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Après un printemps en dents de scie, l’été est enfin arrivé et, comme
en fait foi la photo de page couverture, les «grands chantiers» annoncés en plein coeur de la récession par nos politiciens commencent à
bourdonner d’activité. En fait, en plus d’une multitude de chantiers de
réparation de routes, d’égouts et d’aqueducs, on voit aussi sortir de
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manquent pas. Comme toujours, le magazine est rempli 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 sur InfraStructures pour vous informer.
Avis aux fournisseurs et aux utilisateurs d’équipement de déneigement! Le numéro d’août portera essentiellement sur la viabilité
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BBA à nouveau récompensée lors des
Grands Prix du génie-conseil québécois
C’est dans le cadre de la 10e édition des
Grands Prix du génie-conseil québécois qui
a eu lieu le 29 mars dernier au Centre des
sciences de Montréal que BBA se distinguait en remportant un autre prestigieux
Léonard. Il s’agit d’une troisième année
consécutive où la firme de génie-conseil
remporte les honneurs. Au cours des deux
dernières années, BBA s’était distinguée

dans la catégorie Télécommunications
et nouvelles technologies. Cette fois,
c’est dans la catégorie Industrie que BBA
s’illustre par la réalisation de son projet
«Conception de la mine d’or Osisko à
Malartic».
Plus précisément, BBA a réalisé l’ingénierie de détail de ce qui est devenu le plus
grand complexe d’exploitation aurifère au
Canada! Un travail colossal qui a nécessité
l’expertise et le savoir-faire d’une équipe

multidisciplinaire chevronnée. L’originalité
des solutions apportées par BBA à la
conception, au choix des équipements
et à la modélisation 3D, en parallèle à
la construction, constitua une formule
gagnante pour son client, la Corporation
Minière Osisko.
«Nous sommes très fiers d’avoir
contribué à ce projet minier et de voir
reconnaître par nos pairs notre expertise et
l’innovation de nos solutions. Avec l’excellente collaboration de notre client, notre
équipe a su relever cet impressionnant défi
d’exécution avec succès», a déclaré Steeve
Fiset, président et chef de la direction de
BBA.
Créés en 2003 par l’Association des
ingénieurs-conseils du Québec, les Grands
Prix du génie-conseil québécois visent
à promouvoir les meilleures pratiques
en matière de réalisation de projets. Les
critères d’évaluation comprennent le mode
d’intervention de l’ingénieur-conseil, la
gestion des ressources humaines, les
particularités du projet, l’impact sur la
profession et l’intégration des principes
de développement durable. Pour tous les
détails sur le concours et les projets en
nomination, consultez le www.aicq.qc.ca/
grands-prix.
Source: BBA
Dessau fait l’acquisition d’Environnement
Illimité
Dessau inc., l’une des principales firmes
d’ingénierie-construction au Canada,
vient d’acquérir Environnement Illimité
inc. Dessau consolide ainsi son expertise
en environnement et complète son offre
de service dans les domaines de l’étude
des écosystèmes aquatiques, de l’hydrographie et de l’océanographie, ainsi que
dans les relevés techniques spécialisés en
milieu aquatique. Ces derniers services
permettent à la firme d’offrir le support à
l’ingénierie pour les projets d’infrastructure
en milieu aquatique.
«Grâce au savoir-faire et à la solide
réputation d’Environnement Illimité inc.,
Dessau possède l’un des plus importants
groupes d’experts en environnement au
Québec, souligne Jean-Pierre Sauriol,
président et chef de la direction de Dessau.
Cette acquisition appuie notre développement stratégique et notre volonté de
promouvoir et d’intégrer les préoccupations environnementales dans les projets
de tous les secteurs de l’entreprise.»
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D’après Michel Couillard, président
directeur général d’Environnement
Illimité inc., «cette collaboration permettra
d’élargir notre gamme de services en environnement, pour le plus grand bénéfice
de nos clients, et surtout de consolider
nos expertises et d’ouvrir de nouveaux
marchés.»
Source: Dessau inc.
Siemens Canada souhaite la bienvenue
aux employés et aux clients de Prairie
West Technical Services
Siemens a officiellement accueilli Prairie
West Technical Services dans sa famille
le 17 mai dernier, en tenant une journée
portes ouvertes au bureau de cette entreprise nouvellement acquise à Régina, en
Saskatchewan. Plus de 50 invités, dont des
clients et des employés, étaient présents
pour connaître l’offre actuelle de Siemens
et le portefeuille de solutions élargi que
Siemens peut maintenant offrir grâce
à Prairie West.
Jim Mayhew, directeur de l’exploitation
chez Prairie West Technical Services, était
le maître de cérémonie pour la journée,
dont le coup d’envoi a été donné par
l’allocution de Robert Hardt, présidentdirecteur général de Siemens Canada.
Monsieur Hardt a réitéré l’engagement
de Siemens à l’égard de ses clients et de la
Saskatchewan.
«Nous sommes ici pour croître, et
pour offrir notre portefeuille complet
de solutions à nos clients dans l’Ouest
canadien», a indiqué monsieur Hardt. «La
Saskatchewan, et l’Ouest canadien en
général, connaissent une période de croissance en raison de la demande pour leurs
ressources. L’utilisation de la technologie
peut aider les entreprises canadiennes
à répondre à cette demande - et assurer
qu’elles pourront conserver un avantage
concurrentiel.»
Michael Gross, vice-président principal
du secteur Industrie de Siemens Canada,
s’est également adressé à la foule, de
même que Chris Dekker, invité spécial, président-directeur général de Enterprise Saskatchewan. Monsieur Dekker a fait ressortir
l’avantage que détient la Saskatchewan, et
confirmé l’existence d’un partenariat et de
plans robustes qui appuient la croissance
soutenue.
«L’investissement de Siemens représente une deuxième vague de développement économique dans la province. En

effet, les entreprises profitent des occasions de valeur ajoutée et liées à la chaîne
logistique qu’offre la croissance rapide de
notre économie fondée sur les ressources.
Nous souhaitons la bienvenue en Saskatchewan à l’une des entreprises socialement responsables les plus reconnues et
respectées au monde.»
Les invités ont aussi eu droit à un dîner
et à une visite guidée de l’usine, à des
démonstrations et à la présentation de

produits supplémentaires appuyant les
entreprises de la Saskatchewan.
L’acquisition de Prairie West Technical
Services, annoncée officiellement par Siemens Canada en novembre 2011, permettra à la société de mieux servir ses clients
dans les domaines du pétrole et du gaz
naturel en Saskatchewan et d’améliorer ses
capacités techniques dans la région. Prairie
West est une importante entreprise d’entretien d’équipement électrique au Canada;

Une grue 18000 montée sur barge
se prépare à partir en Inde
Quatre techniciens de Manitowoc Crane
Care ont dû relever le défi du montage
d’une grue sur chenilles Manitowoc 18000
sur une barge alors que celle-ci était encore
en construction. L’embarcation, destinée à
une usine de gaz naturel liquéfié en Inde,
est fabriquée sur un chantier naval de
Dubaï (Émirats arabes unis). L’équipe de
Crane Care a été envoyée par la branche
locale de Manitowoc.
La Manitowoc 18000 et la barge appartiennent toutes deux à Afcons, l’une des
plus importantes entreprises d’infrastructure en Inde. La grue possède une
capacité de 750 t et opérera avec une flèche
principale de 97 m sur le complexe consacré au gaz naturel liquéfié qu’Afcons est en train
de développer pour le compte de la Gujarat State Petroleum Company.
Avant même que le montage sur piédestal commence, tous les intervenants de
Manitowoc Crane Care et d’Afcons ont été formés aux règles et procédures de sécurité en
vigueur sur les installations portuaires. Il s’agissait entre autres de préparer l’équipement
et les matériaux conformément aux exigences propres à ces installations et d’assurer
que tous les intervenants reçoivent une formation complémentaire sur la sécurité. La
communication entre Manitowoc Crane Care, Afcons et les autorités portuaires a été
cruciale pour que les travaux puissent se faire dans les délais.
Une fois que le feu vert en matière de sécurité a été donné, les travaux d’installation
ont pu débuter. Les ingénieurs de Manitowoc ont établi des plans d’installation spécifiques du fait que la construction avait lieu dans un bassin de radoub. Ils ont également
dû prendre en compte la surélévation du pont de la barge, de 6 m au-dessus du niveau
du sol, une hauteur nettement plus importante que pour l’installation d’une grue sur
piédestal directement sur l’eau.
La première étape de l’opération a consisté à installer le piédestal fait sur mesure sur
le pont de la barge. Ensuite, l’équipe de Manitowoc Crane Care a posé la couronne de
rotation et la superstructure de la grue, puis le mât et le contrepoids, avant de procéder à
l’installation de l’ensemble de la flèche principale. Le processus a pris en tout 20 jours à
l’équipe composée de 10 personnes.
Quand les travaux seront finis sur la barge, elle sera remorquée sur 1600 km jusqu’en
Inde, où elle passera 16 mois au terminal de gaz naturel liquéfié de Mundra dans le nordouest du pays. Elle sera utilisée pour la construction d’installations de déchargement et
d’une jetée, la plupart de ses fonctions consistant à mettre en place des pieux d’acier et à
lever des structures préfabriquées pouvant peser jusqu’à 100 t.
Source: The Manitowoc Company, Inc.
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elle conçoit des solutions d’ingénierie
pour les services publics et les domaines
industriel, commercial et institutionnel.
Source: Siemens Canada limitée
Famic Technologies ouvre son bureau en
Allemagne
Famic Technologies Inc., créatrice
d’Automation Studio™, une des solutions
logicielles orientées métier les plus
complètes pour l’hydraulique, la pneumatique, l’électricité et l’automatisation, est
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très heureuse d’annoncer l’expansion de
ses opérations par l’ouverture d’un bureau
en Allemagne. Situé à Munich, le nouveau
bureau est positionné de façon à assurer
un meilleur service d’assistance et de
ventes européennes, principalement pour
les pays germanophones.
Charbel Nasr, président de Famic Technologies, affirme que cette expansion est le
fruit de succès internationaux grandissants
et soutenus. «Nous avons une importante
clientèle en Allemagne, en Autriche et en

Suisse. Jusqu’à maintenant, nous offrions
une assistance technique de notre siège
social à Montréal, Québec. L’ouverture
d’un bureau en Allemagne démontre
notre engagement envers nos clients et
nos partenaires et nous permet d’offrir
un meilleur service de proximité durant
l’horaire de travail local de cette région.
Munich est un endroit idéal pour notre
implantation en raison de sa proximité
stratégique avec notre clientèle. Nous
étions désireux d’établir une présence fixe
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dans une région de l’Europe où se trouve
une forte concentration d’équipementiers
de machinerie hydraulique mobile.»
Ce nouveau bureau est la première
expansion de Famic Technologies qui
développe depuis plus de 25 ans des
solutions logicielles innovatrices pour la
conception, la maintenance et la formation pour l’hydraulique, la pneumatique,
l’électricité et l’automatisation. Grâce à son
équipe basée à Munich, Famic Technologies sera aussi mieux positionnée pour
servir ses partenaires de distribution.
Source: Famic Technologies Inc.
Selix distribue les vibrofonceurs PVE
Le groupe Dieseko de la Hollande est fier
d’avoir conclu une entente de distribution
avec Équipements Selix pour l’Est canadien pour leurs vibrofonceurs PVE, chef de
file dans le domaine de vibrofonçage.
Équipements Selix distribuera la gamme
complete PVE c’est-à-dire, 3 styles de
vibrofonceurs : le type conventionnel
avec une fréquence normale; le type
haut fréquence qui réduit drastiquement
les vibrations dommageables pour les
structures adjacentes; et le nouveau type
variable qui réduit les vibrations lors du
démarrage et de l’arrêt.
Équipements Sélix offre également
une gamme complète d’accessoires de
vibrofonçage pour excavatrices. Elle offre
notamment les unités de puissance PMV,
une gamme de 14 modèles de 329 hp à
plus de 3000 hp utilisant des moteurs Cat
et Volvo. De plus, Selix offre différents
types de mâchoires hydrauliques pour
palplanches, des mâchoires doubles ou
des mâchoire pour pieux.
Les accessoires offerts comptent aussi
les aiguilles de compactage Vibroflot pour
le compactage en profondeur, une technologie éprouvée, et les outils scientifiques
de mesure de compactage du sol.
Équipements Selix est fière d’ajouter
la marque PVE à sa gamme de produits
spécialisés qui compte déjà les foreuses
Italienne de Mc Drill Technologies.
Source: Équipements Selix
Guide technique pour aider les exploitants
de véhicules à faire la transition au gaz
naturel
L’Alliance canadienne des véhicules au
gaz naturel (ACVGN) vient de publier un
guide technique destiné aux gestionnaires
de parcs de véhicules pour les aider à
InfraStructures Juin/Juillet 2012 – page 8

passer au gaz naturel. Ce dossier est une
compilation de tous les renseignements
nécessaires pour faire la transition en toute
sécurité vers l’utilisation du gaz naturel
dans les véhicules. Les exploitants et les
concessionnaires de véhicules peuvent
présenter le guide à leurs experts techniques locaux pour déterminer les modifications à apporter à leurs installations
existantes et les nouveaux équipements
nécessaires pour la manipulation du gaz
naturel et l’entretien des véhicules utilisant
le gaz naturel liquide ou comprimé.
Ce guide technique est offert gratuitement sur simple demande à l’ACVGN. La
version française sera disponible dans les
prochains mois.
La préparation de ce document technique est l’une des premières activités de
développement des marchés entreprises
par l’industrie et le gouvernement pour
faciliter l’adoption du gaz naturel dans
le secteur des transports du Canada. Le
développement de ce nouveau combus-

tible est une initiative conjointe du secteur
des transports et du gouvernement qui
s’inscrit dans la ligne des recommandations figurant dans le Plan d’action pour la
promotion du gaz naturel dans le secteur
des transports canadiens, parrainé par le
gouvernement fédéral.
La vocation de l’ACVGN est d’encourager le développement durable et l’adoption
du gaz naturel comme principale source
d’énergie dans le secteur des transports,
au bénéfice de l’économie et de l’environnement du pays. Non seulement l’énergie
du gaz naturel est nettement moins
coûteuse que les carburants classiques,
mais en plus les émissions de gaz à effet
de serre sont réduites de 20 à 25 % par
rapport à celles des moteurs fonctionnant
au diesel, qui constituent l’une des sources
de gaz à effet de serre dont la croissance
est la plus rapide au Canada.
Source: Alliance canadienne des véhicules au gaz naturel (ACVGN)

La tournée «Sprinter on Tour»
Afin de faire découvrir à sa clientèle
les avantages offerts par son véhicule
commercial Sprinter,
Mercedes-Benz
Canada organisait
une tournée
pancanadienne le
mois dernier. Tout
comme à l’automne
2012, Sprinter on
Tour est offre l’occasion aux éventuels
acheteurs de faire l’essai du Sprinter
dans des conditions contrôlées et d’en
découvrir les différents aspects techniques,
notamment ses
systèmes de sécurité
évolués.
Des instructeurs de
l’Académie de con
duite Mercedes-Benz
supervisent par ailleurs des exercices
de conduite, tels que
l’évitement d’urgence, et
enseignent des techniques de conduite qui
favorisent une réduction
de la consommation de carburant.
Les participants peuvent également

assister à une démonstration unique : une
maneuvre d’urgence
dans des conditions
extrêmes. Un Sprinter,
avec un chargement de 1200 kg d’eau
placé haut dans le véhicule, a été spécialement modifié afin de permettre d’expérimenter le fonctionnement du système de

stabilité électronique en toute sécurité.
Source: Mercedes-Benz Canada

InfraStructures Juin/Juillet 2012 – page 9

Fiabilité garantie dans les
applications industrielles exigeantes
Les chargeuses sur roues intermédiaires
de la série K Cat® proposent des ensembles
de protection complets pour la machine,
afin de garantir la fiabilité et durabilité
du fonctionnement dans des applications
industrielles exigeantes. Pour bénéficier
d’une fiabilité encore plus grande, les
pneus Flexport™ Cat sont disponibles sur
certains modèles.
Bien entendu, les chargeurs conservent
toutes les caractéristiques d’amélioration
de la productivité, du confort et de la
sécurité des chargeuses standard de la
série K commercialisées en 2011. Ils sont
équipés de moteurs certifiés conformes
aux normes antipollution Tier 4 Interim.
Parmi les autres améliorations, on peut
citer la nouvelle cabine et le nouveau poste
de conduite, offrant une vue panoramique,
une commande automatique de la
température et des supports visqueux pour
réduire les vibrations.
Les protections de machine Cat sont
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spécialement conçues pour
protéger les composants et les
systèmes principaux. Ainsi,
les garde-boue avant en acier
sont montés près du châssis
pour éviter tout dégât, et les
marchepieds d’accès à l’avant
et à l’arrière sont suspendus
par des câbles en acier extrarobustes.
Les protections du châssis à
l’avant empêchent l’accumulation de débris et permettent
d’éviter que l’arbre de transmission et les
vérins de levage ne soient endommagés.
Les protections de structure protègent le
moteur et la transmission. Les protections
du joint d’essieu permettent d’éviter
que des câbles ou d’autres débris ne
s’enroulent autour. Les vérins hydrauliques
disposent également de protections
supplémentaires.
Les pneus Flexport Cat sont des pneus

à bandage plein ajourés conçus pour une
utilisation anticrevaison dans les applications exigeantes. Le pneu Flexport est
un ensemble complet de caoutchouc sur
jante, ce qui permet d’installer rapidement
et facilement un nouveau jeu de pneus.
Le système actuel Flexport de Caterpillar
est disponible sur les modèles 950K, 962K,
966K et 972K.
Source: Caterpillar
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1ère édition du Challenge Opérateur
C’est avec grand succès que s’est déroulée la 1ère Édition du Challenge Opérateur,
le samedi 12 mai dernier sous un soleil
radieux. Le
beau temps
était de la
partie ainsi
que la bonne
humeur des 40
participants et
des quelque
300 spectateurs qui
étaient venus
encourager
leur proches.
Les compétiteurs étaient divisés en deux classes, soit
novice (2000 h et moins) et pro (2000 h
et plus). La compétition consistait en 6
épreuves d’adresse chronométrées qui
étaient pour la majorité plutôt difficiles à
accomplir. Les concurrents devaient faire
preuve d’une grande concentration, sans
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compter le stress causé par la présence de
spectateurs et la limite de temps.
Félicitations à tous les participants qui

Provincial, MEI, et 97,3 FM, ainsi qu’ à tous
ceux qui ont aidé à faire de cette journée
une si grande réussite!

ont eu le courage de s’inscrire dans une
compétition aussi intense!
Le promoteur tient à remercier tous les
commanditaires qui ont rendu ce projet
possible : CFPOP inc., Denis Gauvin inc.,
Doosan, John Deere, Sigma, Caterpillar,
Construction Lemay, REPCO, Béton

La prochaine compétition d’excavatrice,
le Championnat des Opérateurs, se tiendra
le dimanche 19 août 2012, à Boisbriand.
Source: Frederick Desjardins, promoteur,
514-516-8550
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3e Congrès annuel de l’AQEI,
un voyage sur la route municipale!
Ayant pour thème «L’AQEI, la route
municipale», le 3e Congrès annuel
de l’Association Québécoise des
Entrepreneurs en Infrastructure (AQEI)
s’est tenu les 19 et 20 avril derniers
au magnifique Fairmont Le Château
Montebello. Ce sont plus de 125
entrepreneurs, fournisseurs et personnes
œuvrant dans le milieu des infrastructures
qui ont assisté à cet événement
d’envergure. La qualité et la pertinence des
divers ateliers et le professionnalisme des
conférenciers ont grandement contribué
au succès de ce congrès. L’AQEI tient à
remercier chaleureusement le partenaire
principal du Congrès, Soleno inc., ainsi
que tous les autres partenaires, sans qui,
la réussite d’un tel congrès, ne pourrait
être assurée. Merci aussi au comité
organisateur et à la présidente du comité,
Marie-Josée St-Onge (AKT Formation inc.)
grâce à vous tous, le défi a été relevé!
Lors de l’Assemblée générale annuelle
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Photo : Daniel Marchand

1ère rangée : Rick Andreoli (Les Entreprises Canbec Construction inc.), Stéphane Lamothe
(ADS Canada – Hancor of Canada inc.), Joey V. Pileggi (Construction Garnier ltée),
Caroline Amireault (AQEI), Marie-Josée St-Onge (AKT Formation inc.), Hugues Généreux
(Généreux Construction inc.), Jean-Pierre Rivest (Les Excavations Roc-Sol ltée).
2e rangée : Serge Loubier (Englobe Corp. - Solution Eas), Fernand Mathieu (Bertrand
Mathieu ltée), Jean-François Guindon (Équinoxe JMP), Marc Émond (Entreprises G.N.P.
inc.), Franco Cappello (Les Excavations Super inc.), Robert Phaneuf (Groupe Michaudville
inc.), Patrice Varin (MP2B inc.).
Absents sur la photo : David Hamel (Soleno inc.), Éric Vallières (Roxboro Excavation inc.),
Michel Bellerose (Action Construction Infrastructure ACI inc.), et Éric Caron (Armtec).

qui a eu lieu le jeudi 19 avril, un nouveau
Conseil d’administration a été élu. La présidence de ce nouveau CA sera, une année
de plus, assurée par Marc Émond. Nous
remercions à l’avance tous les membres de
ce CA pour leur disponibilité, leur engagement et leur support indispensable tout au
long de l’année.
Fondée en 1995, l’AQEI (anciennement
connue sous le nom de l’Association
Québécoise des Entrepreneurs en Égouts
et Aqueducs AQEEA) est une association
provinciale qui s’est donnée pour mission
de représenter et défendre avec solidarité
les intérêts de ses membres auprès des
différents intervenants reliés aux infrastructures au Québec et s’assure que ses
membres puissent atteindre et maintenir
un haut niveau de compétence et de reconnaissance. L’AQEI contribue à l’évolution
de l’industrie et ce, grâce à l’implication et
la détermination de ses membres.
Source: Association Québécoise des
Entrepreneurs en Infrastructure (AQEI)

Terex présentait sa grue tout terrain
Terex® Challenger 3160 à Intermat
Aussi compacte que
performante, la nouvelle
Challenger 3160 est une
grue tout terrain 3 essieux
de 55 t de capacité. Avec
une capacité de levage
maximale de 35,6 t, sur un
rayon de 4 m, et équipée
d’une flèche télescopique
de 50 m à vérin unique, la
nouvelle Terex Challenger 3160
est garante d’un fonctionnement
autonome par le biais d’un seul
opérateur, dans les limites
des 12 t de charge d’essieu.
Dans les pays où la charge
d’essieu est limitée à 10 t, le contrepoids de la grue peut être démonté, ce qui ramène son
poids sous les 30 t.
En tout, trois grues Terex étaient en démonstration au salon Intermat 2012 qui se tenait
à Paris en avril dernier. Outre la grue Terex® Challenger 3160, les visiteurs ont pu assister
au lancement de la toute nouvelle grue Terex® EaZy 90 à montage rapide, Terex présentait
aussi la grue montée sur camion de 100 t de capacité Terex® Roadmaster 5300.
Source: Terex Cranes
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Nouveaux rouleaux Dynapac de taille moyenne
Après le lancement réussi des modèles
les plus lourds CA5000, CA5500, CA6000
et CA6500, Dynapac présente sa gamme
moyenne de rouleaux vibrants monocylindres CA2500, CA2800, CA3500 et
CA4000, ainsi que leurs versions
dérivées.
Bénéficiant de la même
approche novatrice et des mêmes
caractéristiques exclusives que
les modèles les plus lourds, ces
machines polyvalentes font une
petite révolution en terme de
facilité d’entretien grâce à leur
moteur en position transversale.
Autres facteurs de gain de temps
et d’argent : l’amplitude optimisée
pour une meilleure performance
de compactage et le contrôle actif
de la résonance qui évite les dommages
aux matériels et le surcompactage.
À ces avantages, il faut ajouter le confort
encore amélioré, la réduction sensible du
niveau sonore et de la consommation.
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Avec des charges linéaires statiques
entre 25 et 45 kg/cm, la gamme moyenne
des rouleaux CA est idéale pour compacter
un large choix de matériaux depuis les
sables jusqu’aux enrochements. L’ampli-

tude de 1,8 - 2 mm des CA3500 et CA4000
permet le compactage des enrochements
en couches de 1,25 m à 1,50 m.
Les systèmes sophistiqués de contrôle
du compactage augmentent la productivité

en permettant à l’utilisateur de contrôler
la totalité du processus de compactage en
trois étapes : la préparation, avec le logiciel
Dynapac CompBase, l’optimisation de la
performance, grâce au compacimètre et à
l’Analyseur embarqué et l’analyse finale
avec l’Analyseur Dynapac (DCA).
Le logiciel Dynapac CostCtrl disponible
via internet et les extensions de garantie
permettent la maîtrise totale du coût
d’exploitation des rouleaux et maximisent
leur disponibilité – atouts qui sont renforcés par le réseau international de service
Dynapac.
Les rouleaux de la gamme CA peuvent
être équipés d’un ensemble Développement Durable comprenant un système
de gestion du régime moteur, de l’huile
hydraulique biodégradable pour remplissage à vie, un kit d’entretien 50 heures,
un réchauffeur électrique du bloc moteur
et des lampes à LED pour l’éclairage de
chantier.
Source: Atlas Copco

Retour de la Journée Expo-Bitume en 2014!
C’est maintenant officiel! Après une
expérience fructueuse en 2011, la Journée
Expo-Bitume sera de retour le jeudi 3 avril
2014, au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe.

d’engouement de la part de l’industrie des
chaussées soupes et j’en suis très fier. Cela
démontre la vivacité de notre industrie qui,
plus que jamais, désire se démarquer par
les qualités intrinsèques de son produit

ponibles. En raison de l’intérêt manifesté
en 2011, la surface totale d’exposition sera
agrandie. Outre l’exposition, un cocktail
VIP ainsi qu’un banquet seront organisés la
veille de l’événement.

Cette seconde édition constituera une
belle occasion de voir de l’équipement
entièrement dédié à la construction routière des chaussées souples. En 2011, plus
de 660 travailleurs issus du milieu avaient
pris part à cette grande première réclamée
par le milieu.
«La 2e édition de la Journée
Expo-Bitume suscite déjà beaucoup

et les meilleures pratiques favorisant
entre autres sa longévité et sa durabilité»,
a expliqué Renald Leclerc, président de
Bitume Québec.
Une pré-vente des kiosques est présentement en cours auprès des exposants de
l’édition de 2011. La vente sera ouverte
à tous à compter du 2 août 2012. Des
espaces de différentes grandeurs sont dis-

Quelques-uns des équipements sur place
lors de la 1ère édition.
Source: Bitume Québec

Vous trouverez d’autres
nouvelles de l’industrie, sur

www.infrastructures.com
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PANOLIN innove encore…
Dans le cadre d’Intermat PANOLIN
présentait à ses visiteurs non seulement
3 nouvelles gammes de lubrifiants
compatibles avec l’environnement, mais
également 2 outils destinés à faciliter la vie
de ses clients.
La première gamme de produit concerne
un lubrifiant «FOOD GRADE NSF H1»
biodégradable non toxique selon les
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normes OCDE, il s’agit de PANOLIN
ORCON ECOHYD 46 (en cours de validation
écolabel européen). Ses performances de
longévité et
de résistance
à l’oxydation
sont
similaires aux
performances
de notre
gamme
PANOLIN HLP
SYNTH. Ce
lubrifiant est
destiné aux
secteurs dont l’activité nécessite un produit
biodégradable et non toxique répondant
aux normes alimentaires NSF H1 en cas de
contact accidentel avec des aliments sous
quelques formes que ce soit : agriculture,
vignes, maraichère, pèche… ce produit
est une garantie pour son utilisateur d’être
conforme aux normes environnementales
et des agences de contrôle alimentaire et

d’utiliser un lubrifiant «sans souci» longue
vie.
La seconde gamme de produit concerne

PANOLIN BIOTRACK (en cours de validation écolabel européen) viscosité 750 cst et
320 cst produit ultra performant pouvant se
substituer avantageusement aux graisses
et dont les applications concernent le rail :
aiguillages, crémaillères, boudin de roues;
et le secteur au fil de l’eau comme les
chaînes de relevage des écluses…
La troisième, PANOLIN ZERO 0W-20,

À ne pas manquer
en AOÛT!
basé sur le concept GREEN MACHINE® –
réduction de CO2 et économie de carburant
jusqu’à 3% grâce à une très base viscosité
permettant de réduire de manière significative les frottements – répond à la stratégie
des constructeurs automobiles asiatiques
Hyundai, Toyota, Suzuki, Subaru, Honda…
La réduction de CO2 peut être très significative par exemple : pour un consommation moyenne de 8 l/100 km la réduction de
CO2 peut être de 6 g/km.
Pour accompagner ses produits compatibles avec l’environnement PANOLIN a
développé 2 outils pour ses clients. Il s’agit
de PANOLIN CALCULATOR de CO2, un outil
disponible dans sa version simple sur son
site www.panolin.fr. Ce logiciel permet à
chacun de calculer la réduction de CO2 par
machine lors de l’utilisation de lubrifiant
Biodégrables et Synthétiques PANOLIN
dans le cadre de son concept GREEN
MACHINE® sur différents organes de
l’engin : moteur/hydraulique/transmission/
boîte/graissage. Dans sa version complète

ce logiciel vous est présenté par nos techniciens qui peuvent avec vous réaliser une
étude éco-environnementale pour mesurer
le bénéfice de la conversion.
L’autre outil, PANOLIN PMT (PANOLIN
MAINTENANCE TOOL), est un logiciel de
maintenance et de lubrification sophistiqué
mis à la disposition des clients PANOLIN
permettant la gestion complète d’un parc
de machines ou d’engins, maintenance
mécanique, électrique, hydraulique et
graissage. Ce logiciel planifie, et calcul
le coût de revient de chaque engin par
secteur, département, établissement,
entreprise.
Ce logiciel est offert à chaque client
PANOLIN dès les 3 premiers engins
convertis en GREEN MACHINE® , les
ingénieurs PANOLIN ou nos partenaires en
France en Belgique ou au Canada sont à
votre disposition pour vous renseigner et
vous aider dans la mise en place et le suivi.
Source: PANOLIN International

Notre numéro spécial annuel
sur la VIABILITÉ HIVERNALE et
les équipements spécialisés
En effet, depuis plusieurs années

InfraStructures
est le meilleur moyen de rejoindre des milliers
de professionnels en déneigement, autant dans
les travaux publics que dans le secteur privé.

ANNONCEZ AVEC NOUS!
La trousse média est disponible sur le site

www.infrastructures.com
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Lancement du nouveau camion articulé Doosan DA30
Fort du succès du célèbre modèle MT31
qu’il remplace, le nouveau camion articulé
Doosan DA30, offrant une charge utile de
28 t, est doté d’une plus grande puissance,
de meilleures performances, d’une maniabilité supérieure, d’un rendement énergétique rehaussé, d’un meilleur confort pour
l’opérateur et de vitesses de déplacement
plus élevées.
Entraîné par le moteur L5 Scania DC09
conforme à la norme interim Tier 4, qui
développe une puissance brute de 375 hp,
le DA30 affiche une augmentation de 8%
de la puissance moteur par rapport au
MT31, un couple brut accru de 30%, une
consommation de carburant réduite, doublée d’une vitesse maximale plus élevée de
58 km/h. Ces performances sont en partie
attribuables à la nouvelle transmission ZF,
dotée de 8 vitesses de marche avant et de
4 vitesses de marche arrière.
Outre son rouage intégral permanent sur
les 6 roues, le DA30 possède également un
essieu tandem arrière suspendu.
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Tout comme son
prédécesseur, le
DA30 est doté d’une
suspension avant
indépendante pour
un contact optimal
avec le sol et un
bon amortissement
des cahots.
L’articulation est
située en arrière
du palier tournant
pour assurer une
répartition homogène du poids,
même en braquage maximum, et garantit
ainsi un contact permanent entre les pneus
et le sol.
Le châssis arrière incliné améliore la
stabilité en abaissant le centre de gravité et permet un basculement rapide et
simple même dans les conditions les plus
extrêmes.
Fruit de plus de 40 ans d’expertise sur

le marché des tombereaux articulés, et
équipé de composants de qualité fournis
par des marques de renommée mondiale,
le nouveau DA30 appartient à une nouvelle
génération de camions articulés Doosan
conçus pour garantir des performances
optimales sur tous les terrains.
Source: Doosan Infracore Construction
Equipment America

Transport d’un transformateur
grâce au PowerBooster de Scheurle
À Wiesbaden, en Allemagne, le spécialiste des transports lourds Schmidbauer
GmbH & Co. KG, de Munich, a effectué le
transport d’un transformateur électrique
en se servant d’unités PowerBooster de
Scheurle.
Les badauds ont pu assister à un
spectacle inhabituel sur la «Platz der
Deutschen Einheit» (Place de l’unité
allemande) à Wiesbaden. Deux grues
mobiles ont procédé au chargement d’un
transformateur de 76 t de la StarkstromGerätebau GmbH, de Regensburg, sur une
remorque plate-forme. C’est à ce moment

qu’il peut non seulement être remorqué
par un tracteur, mais grâce au PowerBooster, il peut également se déplacer par lui-

À Wiesbaden, Schmidbauer s’est servi
du PowerBooster comme unité automotrice pilotée à l’aide d’une télécommande,

qu’est entrée en scène la combinaison de
véhicules Scheurle constituée d’un module
InterCombi PowerBooster à 4 essieux et
d’un module InterCombi à 2 essieux.
Une caractéristique de ce véhicule est

même, ou être utilisé comme unité motrice
additionnelle. Dans ce dernier cas, la force
motrice est actionnée automatiquement
lorsque la vitesse de déplacement passe
sous 14 km/h.

les contraintes d’espace éliminant le
recours à un tracteur. Le parcours s’est
fait en douceur le long de l’Helenenstraße
entre les voitures stationnées jusqu’à
l’entrée de la sous-station. Les manoeuvres
précises ont été facilitées par l’angle de
braquage de 60° du InterCombi.
La livraison des modules InterCombi
n’entraîne pas de coûts additionnels. Ils
peuvent être remorqués hors route aussi
bien que sur la route à des vitesses jusqu’à
80 km/h.
Source: Scheurle Fahrzeugfabrik GmbH

CORRECTIONS D’ADRESSE
Faites-nous parvenir vos changements
d’adresse par courriel à :

abonnements@infrastructures.com
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Movax ouvre la voie à de
nouvelles méthodes de travail

Conseil d’administration
2012-2013 de l’AICQ

Les produits Movax constituent un moyen différent de dresser
des rideaux de tôles métalliques et des palplanches de soutènement. Avec ces solutions, les pelles deviendront un outil indispensable sur les chantiers de construction.
Tous les
produits Movax
reposent sur une
solution permettant de raccorder
l’engin à la flèche
de la pelle et
non au godet.
Le dispositif
de commande
automatique de
Movax permet
d’accélérer les travaux de soutènement et de fonçage de manière
significative.
Plus de 700 engins de préhension latérale Movax sont utilisés
dans plus de 40 pays. En dépit des difficultés observées dans le secteur, les ventes du manufacturier finlandais Movax ont augmenté
de plus de 35 % ces douze derniers mois.
Source: Movax Ltd

Le 31 mai dernier, l’Association des ingénieurs-conseils
du Québec (AICQ) annonçait la composition de son conseil
d’administration 2012-2013, à l’occasion de son assemblée
générale annuelle.
Marc Tremblay, vice-président exécutif et directeur général,
Est du Canada de la firme exp, a été élu président du conseil.
Monsieur Tremblay compte à son actif de nombreuses
réalisations dans les domaines institutionnel, industriel et
commercial. Il est actif à l’AICQ depuis près d’une décennie,
ayant notamment agi à titre d’administrateur et de président
du comité Bâtiment.
Le conseil d’administration accueille également deux
nouveaux administrateurs, soit Jean Demers, directeur
général, Québec, du Groupe MMM Limitée et Jacques Parent,
vice-président, directeur général du Groupe-conseil TDA.
Au cours de la journée, des plaques commémoratives ont
été remises à Luc Vermette, président-directeur général de
Johnston-Vermette, à titre de président du conseil sortant de
l’AICQ et à Steeve Fiset, président et chef de la direction de
BBA inc., à titre d’administrateur sortant, en remerciement de
leur engagement au sein de l’Association.
Source: Association des ingénieurs-conseils du Québec
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Expo-FIHOQ et Expo-Paysages réunies pour créer
l’ÉVÉNEMENT annuel de l’horticulture ornementale!
Sous le thème «Agir pour grandir»,
l’Expo-FIHOQ et l’Expo-Paysages seront
réunies en un seul grand événement qui se
tiendra du 14 au 16 novembre prochain à
Saint-Hyacinthe, Québec.
L’Expo-FIHOQ, qui en est à sa 28e édition,
offre aux professionnels de l’industrie de
l’horticulture ornementale une exposition
commerciale complète et variée qui
favorise les relations clients-fournisseurs
et optimise les contacts tout en offrant
plusieurs formations et activités sociales.
Vous êtes paysagiste, spécialiste de l’entretien des espaces verts et de l’irrigation,
architecte paysagiste, designer de jardin,
gestionnaire de terrain de golf, arboriculteur, producteur en serre, en pépinière ou
de gazon, vous oeuvrez dans un commerce
de détail qui offre des produits horticoles,
vous êtes employé municipal responsable
de l’urbanisme, des parcs, des espaces
verts ou des infrastructures? Ne cherchez
plus! Trouvez tout ce dont vous avez

besoin, réuni au même
endroit!
Une grande exposition
sur deux sites!
L’édition 2012 de
l’Expo-FIHOQ vous en fera voir de toutes
les couleurs avec l’ajout du Pavillon
des Pionniers et ses 4645 m2 d’espace
qui, ajoutés au 7800 m2 de l’Hôtel des
Seigneurs, permettront d’intégrer
davantage le secteur de la gestion et
de l’entretien des espaces verts et de
développer de nouveaux marchés.
L’ensemble de l’industrie de l’horticulture
ornementale sera réuni en un seul
grand événement! Près de 600 espaces
d’exposition pour répondre à vos besoins!
Vous découvrirez un univers d’idées et
de tendances, d’expertise et de créativité
à travers les deux sites d’exposition. Une
zone spécialement dédiée aux nouveautés
2013 sera également aménagée au cœur

du Pavillon des Pionniers afin de faire
connaître les produits vedettes pour la
prochaine année.
Afin d’assurer une circulation maximale
entre les deux sites, un service de navette
en continu sera mis gratuitement à la
disposition des visiteurs et exposants leur
permettant de se rendre d’un site à l’autre
pendant toute la durée de l’exposition.
Des espaces d’exposition sont toujours
disponibles, mais les places sont limitées.
Faites vite si vous souhaitez profiter de
cette opportunité de faire connaître vos
produits et services.
Source: Fédération interdisciplinaire de
l’horticulture ornementale du Québec
(FIHOQ)
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De l’étude des charges extrêmes
à l’intégration de l’esthétisme dans
les ouvrages de génie civil
Nathalie Ross, Ph.D., RAC
Collaboration spéciale

de recherche soient florissantes au sein du
CEISCE sur les problématiques entourant
ces charges extrêmes, ce colloque a été
notamment l’occasion d’échanger sur la
tendance de l’intégration de l’esthétisme
et de l’élégance aux préoccupations de
sécurité et de solidité des ouvrages de
génie civil.
Besoin d’ouvrages durables, fonctionnels… et harmonieux
Selon André Bourassa, président de
l’Ordre des architectes du Québec (OAQ),
créer des ouvrages durables, fonctionnels
et harmonieux nécessite une collaboration
entre les ingénieurs et les architectes pour
maximiser l’intégration de l’esthétisme
dans les projets durables et fonctionnels.

Mars 2011, tsunami au Japon;
septembre 2008, ouragan Ike atteignant le Texas; janvier 1998, tempête
de pluie verglaçante sur la rive sud
de Montréal, Québec, sont d’autant
de charges extrêmes imposées aux
ouvrages du génie civil : les ponts,
les hôpitaux, les barrages, etc.
«Parmi ces charges extrêmes, on
remarque que la neige, le verglas,
le vent, et les ouragans sont de plus
en plus fréquents», rapporte en
introduction le professeur Patrick
Paultre, directeur du Centre d’études
interuniversitaire des structures sous
charges extrêmes (CEISCE).
Le CEISCE, qui s’intéresse
aux problématiques des charges
susceptibles d’entraîner des catastrophes,
des pertes économiques importantes, des
pertes de vie humaine, etc., a tenu son colloque le 8 mai dernier à Montréal lors du
80e congrès de l’Association francophone
pour le savoir (Acfas). Quoique les activités
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Pour ce faire, il faut éliminer la barrière du
jargon entre ces spécialités, ce qui nuit à la
communication. «Défendre le rationnel, le
sécuritaire et le solide auprès des gestionnaires ne pose aucun problème. Il faut
aussi vendre la pertinence de l’élégance

pour une société durable et attirante.»
L’élégance dans les ouvrages de génie
civil est de plus en plus reconnue comme
partie intégrante du développement
durable, c’est-à-dire un aspect qui a une
valeur sociale, économique, et qui laisse
un héritage. Cette notion d’élégance à un
coût raisonnable a également été reprise
par Michel Virlogeux, architecte français
de renommée internationale ayant réalisé
plus d’une centaine de ponts au cours de
sa carrière, dont le pont de Normandie, le
pont de Térénez et le viaduc de Millau.
La conception d’un ouvrage d’art nous
ramène à la notion d’artisan qui passe par
une bonne gestion des deniers publics
mais aussi par le rôle de l’élégance dans
la conception. «En ce sens, les concours

et construits sans la présence d’archide conception d’ouvrages de génie civil
tectes – une pratique moins répandue au
peuvent mener au meilleur ou au pire.
Il faut s’assurer de la
qualification du jury»,
Le pont Champlain en quelques mots
rajoute monsieur Virlo• Bâti entre 1959 et 1962; ouverture juin 1962
geux. Sans pour autant
• Volume de circulation à l’ouverture : 2.6 millions de
relier directement
véhicules annuellement
ce commentaire aux
• Volume de circulation en 2011: 59.4 million de véhicules
préoccupations plus
annuellement sur 6 voies, dont 10% de véhicules lourds
locales de remplace• 1986 : Première réparation d’une poutre
ment du pont Cham• 1991-1992 : Remplacement du tablier en béton armé
plain, cette condition
par un tablier en acier
sine qua non semble
• 2009 : Annonce d’un investissement de $212 million sur
avoir été reçue par les
10 ans
participants du congrès
• 5 octobre 2011 : Annonce du gouvernement fédéral
comme mise en garde
pour le remplacement du pont
pertinente et juste.
Une occasion
d’ouvrage d’art à ne pas manquer : le futur
pont Champlain
La planification de remplacement du
pont Champlain reliant Montréal à sa rive
sud représente une occasion à ne pas
manquer de produire un ouvrage d’art
digne de mention. Faut-il rappeler que
tous les ponts de Montréal ont été conçus

Québec depuis le tournant des années
2000, puisque les équipes de conception
favorisent de plus en plus la collaboration
entre les ingénieurs et les architectes. «Un
pont est un paysage. Montréal détient
le titre de ville UNESCO de design. C’est
un titre qu’il faut conserver», souligne
monsieur Bourassa.

«Dans un contexte de partenariat publicprivé (PPP), forcément le prix le plus bas
sera proposé. [Pour assurer le succès du
projet] Il faut presque figer une géométrie [de pont]», ajoute monsieur Virlogeux.
Cette géométrie, avec les matériaux et les
tendances de conception actuelles, sera
vraisemblablement un pont à hauban.
Si les participants au congrès 2012
du CEISCE s’entendent sur la nécessité
d’harmonie, de durabilité et de fonctionnalité dans les ouvrages de génie civil, il reste
à voir comment les notions d’ingénierie et
d’architecture cohabiteront dans la conception retenue pour le futur pont Champlain.
Références
CEISCE. 2012. Grands ouvrages de
génie civil et charges extrêmes - Colloque
2012 du CEISCE, 80e Congrès de l’Acfas,
Montréal, 8 mai. www.civil.usherbrooke.
ca/CEISCE/html/Activites_Frameset.html,
accédé le 10 mai, 2012.
Michel Virlogeux, consultant. 2012.
www.michelvirlogeuxconsultant.com/
index-fr.html, accédé le 10 mai 2012.
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Inauguration du nouveau siège social de Fordia
Le 29 mars dernier, Fordia a ouvert les
portes de son tout nouveau siège social
à plusieurs clients, partenaires, personnalités, gérants des bureaux canadiens,
amis et employés. Fordia a été honorée
de la présence du maire de Dollard-desOrmeaux, Ed Janiszewski, ainsi que du
président de l’organisation Canadian
Association of Mining Equipment and
Services for Export (CAMESE), Jon Baird.
Fordia a profité de cette occasion pour
remercier tous ceux qui ont participé à la
progression de l’entreprise au cours des 35
dernières années.
Le ministre des Ressources naturelles
du Canada, Joe Oliver qui était absent
lors de l’inauguration des locaux, est venu
quelques jours plus tard pour rencontrer
les dirigeants de Fordia et en apprendre
un peu plus sur l’industrie de l’exploration
minière.
Le nouveau siège social de Fordia lui
permet de bénéficier d’un plus grand
espace d’entreposage. Le bâtiment est doté
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de 2 plates-formes pour la réception de
marchandise, de 3 nouvelles plates-formes
d’expédition qui permettent l’envoi des

plus rapide ainsi qu’une gestion de la logistique plus efficace seront possibles.
Fordia remercie tous ceux qui se sont

commandes de façon plus efficace ainsi
que 2 quais de chargement/déchargement
pour les plus gros camions de livraison.
Grâce à ces améliorations, une expédition

déplacés pour cet évènement qui marque
son histoire. Fordia profite de l’occasion
pour remercier ceux qui lui ont fait
confiance et souhaite dépasser toutes

les attentes de ses clients au cours des
prochaines années.
Fordia compte plus de 325 employés et
le département des Ressources humaines
est encore à la recherche d’une dizaine
de personnes pour combler les postes
vacants. Fordia crée de l’emploi au
Québec et ailleurs dans le monde grâce
au succès qu’elle connaît et la demande
grandissante pour ses produits.
Fordia connaît une croissance fulgurante depuis quelques années et prend
une place d’importance à travers le
monde. Ses dirigeants sont fiers de partager leur sentiment de réussite et d’atteinte
d’objectifs avec tous les membres de
l’industrie.
Source: Fordia

Présentation de Prime Drilling
lors d’Intermat
Prime Drilling GmbH
présentait son nouveau
pousse-tubes PRIME à
l’occasion du salon Intermat,
qui se déroulait à Paris en avril
dernier.
Le pousse-tubes PRIME,
grâce à sa puissance, permet
de faciliter la poussée ou la traction
d’un tube lors du forage horizontal dirigé (HDD),
il convient parfaitement en combinaison avec des tunneliers.
L’acquisition d’un produit HDD de Prime Drilling vous offre l’avantage inestimable
d´indépendance, de prévention des erreurs et d’économies de coûts. De la formation
technique, la planification, la préparation jusqu’à l’exécution du chantier, Prime Drilling
offre à ses clients un soutient directement sur site et les conseille sur leurs projets.
Opérant à l’échelle mondiale, Prime Drilling s’est spécialisé dans la technologie de
forage horizontal dirigé. Trente années d’expérience dans la construction des machines
de forage ont permis à la compagnie d’établir des normes dans l’industrie HDD internationale.
Peu importe où se trouve votre chantier, dans l’Arctique, au Sahara ou dans l’Himalaya,
le système de construction modulaire Prime Drilling® sera adapté individuellement à tout
les défis géographiques et géologiques.
Source: Prime Drilling GmbH
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Durée de vie prolongée pour
les trains de forage T-WIZ de Secoroc
Si les trains de forage en filetage T de la
gamme T-Wiz ressemblent à leurs prédécesseurs, les similarités s’arrêtent à l’apparence. La combinaison de tiges Speedrods
T-WiZ et d’emmanchements T-WiZ offre un
gain de longévité pouvant atteindre 30%.
Résultat : moins de changements de tiges
et davantage de productivité par équipe.
Grâce à une meilleure stabilité du file-

tage, le T-WiZ est un système robuste, qui
évite les risques de rupture dans le trou.
Idéal pour le forage dans les formations
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les plus dures et les
roches fracturées, le
système T-Wiz est aussi
performant en souterrain, qu’à ciel ouvert sur
les carrières ou sur les
chantiers de construction.
En offrant une meilleure stabilité du
filetage et un changement de tiges plus
rapides, le système T-WiZ apporte une
réelle augmentation de la productivité. Il
permet de forer plus de trous par équipe,
d’où un abattage et une progression plus
rapides.
La gamme est disponible en trois
diamètres : T38-WiZ, T45-WiZ et T51-WiZ –
les tiges Speedrods et les emmanchements
sont conçus pour l’abattage en carrière
ou en galerie souterraine. Naturellement,
la gamme complète de taillants Secoroc
s’associe parfaitement aux tiges de forage
T-WiZ et présente des bénéfices supplé-

mentaires en facilitant le desserrage et le
changement de l’équipement.
Atlas Copco Secoroc est une division
du pôle Atlas Copco Mining and Rock
Excavation Technique. Elle développe,
fabrique et commercialise des outils de
forage dans le monde entier. Ses produits
sont utilisés pour les opérations d’excavation des roches dans les secteurs minier et
de la construction, dans les applications à
ciel ouvert et souterraines. La division est
basée à Fagersta, en Suède, et possède
des centres de production sur les cinq
continents.
Source: Atlas Copco

Des autobus électriques BYD pour Windsor
La ville de Windsor, Ontario, vient
de signer une lettre d’intention avec le
constructeur chinois BYD pour l’acquisition
d’une flotte de 10 autobus électriques
avec pour objectif une mise en service à
l’automne 2012.
Pour la municipalité, il s’agit de pouvoir
tester ces bus électriques de 12 m dans
des conditions hivernales mais surtout de
relancer les discussions quant à la possible
implantation d’un site de production BYD
à Windsor qui permettrait d’engendrer 500
emplois.
Transit Windsor a la particularité de desservir également une partie du centre-ville
de Détroit, au Michigan.
«Un de nos buts premiers est de
positionner Windsor comme pionnier
nord-américain de l’usage efficace des bus
électriques dans ses transports en commun. Et nous voulons que Windsor soit
une plaque tournante du développement,
de la fabrication et de la commercialisation
des autobus et autres produits électriques»

précise dans un communiqué Stella Li, présidente de BYD Motors et vice-présidente
de BYD Ltd.
La technologie
lithium fer phosphate (LiFePO4)
permet un chargement beaucoup plus
rapide des batteries,
ainsi qu’un niveau
de décharge beaucoup plus important
– la quasi-totalité
de l’énergie stockée
dans les batteries
LiFePO4 peut être
utilisée contrairement aux batteries
utilisant d’autres technologies.
De plus, les composants chimiques
utilisés dans la fabrication des batteries
LiFePO4 sont moins polluants que ceux qui
sont utilisés dans les autres technologies.
BYD et l’entreprise de services publics

locale EnWin Utilities comptent réutiliser
les batteries des autobus en les transfor-

mant en unités fixes de stockage d’énergie
à la fin de leur vie utile, dans 12 ou 15 ans.
Source: Ville de Windsor,
BYD Ltd.
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Une fourgonnette électrique à autonomie prolongée
Une fourgonnette électrique à autonomie prolongée vient d’être dévoilée
à Londres, au Royaume-Uni. Elle a été
conçue et fabriquée en partenariat par les
firmes Intelligent Energy (IE) et Revolve
Technologies.
La fourgonnette est destinée aux flottes
qui utilisent des véhicules commerciaux de
3,5 t de poids nominal brut. La technologie
repose sur moteur électrique de 75 kW et
une batterie lithium-ion de 25 kWh et un
groupe électrogène de 54 kW jumelé à un
moteur diesel de 1,4 l.
Elle offre une autonomie en mode électrique d’environ 110 km et une autonomie
«prolongée» de 745 km.
Le projet, appelé Emerald Automotive
t-001 a nécessité un investissement de plus
de 5 millions £ (8 millions $). Les firmes
Ricardo, Axeon, EVO Electric, Multimatic,
RDVS, ACG et LLS comptent parmi les
fournisseurs impliqués.
Tout comme la Volt de Chevrolet, la fourgonnette t-001 est conçue pour fonctionner
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en mode électrique
autant que possible,
sans l’angoisse de la
panne lors de longs
déplacements. Des
panneaux de carosserie en aluminium
minimisent le poids
tout en maximisant la
rigidité du châssis.
IE et Revolve
s’attendent à ce que
leur nouveau véhicule
procure une réduction
de 80% des émissions
de CO2 et un coût de fonctionnement
similaire ou moindre que ceux d’un
véhicule traditionnel sur toute la durée de
sa vie utile.
La fourgonnette t-001 offre une charge
utile de 1400 kg et un volume de chargement de 5,2 m3. Sa vitesse maximale est
de 130 km/h et le temps d’accélération
0-100 km/h est de 8,5 s.

«La vitesse, l’efficacité et le dynamisme
de ce projet démontre l’ampleur de
l’excellence en ingénierie automobile offert
au Royaume-Uni», déclarait Paul Turner,
directeur technique chez Revolve.
IE et Revolve cherchent présentement
les moyens d’amener la fourgonnette t-001
en production de grande série.
Source: Revolve Technologies

Le Bio-DME, un carburant prometteur
En collaboration avec plusieurs acteurs
du marché, parmi lesquels le producteur
de Bio-DME Chemrec et la compagnie
pétrolière Preem, Volvo a développé une
solution de transport intégrant tout le
cycle d’exploitation du Bio-DME, depuis sa
production et sa distribution jusqu’à son
utilisation sur des camions Volvo au sein
de plusieurs sociétés de transport.
Depuis l’automne dernier, dix camions
Volvo alimentés au Bio-DME sont utilisés
dans le cadre d’opérations de transport
classiques, et à mi-chemin du projet, les
résultats dépassent toutes les attentes.
Au total, ces véhicules ont couvert une
distance de 400 000 km.
Preem a implanté 4 stations de ravitaillement en Bio-DME à Stockholm, Göteborg,
Jönköping et Piteå, en Suède, pour
permettre à ces camions d’être utilisés
dans le cadre d’applications commerciales
classiques.
Le biocarburant qui fait l’objet de ce projet est réalisé à partir de liqueur noire – un

produit dérivé de la
production de pâte à
papier – dans l’usine
de gazéification de
Chemrec à Piteå.
Le DME est un gaz
mais se transforme
en liquide sous une
faible pression, de
seulement 5 bars
(72 lb/po2). Il est aussi facile à manipuler
que le propane. Le DME peut être dérivé du
gaz naturel mais également de différents
types de biomasse.
Par rapport à un moteur classique,
un diesel alimenté au Bio-DME offre un
rendement énergétique tout aussi élevé
et un niveau sonore inférieur. Par ailleurs,
l’utilisation du Bio-DME permet de réduire
considérablement les émissions de CO2.
En outre, le processus de combustion ne
génère que de très faibles émissions de
particules et d’oxydes d’azote.
Cet essai de terrain se poursuivra

jusqu’à la fin de l’année, et sera suivi d’une
évaluation destinée à déterminer la viabilité d’un futur marché pour le Bio-DME.
PostNord et DHL sont deux des sociétés
de transport qui participent à ce projet. Les
autres sont J-Trans, Bröderna Lindqvist
Åkeri, BDX Företagen AB et Ragn-Sells.
Ce projet reçoit le soutien de l’agence
suédoise de l’énergie et du 7e programmecadre de l’UE. Outre Volvo Trucks, Chemrec
et Preem, les autres sociétés participant à
ce projet sont Delphi, ETC, Haldor Topsoe
et Total.
Source: Volvo Trucks
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Une autre désertion
dans le camp des VUS
monocoque. Pour les inconditionnels, ce
remodelage pourrait être qualifié de crime
de lèse-majesté! Surtout, que la catégorie
des VUS est en voie de disparition. Mais
il faut savoir que l’évolution de l’Explorer
converge dans le même sens que le récent
Dodge Durango qui repose désormais
sur un châssis monocoque. D’ailleurs, le
prochain Pathfinder troquera lui aussi sa

hors route. Autre différence, son habitacle
est plus volumineux que le Edge alors
qu’il peut transporter jusqu’à 7 personnes
grâce à une troisième rangée de sièges. À
ce propos, cette troisième banquette est
plus symbolique qu’autre chose tant elle
est étroite et mal rembourrée. Mais prenez
note que la concurrence ne fait guère
mieux dans ce domaine.

Au même titre que le F-150 et la
Mustang, l’Explorer est devenu un icône
chez Ford. Et comme dans le cas de ces
deux légendes, il n’est jamais facile de
remodeler une formule gagnante. En ce
qui concerne l’Explorer, il faut dire que la
nouvelle cuvée est arrivée à un moment
opportun puisque l’ancienne génération
avait de plus en plus de difficulté à s’imposer face à la concurrence. Pour dissiper les
appréhensions, Ford insiste sur le fait que

base en échelle pour un cadre monocoque
en 2013. C’est tout dire!
Toutes ces transformations laissent
croire que l’Explorer et ses frères Edge
et Flex se livrent une guerre fratricide.
Mais dans les faits, l’Explorer s’adresse
à une clientèle différente de ses frangins
en proposant de meilleures habiletés en
terrain accidenté grâce, notamment, à son
système de gestion du rouage intégral qui
s’adapte à la nature du sol. Dans la même

Des caractéristiques surprenantes
L’introduction d’un châssis monocoque
n’est pas seul le seul élément technique
qui étonne puisque l’Explorer nous réserve
d’autres surprises. L’une d’elles étant
l’abandon du mode propulsion pour un
rouage à traction avant. Cette décision
permettra aux versions à deux roues
motrices d’améliorer leur comportement
sur les surfaces enneigées et glacées. En
contrepartie, la position des roues motrices

la refonte n’a pas modifié les capacités de
l’Explorer alors que ses aptitudes utilitaires
demeurent pratiquement inchangées.
Mais le plus surprenant dans ce remaniement, est de constater que l’Explorer
prend ses distances vis-à-vis ses rivaux
naturels, que sont les Nissan Pathfinder
et Toyota 4Runner, en délaissant son
châssis en échelle pour une plate-forme

lignée que le dispositif Terrain Response
de Land Rover, le mécanisme de Ford peut
être sélectionné à la volée grâce à une molette qui active les modes : normal, boue et
ornières, sable, neige et gravier, et contrôle
en descente. Qui plus est, sa garde au sol
et ses angles d’attaque en font un baroudeur chevronné par rapport au Flex dont le
soubassement est vulnérable en conduite

à l’avant (malgré les aides électroniques)
pénalisera le véhicule lorsqu’il sera appelé
à remorquer un poids élevé. Ainsi, si vous
comptez utiliser l’Explorer pour tracter de
lourde charge, je vous conseille fortement d’opter pour une version à traction
intégrale. Vous aurez ainsi un bien meilleur
contrôle du véhicule puisque le positionnement de roues motrices à l’arrière du

Jacques Duval
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véhicule améliore la tenue de route et le
freinage.
La deuxième surprise et non la moindre
est la possibilité d’opter pour un moteur L4
EcoBoost de 2,0 l. Pourvu de la technologie
Ecoboost, ce moteur développe une puissance de 240 chevaux mais se distingue
par son couple qui atteint 270 pi.lb. À titre
de comparaison, le V6 de 3,5 l développe
290 chevaux alors que le couple plafonne à
255 pi.lb. Pour plus de pep sous le soulier,
Ford proposera en 2013 un V6 EcoBoost
de 3,5 l qui développera une puissance
de 350 chevaux et un couple de 350 pi.lb.
Peu importe le groupe motopropulseur,
on retrouve une boîte automatique à six
rapports dont l’étagement des rapports
diffère selon le moteur.
Il est surprenant de constater que
la capacité maximale de remorquage
de 2268 kg est identique pour les trois
modèles. Si ces chiffres impressionnent
pour un L4, ils sont décevants pour les
V6. En effet, on se rappellera que le V8 de
la génération précédente était capable de
tracter 3234 kg.
Le comportement d’un multisegment
Sur les routes sinueuses, l’ancien Explorer était plutôt balourd. Le nouveau châssis
monocoque et les réglages de la suspension lui procurent désormais l’agilité d’un
joueur de football. Mais attention, pas celle
d’un demi offensif mais celle d’un plaqueur! Donc, méfiez-vous de vos coups de
volant car le débattement des suspensions
pourrait faire lever la poussière de l’accotement. Pour modérer vos excès, le système
Curve Control réduit automatiquement
le couple du moteur s’il détecte que le
conducteur s’engage trop rapidement dans
un virage. Comme l’Explorer demeure
aussi lourd que le modèle précédent,
l’emploi de matériaux plus légers pourrait
non seulement améliorer sa maniabilité
dans les courbes mais aussi réduire sa
consommation de carburant.
Pour avoir roulé plusieurs centaines de
kilomètres, il est indéniable que le confort
des suspensions et l’espace intérieur
sont les plus grands bénéficiaires de
cette refonte. La caractéristique la plus
désagréable (à cause des roues motrices
avant) est certainement son long diamètre
de braquage qui rend les manoeuvres de
stationnement laborieuses.
Si vous aimez les cadrans et les boutons,
le tableau de bord est plutôt dégarni dans

Fiche Technique

Ford Explorer

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

utilitaire sport intermédiaire
V6 – 3,5 l – 24 soupapes
290 hp @ 6500 tr/min – 255 pi.lb @ 4000 tr/min
automatique à 6 rapports
à crémaillère, assistée
av indépendante / arr indépendante
av disque / arr disque - ABS
9,0 s

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

Ford Explorer
286 cm
501 cm
200 cm
180 cm
2146 kg
290 hp
245/65R17
70 l
2268 kg

les versions XLT, Limited et Sport à cause
du système MyFordTouch qui permet de
commander presque tous les accessoires
via un écran tactile. Pour profiter d’un bloc
d’instrumentions et d’une console d’allure
traditionnelle, vous devrez opter pour la
version de base.
Parmi les trouvailles, l’Explorer inaugure
une ceinture de sécurité gonflable, une
première dans l’industrie. Installée sur la
banquette médiane, celle-ci a été conçue
dans le but de réduire les risques de
blessures à la cage thoracique.
Somme toute, Ford a-t-il amélioré

Dodge Durango
304 cm
507 cm
192 cm
182 cm
2229 kg
290 hp
265/60R18
93 l
2812 kg

GMC Acadia
302 cm
510 cm
199 cm
185 cm
2234 kg
288 hp
255/65R18
70 l
2359 kg

l’Explorer? Il n’y a aucun doute que le
confort et la tenue de route ont fait des
progrès. Par contre, la capacité de remorquage a diminué et sa consommation de
carburant demeure relativement élevée.
Et dans la salle de montre, n’oublions pas
que le Edge et le Flex lui font une concurrence indirecte mais certaine. Alors lequel
choisir?
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5e édition d’INTEROUTE&VILLE à Lyon
INTEROUTE&VILLE, l’événement
incontournable de la communauté routière,
accueillera du 2 au 4 octobre 2012 à Lyon,
France, tous les acteurs qui œuvrent pour
l’aménagement du territoire, dans le cadre
de la mobilité durable : maîtrise d’œuvre,
maîtrise d’ouvrage, entreprises privées
et fournisseurs de matériaux, matériels,
équipements et solutions dédiés aux
infrastructures de transports.
Ce sont ainsi près de 250 exposants et
plus de 7000 visiteurs attendus pour cette
nouvelle édition, qui mettra à l’honneur
les technologies de l’information et de
la communication (TIC) au service de la
mobilité durable.
À quelques mois de l’événement et alors
que la période d’implantation se poursuit,
les objectifs sont d’ores et déjà atteints à
hauteur de 70%, et un tiers des exposants
confirmés à ce jour, sont de nouveaux
exposants. Les leaders des grands secteurs
ont déjà répondu présents :
• Construction : Colas et ses filiales,
Eiffage TP, Eurovia,
• Ingénierie et conception routière :
Technilab, Vectra, Ginger CEBTP,
• Matériels : Fayat, Claas, Rousseau, Arvel,
• Matériaux : BASF Construction Chemicals, Shell, Total, BP France, Saint
GobainAdfors,

• Signalisation : 3M, Aximum, Signature
Group, Signaux Girod…
Cette présence permettra d’apporter des
réponses précises aux sujets récurrents et
quotidiens auxquels font face les gestionnaires d’infrastructures de déplacements
et responsables politiques : la conception,
la construction, la sécurisation, l’aménagement, la maintenance, l’entretien, la
gestion et l’exploitation.
Alors que la route demeure le mode
de transport incontournable pour le fret
(88,0%) et les personnes (87,5%), elle opère
depuis quelques années de profondes
mutations, tant sur les plans technique et
technologique que sur son mode opératoire. La France est riche de plus d’un million de kilomètres de voies, ce qui en fait le
réseau routier le plus dense d’Europe, mais
également un pilier de la vie économique,
touristique et culturelle du pays. De plus,
lors du Grenelle de l’environnement, un
des principes annoncé avait été le report
modal, consistant à améliorer la complémentarité des modes de déplacement afin
d’optimiser les flux de fret et de personnes.
Mais cette complémentarité des modes de
transport ne peut se faire sans les apports
des TIC, tant les innovations ont été
considérables ces dernières années pour
la mise en place d’une route intelligente,

qui associe notamment l’amélioration de la
maintenance et la géolocalisation.
Par conséquent, l’innovation sera au
cœur de l’édition 2012 avec tout d’abord le
village des infrastructures intelligentes qui
accueillera les thématiques de l’énergie,
des TIC ainsi que les logiciels interconnectables. Mais ce seront également les
matériaux plus respectueux de l’environnement qui seront mis à l’honneur.
C’est aussi dans le cadre propice du
salon que le premier congrès de L’IDDRIM
rassemblera les maîtres d’ouvrages, les
entreprises et fournisseurs, les maîtres
d’œuvre, les organismes de recherche et
de formation, et les associations partenariales du domaine des infrastructures.
Autour du thème de l’avenir des infrastructures terrestres de transport, les participants échangeront, pour penser la route et
la mobilité de demain.
INTEROUTE&VILLE rassemble, tous les
2 ans, les professionnels qui conçoivent,
construisent, entretiennent et exploitent les
infrastructures routières, la voirie urbaine,
les plates-formes de transports collectifs,
et qui aménagent les espaces publics. Plus
d’information sur www.interoute-ville.com
Source: Comexposium

Nomination
C’est avec beaucoup de
plaisir que l’équipe du Bobcat
de Joliette accueille au sein
de son entreprise Alexandre
Dubois à titre de représentant
des ventes.
Alexandre se fera un plaisir
de mettre en pratique son
expérience de vente afin de
bien conseiller et servir sa
clientèle.
Toute l’équipe lui souhaite la bienvenue et bon
succès!
Source: Bobcat de Joliette
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Camion arroseur neuf

Freightliner M2-106V 2011, Cummins ISC
300 hp, Allison 3500RDS, ess. 18 000/40 000 lb,
full lock. Citerne aluminium poli 14 000 l, pompe
entraînement hydraulique contrôlée par moniteur
IQAN, 4 buses d’arrosage, un dévidoir et un bras
Tenco PCL500, flèche arrière et caméra de recul.
Contactez Yves Talbot 514-645-4587 poste 280

2003 STERLING M8500, Cat 3126 250 hp, Allison
automatique, ess. 16 000/40 000 lb, citerne 4000
gal., pompe P.T.O., buses avant et arrière.
Stock : 20305
1-888-301-7531
Centre du camion Gamache www.gamache.net

2006 STERLING SC 8000, mot. Cummins ISB
200 hp, Allison automatique, ess. 12 000/21 000 lb,
balai Schwarze Model A8000.
Stock : 18865
1-888-301-7531
Centre du camion Gamache www.gamache.net

Balai aspirateur Johnston 610 2001, sur châssis
Freightliner FC 70.
Stock : H39469
Prix : 52 500 $
Accessoires Outillage Limitée
	Téléphone: 1-800-461-1979

Balai aspirateur Johnston VT 650 2004, videpuissard hydraulique, châssis Freightliner FC 80,
51 200 milles, excellente condition.
Stock N10711
Prix : 77 900 $
Accessoires Outillage Limitée
	Téléphone: 1-800-461-1979

2002 JOHNSTON SWEEPER, moteur Cummins,
bas millage.
Stock : 17660
1-888-301-7531
Centre du camion Gamache www.gamache.net

Concasseur à mâchoires 15x36, concasseur à
rouleaux (3) 30x24, tamiseur 2 d 5x12, soudeuse,
génératrice, remorque atelier.
Grande quantité de pieces de rechange.
Présentement en opération.
Excellente condition
Prix 125 000$
	Téléphone: (450) 227-3205

PETITES
ANNONCES
à partir de 75 $
plus taxes

Compresseur à air SULLIVAN D210HQ 2005, 210
cfm @ 150 psi, mot. John Deere, seulement 400 h.
Stock 024533
Prix : 11 500 $
Accessoires Outillage Limitée
Téléphone: 1-800-461-1979

Excavatrice yanmar vio 55 2010, cabine, air
climatisé, lame à angle, 534 h.
Comme neuve.
Valeur a neuf 72 000$
Offre raisonable acceptée
	Téléphone: (450) 227-3205

La meilleure couverture
de l’industrie
partout au Canada!
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Agenda
21st Century Asphalt Pavements conference
19 juin et 20 juin 2012
Cincinnati, OH États-Unis

Hillhead 2012

19 juin au 21 juin 2012
Hillhead Quarry, Buxton, Royaume-Uni

International Roof Coatings Conference
16 juillet au 19 juillet 2012
Baltimore, MD, États-Unis

Plug-In 2012 Conference & Exposition
23 juillet au 26 juillet 2012
San Antonio, TX États-Unis

FESTIRAIL de Charny

25 août et 26 août 2012
Charny, QC Canada

DEMO International® 2012

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

64th IAA Commercial Vehicles Hannover
20 septembre au 27 septembre 2012
Hanovre, Allemagne

MINExpo INTERNATIONAL® 2012

24 septembre au 26 septembre 2012
Las Vegas, NV États-Unis

INTEROUTE&VILLE

2 octobre au 4 octobre 2012
Lyon, France

INTERMAT Middle East

8 octobre au 10 octobre 2012
Abu Dhabi, Émirats arabes unis

Canadian Waste & Recycling Expo

14 novembre et 15 novembre 2012
Toronto, ON Canada

Expo FIHOQ & Expo-Paysages

14 novembre au 16 novembre 2012
Saint-Hyacinthe, QC Canada

bauma China 2012

27 novembre au 30 novembre 2012
Shanghai, Chine

32e Conférence canadienne et Expo des piscines et spas 2012
26 novembre au 29 novembre 2012
expo 28 novembre et 29 novembre 2012
Niagara Falls, ON Canada

Ecobuild America

3 décembre au 7 décembre 2012
Washington, DC États-Unis

BAUMA CONEXPO SHOW - bC India
5 février au 8 février 2013
Mumbai, Inde

bauma 2013

15 avril au 21 avril 2013
Munich, Allemagne

National Heavy Equipment Show
18 avril et 19 avril 2013
Mississauga, ON Canada

bauma Africa 2013

18 septembre au 21 septembre 2013
Johannesburg, Afrique du Sud

International Construction and Utility Equipment Exposition (ICUEE)
1er octobre au 3 octobre 2013
Louisville, KY États-Unis

CONEXPO-CON/AGG and IFPE expositions
4 mars au 8 mars 2014
Las Vegas, NV États-Unis

Journée Expo-Bitume

3 avril 2014
Saint-Hyacinthe, QC Canada
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