. Aecon effectuera également 
divers travaux, comme le nivellement, le 
drainage, l’asphaltage, l’installation des 
structures électriques et des supports de 
signalisation en hauteur.

Les travaux sont en cours et devraient 
être terminés au début de septembre 2010.

Source: Groupe Aecon Inc.

Siemens investit pour construire des 
convertisseurs solaires au Canada

Siemens Canada se lance dans le 
marché de l’énergie solaire avec un 
investissement considérable et la 
création de 50 nouveaux emplois pour 
construire des convertisseurs d’énergie 
photovoltaïque. En fabriquant ces 
dispositifs en Ontario, Siemens permettra à 
ses clients qui envisagent des applications 
commerciales et des centrales solaires 
de satisfaire aux exigences de «contenu 
canadien minimum» du programme 
FiT (feed-in-tariff) du gouvernement de 

l’Ontario. Avec des dates de livraison 
dès novembre 2010, la société prévoit 
entreprendre la production immédiatement 
dans son usine de Burlington, en Ontario.

Après des investissements considérables 
pour fabriquer une gamme novatrice 
de centres de commandes de moteurs 

l’année dernière, suivis par son entrée sur 
le marché de l’énergie solaire, avec ses 
convertisseurs photovoltaïques, Siemens 
est mieux positionnée que jamais comme 
championne de l’innovation en Ontario. 
Outre les mises de fonds directes, Siemens 
fera appel à des fournisseurs locaux pour 

Pasquin St-Jean, filiale de Roche Ltée, Groupe-
conseil a reçu, dans le cadre du gala soulignant le 
10e anniversaire du concours Armatura de l'Institut 
d'acier d'armature du Québec (IAAQ), le prix de la 
décennie pour le projet Crystal de la Montagne, 
dans la catégorie «résidentielle». Le prix Armatura 
est né du désir de l'IAAQ de souligner l'excellence 
des ouvrages réalisés en béton armé d'acier.

Le Crystal de la Montagne s'insère dans l'en-
vironnement architectural le plus prestigieux de 
Montréal, au cœur même du centre-ville.

La réalisation d'un projet de cette ampleur et 
de cette complexité a été l'œuvre d'un travail d'équipe et de l'engagement continu de 
chacun tout au long du processus et au-delà de la fin des travaux.

Source: Roche Ltée, Groupe-conseil

Pasquin St-Jean primée 
au concours Armatura
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Allison Transmission, Inc. annonçait récemment la fabrica-
tion de sa millionnième transmission automatique de la Série 
1000/2000.

Jim Wanaselja, 
vice-président 
Marketing, 
Ventes et Service 
pour l’Amérique 
du Nord chez 
Allison Transmis-
sion, a présenté 
cette unité mé-
morable à Bob 
Mann, vice-pré-
sident Ventes aux concessionnaires chez Navistar, Inc., lors d’une 
cérémonie tenue au siège social de la compagnie Allison.

«Allison Transmission est fière de pouvoir partager cet évé-
nement marquant avec notre précieux client Navistar», déclarait 
monsieur Wanaselja.

«Au nom de Navistar, je désire exprimer à quel point nous 
estimons notre relation d’affaires avec Allison Transmission, et 
combien nous sommes honorés de recevoir non seulement un 
produit de grande qualité, mais également un produit légen-
daire», déclarait pour sa part monsieur Mann.

Les transmissions de la Série 1000/2000 sont utilisées dans une 
grande variété d’applications incluant la distribution, la construc-
tion, le transport d’écoliers, les véhicules d’urgence et récréatifs. 
Les transmissions automatiques Allison à convertisseur de cou-
ple fournissent des performances supérieures, une productivité 
améliorée, une usure réduite du train de roulement et permettent 
de réduire le coût complet de cycle de vie.

Source: Allison Transmission, Inc. 

s’approvisionner en divers matériaux 
comme des armoires, des cabinets pour 
accueillir des composants électriques, des 
transformateurs et les câbles. Les conver-
tisseurs photovoltaïques jouent un rôle 
prépondérant dans la génération d’énergie 
solaire. La technologie de Siemens Canada 
prend la puissance en courant continu 
produite par un module photovoltaïque et 
la convertit en courant alternatif, qui est 
ensuite acheminé sur le réseau.

Siemens fabrique des convertisseurs 

photovoltaïques depuis très longtemps. 
Forte de son savoir-faire acquis dans le 
monde entier et de ses 20 ans d’expérience 
dans la construction d’entraînements à 
l’échelle locale, Siemens jouit d’un avan-
tage certain au Canada pour commencer 
la production sans attendre. Les convertis-
seurs photovoltaïques sont des cabinets de 
composants électriques intégrés, un autre 
domaine dans lequel Siemens est un chef 
de file, puisque son usine de Burlington 
peut se vanter d’avoir construit et installé 

plus de 800 d’entre eux.
Le programme FiT met l’accent sur 

le design pour promouvoir l’adoption 
de sources d’énergie renouvelable et 
encourage la parité du réseau, c’est-à-dire 
le point où l’électricité renouvelable est 
moins coûteuse ou au même prix que celle 
provenant de sources non renouvelables.

Source: Siemens Canada Limitée

Allison livre la millionnième 
transmission automatique 
Série 1000/2000

Trouvez les sites web
de vos fournisseurs, sur 

www.infrastructures.com
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Les milliers de fans rassemblés à l’occasion des matchs 2010 
de la FIFA World Cup™ qui se déroule présentement en Afrique 
du Sud vivent une nouvelle expérience fantastique, grâce à la 
feuille polycarbonate LEXAN® haute performance créée par 
SABIC Innovative Plastics. Matière légère monolithique, très 
résistante aux impacts et aux UV, la feuille Lexan Exell D® a été 
spécialement choisie pour créer les vitrages de toitures, façades 
et escaliers du superbe nouveau stade de football Soccer City 
de Soweto, à Johannesburg, où se jouent les matchs FIFA 
d’ouverture et de clôture de cette année. La feuille Lexan Exell D 

a également été sélectionnée pour les raccords de construction 
du Stade Moses Mabhida de Durban, et la feuille multiparoi 
Lexan Thermoclear® a été choisie pour le vitrage en toiture du 
stade Peter Mokaba de Polokwane. Hautement résistants, légers 
et transparents, ces matériaux en polycarbonate procurent aux 
spectateurs une excellente vue, de même que des qualités de 
confort, de sécurité et d’esthétique supérieures par rapport aux 
matériaux traditionnels tels que le verre, d’où la place privilégiée 
que leur accordent les architectes lors de la création des struc-
tures les plus grandes et les plus impressionnantes du monde. 
Depuis longtemps l’un des principaux acteurs de la construction 
et du bâtiment, SABIC Innovative Plastics dispose d’un solide 
portefeuille croissant de produits ayant fait leurs preuves, haut de 
gamme et durables, conçus en vue de contribuer à la réussite de 
nos clients. 

La conception unique du stade Soccer City de Johannesburg a 
été inspirée par la forme d’une calebasse, gourde creusée utilisée 
comme ustensile traditionnel de cuisson en Afrique. Évoquant 
de l’eau bouillante débordant d’un pot, la toiture en feuille Lexan 
Exell D peut abriter jusqu’à 95 000 spectateurs contre les intem-
péries. Utilisée en vitrage des escaliers du stade, la feuille Lexan 
Exell D laisse passer la lumière naturelle, pour créer l’ambiance 
et assurer la sécurité. Cette feuille de SABIC Innovative Plastics 
couvre 14 000 m2 au total. 

Les produits à base de feuille Lexan sont devenus une réfé-
rence pour les stades de nombreux pays. Ainsi, la feuille Lexan 
Thermoclear a été choisie dans plus de 50 stades dans le monde, 
notamment pour le Stade olympique de Sydney en Australie, le 
Stade olympique de Chongqing en Chine, et les stades de Cham-
pionnat d’Europe de football UEFA Euro 2008™ et Euro 2004™ en 
Autriche, en Suisse et au Portugal.

Source: SABIC Innovative Plastics

Grande réussite dans les 
stades de la Coupe du Monde 
de la FIFA en Afrique du Sud
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Avec une force d’arrachement de 
21 800 kg, et un moteur Cummins 
QSM11-290 Tier III de 280 hp, Le chargeur 
LiuGong 877III est prêt à travailler dans la 
roche, la terre et les autres matériaux.

Comme les autres produits LiuGong, le 
877III a été conçu pour être compétitif sur 
les marchés nord-américains des granu-
lats et de la construction avec des coûts 
d’acquisition et d’utilisation réduits. Cette 
machine est dotée d’une timonerie en Z et 
d’un godet de 4,2 m3.

Une transmission powershift ZF aide à 
réduire la durée des cycles de travail ce qui 
abaisse le coût par tonne. Les différentiels 
à glissement limité s’engagent automati-
quement pour assurer une traction opti-
male. Le LiuGong 877III de 25 600 kg offre 
de nombreuses autres caractéristiques qui 
en font une machine de classe mondiale.

Comme toutes les machines LiuGong, le 
877III est facile à entretenir avec une bonne 
accessibilité au moteur et aux composan-

tes majeures. Un système de lubrification 
centralisée est offert en équipement de 
série. 

LiuGong conçoit, fabrique et livre plus 
de 40 000 chargeurs sur roues chaque 
année. LiuGong est le seul manufacturier 
à avoir reçu le National Quality Award of 
China et est certifié ISO9001 et ISO14001.

Source: LiuGong North America

Le LiuGong 877III a la puissance 
nécessaire pour le gros ouvrage

Depuis 1995,

InfraStructures
informe ses lecteurs sur les 

nouvelles de l’industrie
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Les groupes d'alimentation de la généra-
tion 2010 bénéficient d'un nouveau design 
avec une protection renforcée du moteur 
par le capot supérieur. Ce capot peut 
facilement s'ouvrir pour accéder aux pièces 
hydrauliques ainsi qu'aux filtres à air et à 
huile qui doivent être remplacés. Toutes 
les commandes et tous les branchements 
sont placés sur le panneau avant, ce qui en 
facilite l'accès à l'opérateur.

Atlas Copco propose toute une gamme 
de groupes d'alimentation compacts et 
transportables ; des groupes à essence 
ou au diesel d’une puissance de 9 à 18 hp 
mais aussi des groupes électriques d’une 
puissance de 5 à 11 kW. Les groupes de la 
génération 2010, en commençant par les 
LP 18-30 PE et LP 18-40 PE à essence, sont 
la source d'alimentation idéale pour un 
large éventail d'applications de 20 à 40 l/
min. Deux nouveaux groupes électriques 
ont également été ajoutés à la gamme  – 
les LP 18-30 E et LP 18-40 E, des appareils 

idéaux pour les appli-
cations intérieures.

«Toutes les pièces 
mobiles du groupe 
d'alimentation 
fonctionnent dans 
un circuit d'huile 
fermé, aussi l'usure 
est-elle très faible», 
indique Jan Byrre-
sen, directeur de ligne de produits pour 
les appareils hydrauliques portables. Et il 
ajoute : «La facilité d'accès pour la vérifica-
tion et l'entretien du groupe minimise les 
interventions de maintenance.»

Les groupes d'alimentation sont équipés 
d'un lanceur à rappel électrique et d'un 
refroidisseur d'huile thermostatique qui 
permet une montée en température rapide 
afin d'éviter la surchauffe de l'huile hydrau-
lique. Installés à l'avant de l'appareil, un 
grand refroidisseur et un ventilateur assu-
rent également le refroidissement efficace 

du moteur et du système hydraulique dans 
les conditions climatiques chaudes.

Légers et compacts, les groupes 
d'alimentation sont faciles à entreposer 
et à transporter. Un châssis résistant, des 
roues épaisses et des poignées repliables 
facilitent le transport et permettent d'uti-
liser ces blocs sur des terrains difficiles. 
D’un poids léger, ces blocs d'alimentation 
sont équipés de raccords rapides à faces 
plates qui simplifient et accélèrent les 
branchements.

Source: Atlas Copco

Atlas Copco présente une nouvelle 
génération de groupes d'alimentation LP 18
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Un chariot élévateur Hyundai pour 
Le Coin de la Location S.A.D.

Louis Gauthier, président de Gauthier Interlift, 
est fier de féliciter Armand Borduas pour l’acqui-
sition de son nouveau chariot élévateur Hyundai 
25L-7. 

Monsieur Borduas propose ce chariot élévateur 
d’une capacité de 2500 kg à son commerce, Le 
Coin de la Location S.A.D., de Granby.

Depuis 1989, Gauthier Interlift fournit un grand 
choix de chariots élévateurs et d’équipement de 
manutention à sa clientèle de la région du Centre 
du Québec. Sa flotte de camions de service lui 
permet d’effectuer l’entretien et la réparation d’équipements chez le client, alors que son 
atelier doté des équipements les plus modernes peut réaliser les réparations majeures.

Source: Gauthier Interlift

Ceres, Inc. et Novozymes vont collaborer 
à des recherches visant au co-déve-
loppement de variétés végétales et de 
cocktails d’enzymes personnalisés pour la 
production de biocarburants cellulosiques. 
Les deux sociétés prévoient d'améliorer 
le processus de conversion de biomasse 
en combustible par des enzymes plus 
efficaces et des cultures énergétiques de 
meilleure qualité dans un projet d'optimi-
sation conjointe qui mènera à une plus 
grande production de carburant, ainsi 
qu'à une baisse des capitaux et des coûts 
d'exploitation.

Les cultures énergétiques telles que le 
panic érigé, le miscanthus et le sorgho sont 
des cultures à haut rendement cultivées 
spécifiquement pour leur contenu éner-
gétique. Elles nécessitent moins d'eau 
et d'engrais que les autres cultures, et 
poussent souvent aussi sur des terres 
marginales où d'autres cultures ne peuvent 
pas pousser. Elles représentent donc un 
complément très prometteur pour les 
cultures traditionnelles des biocarburants. 
Les cultures énergétiques représentent 
également d'énormes avantages pour l'en-
vironnement. L’Agence de Protection de 
l’Environnement américaine (EPA) estime 
que les biocarburants produits à partir de 
panic érigé réduisent les émissions de CO2 
de 110% par rapport à l’essence1.

Ceres et Novozymes vont d'abord dé-
terminer les meilleurs cocktails d’enzymes 
pour le bioraffinage des produits com-
merciaux à base de graine de panic érigé 
de Ceres. Les partenaires vont également 
commencer des évaluations similaires de 

Novozymes et Ceres travaillent en partenariat 
pour des cultures de biocarburant

sorgho doux, et les chercheurs de Ceres 
prévoient de développer des variétés 
de plantes sur mesure qui pourront être 
dégradées plus facilement par les enzymes 
Novozymes. Les enzymes peuvent conver-
tir la biomasse provenant de cultures 
énergétiques en sucre qui peut ensuite être 
utilisé pour produire des biocarburants et 
autres bioproduits.

Une étude produite en 2009 par les 
laboratoires Sandia National réalisée en 
utilisant un rendement et des hypothèses 
de conversion classiques, a conclu que 

284 milliards l d'éthanol cellulosique 
pourraient être produits chaque année aux 
États-Unis.2

Source: Novozymes
1 Agence de la Protection de l’Environnement (Environmental Protection Agency) : « Re-

gulation of Fuels and Fuel Additives: Changes to Renewable Fuel Standard Program; 
Final Rule », p. 124, 26 mars 2010.

2 Laboratoires « Sandia National Laboratories » et General Motors’ R&D Center : 
« 90-Billion Gallon Biofuel Deployment Study »
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À l’occasion d’une activité 
porte ouverte, l’équipe d’Elcar-
go recevait, le 7 mai dernier, de 
nombreux clients, fournisseurs, 
collaborateurs et partenaires. 
Cette journée s’est déroulée 
avec succès puisque près d’une 
centaine de personnes sont 
venues rencontrer l’équipe 
afin de contempler les produits 
d’Elcargo. Une visite des installations, situées à Saint-Hyacinthe, Québec, a aussi été 
fort appréciée par les visiteurs. Les différents partenaires ont ainsi pu profiter d’une 
journée exceptionnelle agrémentés d’un délicieux goûter sur barbecue. 

Parmi les différents produits d’Elcargo, mentionnons notamment le nouveau 
Multi-Flip 651-MF, un système de toile pour les camions à benne basculante, et le 
541-EM, un système à opération électrique avec mode manuel, dévoilé un peu plus 
tôt cette année.

L’événement avait aussi pour principal objectif de souligner les dix ans d’exis-
tence de l’entreprise Elcargo et rappeler ses débuts modestes au Témiscamingue. 
D’ailleurs, Réal Royer, fondateur et propriétaire de l’entreprise est particulièrement 
fier de ce qu’il a accompli avec Elcargo. Monsieur Royer et ses employés remercient 
sincèrement les visiteurs qui ont assisté à cette journée mémorable.

Source: ElCargo Fabrication Inc.

Les produits d’Elcargo sont toujours 
aussi convoités

Le Conseil des Entreprises de Services 
Environnementaux (CESE) est fier de s'associer 
au ministère du Développement économique, 
de l'Innovation et de l'Exportation (MDEIE) 
afin d'offrir à  ses membres une opportunité 
d'affaires au niveau international –  la mission 
Wastecon 2010 à Boston, Massachusetts, du 15 
au 18 août 2010.

En grande primeur cette année, Wastecon se 
tiendra en concomitance avec le APWA Interna-
tional Public Works Congress and Exposition. 
Ces deux événements se partageront le plancher 
du Boston Convention and Exhibition Center.

Cette nouveauté recèle un avantage indénia-
ble pour les entreprises québécoises de services 
et manufacturières des technologies vertes 
appliquées au traitement des déchets solides. 
En effet, en un seul déplacement, elles auront 
accès aux grands donneurs d'ordres privés et 
publics.

Pour davantage d’informations n’hésitez pas à 
communiquer avec le CESE.

Source: Conseil des Entreprises de Services 
Environnementaux 

Wastecon 2010 
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Grande nouveauté pour Hella : le spé-
cialiste de l'éclairage et de l'électronique 
était présent pour la première fois cette 
année au Light + Building, le plus grand 
salon mondial de l'architecture et de la 
technologique, qui se déroulait du 11 au 
16 avril dernier à Francfort-sur-le-Main, en 
Allemagne. Plus de 2000 exposants ont 
présenté leurs nouveautés dans les domai-
nes de l'éclairage, de l'électrotechnique et 
de l'automation domotique et immotique à 
l'occasion de ce rendez-vous majeur en la 
matière. Cette année, les organisateurs ont 
accueilli plus de 160 000 visiteurs. 

Pour Hella, cette présence sur ce salon 
est un jalon supplémentaire dans la 
stratégie entreprise depuis 2008, visant à 
atteindre de nouveaux crénaux en marge 
du secteur automobile. Le savoir-faire 
de l’entreprise en termes de produits, de 
technologie et de processus, notamment 
sur les DEL est applicable au domaine de 
l’éclairage urbain. Au cours des dernières 

années, les experts en éclairage de 
Hella ont développé un système 
d'éclairage public à DEL innovant, le 
Eco StreetLine.

En très peu de temps, Hella est 
parvenue à se placer en pôle position 
sur ce nouveau secteur. Le nouveau 
luminaire Hella Eco StreetLine a 
ainsi obtenu la troisième place lors 
du concours national allemand 
«Energieeffiziente Stadtbeleuchtung» 
(Éclairage public à efficacité énergé-
tique) de 2009. Au salon Lightfair de 
Varsovie en mars dernier, ce luminai-
re obtenu le prix de «Meilleur produit du 
salon» et de «Produit le plus innovant pour 
le marché polonais» et a été distingué par 
la vice-ministre de l'économie polonaise 
Ewa Kossak. 

Près d'un millier de luminaires du pre-
mier modèle Eco StreetLine Square sont 
déjà installés dans les rues en Allemagne 
– et la tendance est à une forte croissance. 

Au salon Light + Building, Hella présentait 
deux autres innovations au public du 
monde entier : le produit Eco StreetLine 
Case, un luminaire rectangulaire pour des 
points lumineux plus élevés (jusqu'à 8 m 
de hauteur) et le système Eco StreetLine 
Park, un éclairage de piste cyclable et 
de stationnement. Ils sont également de 
structure modulaire et constituent, au re-

Hella était présent au salon professionnel 
international de l'architecture et de la technologie 

Enova Systems, Inc. dévoilait récemment son onduleur Omni-
series de nouvelle génération pour les véhicules commerciaux à 
propulsion totalement électrique.

L’onduleur de 200 kVA, occupe la moitié de l’espace et offre 
le double de la capacité des systèmes disponibles sur le marché 
présentement, 
ce qui en fait une 
proposition logique 
pour les utilisa-
teurs.

L’onduleur Omni-
series offre une 
meilleure flexibilité 
et une plus grande 
facilité d’intégra-
tion. Avec une connectivité prête à l’utilisation, il est compatible 
avec une grande variété de systèmes d’entraînement et de 
moteurs et peut être configuré pour les applications hybride, 
hybride-rechargeable et tout électrique.

Suite au lancement du Omni, Enova a obtenu sa première com-
mande de la General Services Administration (GSA). Ce premier 
déploiement de fourgons surélevés s’inscrit dans le cadre de 
l’entente de fourniture avec la GSA, qui fournit les véhicules des 
agences gouvernementales américaines et de l’armée. 

La GSA, comme toutes les agences fédérales, doit atteindre 

des objectifs spécifiques d’efficacité énergétique, soit une 
réduction de 30% de la consommation de produits pétroliers et 
une réduction des émissions polluantes d’ici 2020.

La première commande de fourgons est destinée à la base de 
l’armée américaine de Ft. Lewis, dans l’État de Washington. Avec 
un empattement de 400 cm, et un poids nominal brut de 6575 kg, 
les fourgons électriques Ze seront utilisés par le département 
de travaux publics de l’unité qui assure les services d’entretien 
général sur la base.

Le système d’entraînement tout électrique Ze d’Enova est 
également offert en version 90 kW sur la base d’une camionnette 
Ford F-150 et en version 120 kW sur la base d’une fourgonnette 
Chevrolet Express.

Source: Enova Systems Enova Systems, Inc. 

L’onduleur Omni-series d’Enova pour les véhicules 
commerciaux électriques
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gard de leur efficacité énergétique élevée 
et des faibles coûts de maintenance, une 
alternative performante aux technologies 
conventionnelles. La durée de vie des 
modules à DEL s'élève à 12 ans, largement 
au-dessus de la moyenne des luminaires 
d'éclairage public traditionnels. 

Outre sa compétence technologique 
prononcée en matière de DEL, Hella a 
également et avant tout transféré son taux 
de service élevé du secteur automobile au 
secteur de l'éclairage public : l'entreprise 
garantit ainsi une disponibilité en pièces 
de rechange de plus de 20 ans et se 
présente donc comme un «partenaire en 
éclairage» fiable et de long terme pour les 
communautés et les entreprises.

Source: Hella KGaA Hueck & Co.

Pour une 3e année consécutive, le Centre d’expertise et de recherche en infrastructu-
res urbaines (CERIU) et ses partenaires invitent les étudiants en génie civil de niveaux 
collégial et universitaire de 1er cycle et de grades supérieurs à soumettre leur candidature 
aux Prix Relève.

Cette année, six lauréats se partageront les bourses suivantes :
•	 deux	bourses	de	500	$	pour	les	étudiants	de	CÉGEP;
•	 deux	bourses	de	1000	$	pour	les	étudiants	du	premier	cycle	universitaire;
•	 deux	bourses	de	2000	$	pour	les	étudiants	de	grades	supérieurs.
Ces Prix destinés à la relève visent à souligner l’initiative d’étudiants passionnés et 

à soutenir leur projet dans le domaine des infrastructures municipales. Ils s’adressent 
à tout étudiant actuellement aux études ou ayant terminé son cheminement scolaire 
depuis moins d’un an. Un jury, composé de spécialistes du domaine, examinera chaque 
candidature et les évaluera selon les conditions d’admissibilité, les objectifs et les critères 
d’évaluation spécifiés dans le formulaire de candidature. 

Les lauréats des Prix Relève seront dévoilés à l’occasion de la Soirée réseautage en 
infrastructures municipales qui aura lieu au Club Mount Stephen à Montréal, le 16 no-
vembre prochain, à l’occasion du Congrès INFRA.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec Natalie Pinoteau, 
coordonnatrice des communications au 514 848-9885, poste 270. Les dossiers doivent 
être acheminés via courriel avant le 1er octobre, 16 heures.

Source et information : Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines

Prix de la relève 
en infrastructures municipales

Certains articles 
sont accompagnés de séquences 

vidéo que vous pouvez visionner sur

www.infrastructures.com
Surveillez le logo 
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À l’occasion de bauma 2010, Liebherr 
présentait son moteur diesel V12 D9512, 
un engin de pointe nouvellement déve-
loppé, élargissant de manière considérable 
la gamme des moteurs Liebherr en offrant 
une puissance jusqu’à 1020 hp. Les 
moteurs Diesel Liebherr couvrent main-
tenant une gamme de puissance de 130 à 
1020 hp.

Le puissant moteur diesel V12 a été 
conçu pour les exigences extrêmes du 
domaine des machines de construction et 
des mines. Il se distingue par un couple 
très élevé, un comportement dynamique 
exemplaire, et une faible consommation 
de carburant. Son faible encombrement, 
constitue un avantage supplémentaire. 

Le respect des standards d’émission 
EPA Tier 2, valables pour cette catégorie de 
moteurs, est assuré par un concept élec-
tronique intelligent en combinaison avec la 
technologie d’injection la plus récente, ce 
qui constitue en outre une excellente base 
pour les exigences futures. Le système 

d’injection à rampe commune à haute 
pression assure un processus de combus-
tion optimal en produisant un minimum de 
particules. L’avan-
tage principal 
de ce système 
consiste dans 
les nom-
breuses 
possibilités 
de réglage de 
la pression et 
de la séquence 
des injections 
multiples. La 
pression d’in-
jection peut être 
réglée indépen-
damment de la vitesse 
du moteur et de la quantité 
à injecter. Les paramètres d’injection 
sont définis afin d’obtenir les meilleures 
performances. 

Grâce à son bloc-cylindres très rigide, 

des découplages ciblés des éléments et de 
l’isolation des modules de construction, le 
spectre de bruit est particulièrement bas. 

Les procédés d’analyse 
et de construction 

les plus mo-
dernes ont été 
utilisés afin de 
réduire encore 
les vibrations 
et les bruits. Le 
comportement 
hautement 
dynamique et 
fiable du moteur 
diesel répond en 

toutes circons-
tance aux diverses 

sollicitations. 
Des tests ont été réa-

lisés avec succès sur les pelles minières, 
les pelles à câbles ainsi qu’au niveau des 
engins de battage et de forage. 

Source: Liebherr

Premier moteur diesel V12 de Liebherr
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C’est avec grand plaisir que 
le groupe Marindustriel est 
fier d’annoncer une alliance 
stratégique avec le manufac-
turier de moteurs industriel 
Hatz Diesel pour la distribu-
tion exclusive des moteurs 
Hatz pour l’Est du Canada. La 
commercialisation des mo-
teurs industriels Hatz Diesel, 
pièces d’origine de rechange 
et le service après-vente 
seront désormais assumés 
par Marindustriel pour les 
provinces de Québec, Ontario 
et les provinces atlantiques.

Hatz Diesel est un spécia-
liste du moteur à refroidisse-
ment par air et la gamme des 
moteurs monocylindres et multicylindres 
refroidis à l’air couvre une plage de 
puissance de 2 à 80 HP. 

Source: Marindustriel

Nouveau distributeur Hatz Diesel 
pour l’Est du Canada

Progress Rail Services, filiale à part 
entière de Caterpillar Inc. annonçait 
récemment qu'elle allait acquérir le 
constructeur de locomotives Electro-
Motive Diesel (EMD) auprès des fonds de 
capital investissement Berkshire Partners 
LLC et Greenbriar Equity Group LLC pour 
820 millions $.

La transaction, qui devrait être finalisée 
d'ici à la fin de l'année, intervient dans 
un contexte de reprise de la demande de 
matériel ferroviaire, jusqu'alors pénalisée 
par la récession.

«L’acquisition de EMD nous permettra 
de fournir à nos clients une gamme de 
locomotives, de moteurs et de solutions 
pour satisfaire aux normes environnemen-
tales, ainsi qu’un soutien après-vente hors 
pair», déclarait Billy Ainsworth, chef de la 
direction de Progress Rail.

Source: Caterpillar Inc.

Caterpillar acquiert 
Electro-Motive
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Hanson Brick offre maintenant la Ver-
mont Brick intemporelle qui est exclusive-
ment distribuée par Hanson en Ontario et 
au Québec. La Vermont Brick est une vraie 
brique d'argile moulée par waterstruck 
qui se caractérise par une patine naturelle 
que l'on ne retrouve pas dans les autres 
briques. En ajoutant la Vermont Brick à 
sa gamme de produits, Hanson peut ainsi 
offrir une beauté historique unique qui 
assure classe et présence à tout bâtiment. 
Écologique, la Vermont Brick est fabriquée 
à partir de matières brutes naturelles et est 
durable. Elle peut être réutilisée longtemps 
après l'usage auquel elle était destinée.

Fabriquée pour donner une apparence 
distincte de bâtiments faits à la main 
construits il y a des siècles, la brique mou-
lée par waterstruck est fabriquée suivant 
une méthode fiable de longue date qui 
utilise l'argile molle, déposée à la fin de la 
période glaciaire, qui est pressée par mou-
lage en phase humide. Ce procédé crée un 

effet texturé qui, une fois la matière sèche, 
produit une surface affinée et polie sans 
utilisation de revêtements, contrairement à 
toute autre brique.

«La brique moulée par waterstruck 
inconnue pour certains et qui a été peu 
utilisée au cours des dernières années, 
est la source de quelques-unes des plus 
belles structures que nous avons», déclare 
Leo Steffler, vice-président et directeur 
général de Hanson Brick de la région du 
Nord. «Hanson souhaitait offrir une brique 
pouvant donner la même apparence 
historique, qu'elle date de plusieurs siècles 
ou d'hier.»

La brique moulée par waterstruck a été 
utilisée pour quelques-uns des bâtiments 
les plus historiques qui sont encore là 
aujourd'hui, notamment la plus ancienne 
résidence en brique en Amérique du Nord 
britannique, soit la «Old North Church» 
à Boston, au Massasuchetts, qui a été 
bâtie dans les années 1700 et dont il a été 

fait mention comme point d'intérêt dans 
les poèmes de Paul Revere, ainsi que 
pour plusieurs centres-villes et projets de 
restauration où l'on veut faire revivre une 
architecture à la fois mémorable, honnête 
et belle.

Hanson offre la Vermont Brick moulée 
par waterstruck dans quatre teintes 
transparentes qui sont uniques à cette 
brique : Montpelier Red, University Range, 
University Range Clair et University Range 
Foncé.

Source: Hanson Brick

Grâce à la brique moulée par waterstruck, 
Hanson Brick peut offrir une beauté historique inégalée
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Consultants F. Drapeau est fier d’avoir 
participé aux journées portes ouvertes de 
Terex du 19 au 21 mai dernier à Waverly, 
en Iowa. Terex a profité de l’occasion pour 
présenter un nouveau modèle de grue, le 
camion à flèche BT26106 Super Stinger. 
Plus de 150 clients 
provenant 
d’Argentine, du 
Brésil, du Canada, 
du Chili, du Pérou 
et des États-Unis ont 
participé à cet événement qui 
comportait une visite de l’usine, 
des sessions de formation et 
pratiques.

Consultants F. Drapeau sera 
le premier distributeur 
à offrir la nouvelle 
grue à flèche de 
23,5 t (52 000 lb) 
dotée d’une flèche 
de 32,3 m (106’), la 
plus longue de sa catégorie.

Munie d’une fléchette à treillis inclinable 
de 9 à 14 m de longueur, la 30-47 pieds, la 
BT26106 Super Stinger atteint une hauteur 
de travail de 49 m (162’), la plus haute de 
sa catégorie.

De plus, la BT26106 Super Stinger est 
munie de stabilisateurs en K qui permet-
tent d’éliminer le stabilisateur avant. La 
nouvelle grue est également dotée de 
série d’un limitateur de portée avec 
définition de la zone de travail.

Cette nouvelle grue offre de 
nouvelles possibilités 

tout en conservant 
la robustesse, 

la fiabilité et la 
maniabilité qui 

d’équipement de venti-
lation, les travaux routiers 

et la location.
Source: Consultants F.D.S.
Éric Beauvais, 514.943.0365

Nouvelle grue Terex BT26106 Super Stinger

caractérisent la marque Terex.
Le camion à flèche Terex 

BT26106 Super Stinger est idéal dans la 
construction résidentielle, la construction 

et la réfection de 
toitures, la pose 
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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 revue au Canada.
InfraStructures

L’empreinte environnementale de 
l’industrie de la construction est lourde! 
Au Canada, elle compte pour 30% de 
la consommation énergétique, 45% de 
la consommation électrique, 40% des 
matériaux utilisés, 12% de la consomma-
tion d’eau potable et 30% des émissions de 
gaz à effet de serre, en plus de générer 4 
millions de tonnes de déchets. Est-ce qu’il 
y a moyen de bâtir en atténuant les im-
pacts négatifs sur l’environnement? 
Oui, comme le démontre Nasco par 
l’utilisation du microrevêtement 
E-Krete.

Convaincu de la valeur écologique 
du revêtement mince E-Krete, Nasco 
a su convaincre les membres du jury 
des Prix génie-voirie en développe-
ment durable, qui lui ont décerné le 
Prix de la catégorie « Innovation » 
lors du dernier congrès annuel de 
l’ACRGTQ. Ce prix a pour objectif de 
sensibiliser les acteurs de l’indus-
trie à l’importance des enjeux du 
développement durable et de souligner 
les bonnes pratiques des entrepreneurs en 
matière de protection de l’environnement. 

Être à l’affut des nouvelles technologies
Après un long processus de veille 

technologique, Nasco voit maintenant 
les chaussées en vert et commercialise 
aujourd’hui le revêtement mince E-Krete, 
un enduit scellant aux avantages environ-
nementaux indéniables.

Toujours à l’affût de l’évolution des 
technologies de contruction et de rénova-
tion des chaussées, c’est d’ailleurs dans le 
cadre d’une foire commerciale que Nasco 
a découvert E-Krete, un microrevêtement 
protecteur utilisé depuis une dizaine 
d’années aux États-Unis. E-Krete est un 
composé fait de polymère, de ciment et de 
granulats fins, qui peut être utilisé comme 
scellant sur les revêtements bitumineux, 

mais aussi sur des surfaces en béton et en 
acier, afin d’en prolonger la durée de vie 
utile, lequel peut également être appliqué 
en différentes couleurs pour des pistes 
cyclables, le marquage d’intersection ou de 
stationnement. L’an dernier, après l’avoir 
introduit sur le marché québécois, Nasco 
a proposé à divers décideurs de le mettre 
à l’épreuve dans le cadre de différents 
projets-pilotes.

Des essais prometteurs
En 2009, la ville de Pont-Rouge a accepté 

de collaborer avec Nasco pour réa-
liser des essais. Nasco a appliqué 
le revêtement mince sur un pavage, 
vieux de 25 ans, afin d’en retarder 
la réfection complète. Intéressé par 
la mise en marché du produit en sol 
québécois, le ministère des Trans-
ports (MTQ) a entrepris un suivi de 
la performance, échelonné sur trois 
ans. Les premiers tests de glissance, 
réalisés sur le territoire de la ville de 
Pont-Rouge, ont révélé un coefficient 
de frottement transversal (CFT) de 85, une 
valeur élevée pour l’industrie.

E-Krete ne se limite pas à prolonger 
considérablement la durée de vie des 
chaussées et à en améliorer l’adhérence : 
il les scelle, les protègent des infiltrations 
d’eau, de sel et d’hydrocarbures, qui, à 
la longue, dégradent la fondation de la 
chaussée.

Des atouts environnementaux
Ce revêtement mince se veut également 

un atout dans la recherche d’une certifica-
tion environnementale. Avec un indice de 
réflectivité solaire (IRS) de 0,39 contribuant 
à réduire la chaleur de la chaussée jusqu’à 
7°C, il s’avère un moyen efficace de réduire 
l’effet d’îlot de chaleur en milieu urbain et 
de contrer ses conséquences néfastes sur 
la qualité de l’air et la santé des citoyens. 
De par ses propriétés particulières, ce 
produit favorise également la diminu-
tion d’ornières ainsi que la baisse de la 
demande en éclairage. Ne contenant aucun 
dérivé de pétrole, il améliore d’autant un 
bilan écologique déjà plus que positif.

Nasco estime que les propriétaires 
d’infrastructures de béton bitumineux 
gagneraient à protéger celles-ci dès leur 
conception. Histoire de démontrer l’effica-
cité du produit, Nasco l’a appliqué, en octo-
bre dernier, sur une section asphaltée du 
stationnement souterrain d’un édifice de la 
région, là où les avantages environnemen-
taux du produit sont les plus nombreux et 
où les réparations de pavage sont les plus 

coûteuses, compte tenu, entre autres, de 
l’impossibilité du recyclage de l’asphalte 
en raison de l’adhérence de la membrane 
d’étanchéité.

Finalement, Nasco tient à souligner le 
travail d’arrache-pied de ses employés 
pour mettre au point la machinerie néces-
saire à l’application idéale du revêtement 
mince et voit ainsi leur travail récompensé.

Source: Nasco Inc.

Un produit vert qui hisse Nasco au sommet de l’innovation

Audrey Murray, directrice du développement stra-
tégique et des projets spéciaux à la CCQ, remet le 
prix «Innovation» à Mario Arial de NASCO Inc.
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Poclain Hydraulics s’est vu décerner 
un prix le 3 juin 2010 lors des derniers 
Mechatronics Awards organisés au Grand 
Bornand, en France.

L’entreprise, leader mondial dans la 
conception et la fabrication de transmis-
sions hydrostatiques intégrant des moteurs 

fort couple à came, a été récompensée 
pour son système AddiDrive™ Assist qui 
concourait dans la catégorie «Produit 
Mécatronique Automotive/Transport».

Ce système amène une série de bénéfi-

ces aux utilisateurs, notamment 
l’amélioration des capacités de 
franchissement en augmentant 
la motricité des attelages en 
pleine charge sur terrains 
accidentés, boueux ou en pente. 
Il garantit aussi la trajectoire de 
l’attelage en descente et donc 
sa sécurité grâce à la capa-
cité de retenue de l’assistance 
hydraulique. Cette assistance 
permet en outre aux utilisateurs de réaliser 
des économies de carburant, d’augmen-
ter la charge utile de la remorque sans 
augmenter la puissance du tracteur, voire 
de déplacer la même charge utile tout en 
diminuant la puissance du tracteur.

L’AddiDrive Assist est commandé 
par une manette depuis la cabine où un 
afficheur permet de visualiser en temps 
réel l’état du système.

Une version de l’AddiDrive Assist a été 
developpée afin d’améliorer la motricité 

des camions utilisés sur les chantiers.
Ce prix vient récompenser l’inventivité 

de la division opérationnelle Électroniques 
de Poclain Hydraulics, mise en place il y a 
déjà plus de 10 ans, créatrice de systèmes 
hydrauliques intelligents.

Le concours a été organisé par Thesame 
(premier réseau européen industrie-for-
mation-recherche en mécatronique) et 
ARTEMA (syndicat des industriels de la 
mécatronique).

Source: Poclain Hydraulics

Un nouveau prix d’innovation pour Poclain Hydraulics 
dans le domaine de la Mécatronique
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Un bureau mobile capable d’atteindre 
les chantiers les plus reculés ferait peut-
être le plaisir de bien des entrepreneurs.

Lors de la dernière édition du «Aben-
teuer & Allrad», la plus importante exposi-
tion européenne de véhicules hors route, 
qui se déroulait du 3 au 6 juin dernier à 
Bad Kissingen, en Allemagne, Michael 
Bocklet et son équipe ont présenté une 

caravane basée sur un Unimog U 4000. 
Le U 4000 offre des capacités hors route 

inégalées grâce, notamment, à ses ponts 
portiques qui permettent une meilleure 
garde au sol, ses différentiels avant et 

arrière à blocage 
manuel et à ses 
suspensions à 
grand débatte-
ment.

Une capacité 
de passage à gué 
de 1,20 m, des 
angles d’attaque 
et de départ de 44° et 51°, une aptitude en 
côte de 100% et un angle de basculement 
de 38° permettent de franchir les obstacles 
sans effort.

Un système de surveillance de la 
pression permet réduire la presion des 
pneus afin d’éviter de s’embourber sur les 
sols mous.

Le moteur diesel 4 cylindres de 4249 cm3 
de 218 hp et le réservoir de carburant 
de 290 l permettent d’envisager de long 
périples sans inquiétude.

Le module Bocklet est incliné afin de 
conserver intactes les capacités hors route 
du Unimog. D’une longueur de 4,35 m et 

d’une largeur de 2,20 m, il permet à une 
personne mesurant 1,95 m de se tenir 
debout à l’intérieur. 

Le toit et les murs isolés font 50 mm 
d’épaisseur et le plancher 60 mm. Une 
chaufferette Eberspächer assure un 
environnement confortable durant les 
temps froids. 

L’alimentation électrique est assurée par 
une batterie de 220 Ah, secondée par des 
panneaux solaires de 260 W, un chargeur 
automatique 24 V/50 A et un onduleur de 
1,2 kW. L’éclairage intérieur est assuré par 
des ampoules DEL à faible consommation.

Source: Daimler AG

Pourquoi pas un bureau mobile tout-terrain?
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leurs collègues de Porsche qui offrira un 
Cayenne hybride pour livrer bataille au 
ActiveHybride X6 de BMW.

Plus gros, moins lourd
Au niveau du design, on reconnaîtra le 

nouveau Touareg à cent lieux. L’équipe de 
stylistes a redessiné la silhouette selon les 
dernières tendances des produits VW. 

Malgré les changements esthétiques, 
la troisième génération du Touareg ne 
s’éloigne pas trop du modèle original. 
Somme toute, le nouveau Touareg semble 
plus dynamique avec sa hauteur de caisse 
réduite de 2 cm, son toit aplati, et sa 
garde au sol moins élevée. L’empattement 
gagne 4 cm, ce qui se traduit par un gain 
d’espace pour les passagers arrière, qui 
profitent dorénavant d’une banquette 
coulissante et ajustable. 

Le volume du coffre passe de 580 l 
(sièges relevés) à 1642 l (sièges abaissés). 
Dans le cas de la version hybride, à cause 
de la présence des batteries, le coffre rétré-
cit à 433 l ou 1555 l selon que la banquette 
soit rabattue ou non.

L’autre bonne nouvelle est que le Toua-
reg a maigri de plus de 200 kg. En effet, 
puisqu’il a été démontré que la plupart des 

propriétaires de Touareg n’exploitaient pas 
les pleines capacités hors route de leur 
véhicule, les ingénieurs ont supprimé la 
boîte de transfert et remplacé les diffé-
rentiels autobloquants par un différentiel 
central autobloquant de type Torsen et un 
antipatinage électronique muni d’un mode 
de conduite tout-terrain. Un ensemble 
«Terrain-Tech» comprenant une boîte 

de transfert avec réducteur est toutefois 
offert en Europe sur le modèle V6 TDI. Un 
surplus de gras a également été coupé 
grâce à l’utilisation d’aluminium au niveau 
des suspensions et d’acier ultra léger dans 
la structure du véhicule.

Trois motorisations au catalogue
Si l’on fait exception de ses nouveaux 

apparats, notamment, la finition intérieure 
qui se rapproche d’Audi, la principale 

nouveauté est sans contredit la nouvelle 
motorisation hybride. Mais avant de vous 
l’exposer plus en détails, il faut savoir que 
le Touareg est livré de série avec un V6 à 
essence de 3,6 l et que le V6 diesel de 3,0 l 
demeure au catalogue, alors que le V8 à 
essence n’est plus offert.

Certes, le moteur hybride présente 
certains avantages en ville, mais pour 

La réputation des gros utilitaires sport 
de luxe a eu la vie dure au cours des 
dernières années. Réputés énergivores et 
encombrants, ils conservent malgré tout 
de nombreux adeptes. Il est vrai que ce 
n’est pas tout le monde qui a besoin d’un 
gros 4x4. Mais pour voyager, beau temps 
mauvais temps, en famille sur de longues 
distances, il n’y a rien de plus rassurant 
qu’un solide VUS. Par contre, en ville, c’est 
une autre affaire! 

Après le Lexus RXh, les GMC Yukon et 
Chevrolet Tahoe hybrides, sans oublier 
le gros Cadillac Escalade, voilà que le 
Volkswagen Touareg emprunte lui aussi 
la technologie à motorisation hybride 
pour devenir un citadin exemplaire. Et le 
Touareg ne sera pas le seul du groupe VW 
à se donner bonne conscience puisque les 
motoristes ont travaillé de concert avec 

À son tour, Volkswagen se convertit à 
l’hybride

Jacques Duval
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avant l’automne 2011. D’ici là, les autres 
versions, dont le V6 TDI, seront en vente 
vers octobre prochain. Quant au prix de 
l’hybride, il faudra s’attendre à allonger 
environ 60 000 $ puisque le prix devrait 
avoisiner celui du Lexus RX 450h, son 
principal rival.

une utilisation au quotidien en banlieue 
et à la campagne, le diesel est l’engin 
tout désigné. D’ailleurs, les motoristes de 
VW ne cachent pas le fait que le Touareg 
hybride, à l’instar des BMW X6 et Porsche 
Cayenne, a une personnalité axée sur 
les performances. Avec une puissance 
combinée de 380 hp et un couple frisant les 
430 lb pi, cette motorisation s’élance de 0 à 
100 km/h en 6,5 s.

Pour développer autant de punch, 
le Touareg hybride mise sur les 333 hp 
d’un V6 TFSI de 3,0 l suralimenté par 
compresseur et un moteur électrique de 
34,3 kW. Pour transmettre la puissance aux 
4 roues motrices, le Touareg étrenne une 
nouvelle boîte automatique à 8 rapports. 
Le fait d’utiliser une boîte à convertisseur 

de couple plutôt qu’une CVT lui permet de 
pouvoir remorquer une charge de 3500 kg. 
Tant en accélération qu’en remorquage, 
tous les chiffres correspondent à ceux 
d’un V8 essence de grosse cylindrée, alors 
que la consommation moyenne annoncée 
par Volkswagen n’est que de 8,2 l/100 km. 
Pour consommer aussi peu, le système 
hybride autorise un fonctionnement en 
mode tout électrique à une vitesse de 
40-50 km/h sur une distance d’environ 2 
ou 3 km. Sur route et autoroute, lorsqu’on 
lève le pied de l’accélérateur, la diminution 
de la consommation est favorisée par un 
système d’embrayage qui désengage et 
arrête totalement le moteur thermique. Le 
Touareg roule alors en roues libres, sans 
aucune friction. Ce n’est que lorsque l’on 
freine que le mode récupération d’énergie 
s’enclenche. Ce qui oblige alors  le conduc-
teur à doser savamment la pédale des 
freins. Quant à la tenue de route, elle est 

 Fiche Technique  Volkswagen Touareg Hybride   

	 VW	Touareg	Hybride	 Lexus	RX	450h	 BMW	ActiveHybrid	X6
Empattement: 289 cm 274 cm 293 cm
Longueur: 480 cm 477 cm 489 cm
Largeur: 194 cm 189 cm 198 cm
Hauteur: 171 cm 172 cm 170 cm
Poids: 2240 kg 2110 kg 2525 kg
Puissance: 374 hp 295 hp 407 hp
Pneus de série: 255/55R18 235/60R18 255/50R19
Réservoir de carburant: 85 l 65 l 85 l
Capacité de remorquage: 3500 kg 1587 kg 2000 kg

Type : utilitaire sport
Moteur :  V6 – 3,0 l – 24 soupapes à compresseur, moteur électrique
Puissance - Couple :  380 hp @ 5500 tr/min - 430 lb-pi @ 3000 tr/min
Transmission :  automatique à 8 rapports, rouage intégral
Direction : à crémaillère, assistée
Suspension : av indépendante / arr indépendante
Freins : av disque / arr disque - ABS
Accélération 0-100 km/h :  6,5 s

sans faille. Elle hérite, n’oublions pas, des 
gènes athlétiques de son cousin Cayenne.

Pas avant un an…
Si la version hybride vous intéresse, il 

faudra vous armer de patience car cette 
dernière ne sera pas disponible au pays 
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Nominations

Toujours dans le but de 
maximiser son expertise 
auprès de sa clientèle de  
concassage Hewitt Équipe-
ment Ltée tient à souligner la 
nomination de Robert Vien 
à la tête de son groupe spécia-
lisé des produits Metso.

La longue expérience de 
monsieur Vien dans le milieu 
de la fabrication et la vente 
d’équipements de production et traitement d’agrégats 
combiné à ses connaissances en analyse d’application 
de concassage et d’équipement lourd des 25 dernières 
années en font la personne idéale pour diriger une 
équipe spécialisée dans un domaine en constante 
croissance. 

Robert Vien et son équipe desserviront le territoire 
du Québec incluant le Labrador ouest. Ils relèveront 
avec brio les nombreux défis qui se présenteront à 
eux au cours des prochaines années dans un contexte 
particulièrement marqué par le développement effréné 
des technologies.

Source: Hewitt Équipement Ltée, 514-630-3100

 
Louis Gauthier, président de 

Gauthier Interlift & Gauthier 
chariots élévateurs, est 
heureux d’annoncer la nomi-
nation de Nathalie Leblanc à 
titre d’ajointe aux ventes.

Madame Leblanc sera basé 
à Drummondville et Warwick, 
où elle sera responsable de la 
coordination des ventes, du 
financement et de la location 
de chariots élévateurs.

Depuis 1989, l’entreprise fournit un grand choix de 
chariots élévateurs et d’équipement de manutention à 
sa clientèle de la région du Centre du Québec. 

Sa flotte de camions de service lui permet d’effectuer 
l’entretien et la réparation d’équipements chez le client, 
alors que son atelier doté des équipements les plus 
modernes peut réaliser les réparations majeures.

Source: Gauthier Interlift & Gauthier chariots éléva-
teurs, 1 888 944-LIFT

Ne manquez pas

InfraStructures «Spécial Déneigement» 
dans le numéro d’août 
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Balai de rue ELGIN PELICAN 1990, peinture neuve, 
entièrement révisé. Prix: 32 000 $
 Autres modèles disponibles.
Accessoires Outillage Limitée
 Téléphone: 1-800-461-1979

Balai aspirateur JOhNsTON 605 1999, avec vide 
puisard, sur châssis sTErLING sC7000.
 Prix: 53 500 $ 
Accessoires Outillage Limitée
 Téléphone: 1-800-461-1979

SyStème de 
benne embarquée 
pour camion léger 

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

pour camions de 3/4 et 1 t à roues simples ou ju-
melées.  Il est fabriqué entièrement en aluminium, 
sans soudures, et offre une capacité de 2 t. 

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

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

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

PETITES 
ANNONCES

à partir de 

75 $ 
plus taxes

CAT 725H 2005, n/s CAT00725HAFX01815, 
4000 h, pneus 23.5x25, excellent état.

CAT 247B 2006, n/s CAT0247BCMTL02669, 
390 h, attache hydraulique, cabine avec 
chauffage.

CAT 950G 2004, 12 250 h, pneus 23.5x25, 
godet 4,5 v3, possibilité de fourches.

1385 boul. des Laurentides
Laval, QC H7M 2Y2

Téléphone: 450-667-4466
1-800-409-4455

Fax: 450-667-4556
www.lavalhino.com

Télescopique MANITOU BT 420 1991, n/s 98527, 
moteur Perkins diesel (neuf en 2007), hauteur 4 m 
 Prix: 24 900 $
Ottawa Equipment & hydraulics
Michel Pouliot  Téléphone: 1-877-707-4747

Chariot élévateur KOMATsU FG 25T 12 1998
n/s 516303A, 2275 h, moteur «dual fuel», mât 3 
sections 188’’, déplacement latéral.
 Prix: 11 900 $
Ottawa Equipment & hydraulics
Michel Pouliot  Téléphone: 1-877-707-4747
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NAPA’s 2010 Midyear Meeting
26 juillet au 28 juillet 2010
Washington, DC États-Unis

Argentina Mining 2010 
31 août au 2 septembre 2010
San Juan, Argentine

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

IFAT ENTSORGA 2010
13 septembre au 17 septembre 2010
Munich, Allemagne 

Solar Power Expo+
21 septembre au 23 septembre 2010
Zaragosse, Espagne

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

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

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

EXPO 2010 – Window to the World
19 octobre et 20 octobre 2010
Toronto, ON Canada

INTEROUTE&VILLE
26 octobre au 28 octobre 2010
Metz, France

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

Congrès INFRA 2010
15 novembre au 17 novembre 2010
Montréal, QC Canada

bauma China 2010
23 novembre au 26 novembre 2010
Shanghai, Chine 

Power-Gen International
14 décembre au 16 décembre 2010
Orlando, FL États-Unis

CONGRESS 2011
11 janvier au 13 janvier 2011
Toronto, ON Canada

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

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

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

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

National Heavy Equipment Show
3 mars et 4 mars 2011
Toronto, ON Canada 

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

SMOPYC 2011
5 avril au 9 avril 2011
Zaragosse, Espagne 

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

 

DEMO International® 2012
20 septembre au 22 septembre 2012
Saint-Raymond, QC Canada

Bauma 2013
15 avril au 21 avril 2013
Munich, Allemagne 

Agenda






