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Mot de l’éditeur

En page couverture : un chariot élévateur à flèche télescopique Merlo Roto 40.30 
MCSS à l’œuvre sur un chantier d’extension du métro à Toronto, 
en Ontario.

Comme c’est maintenant une habitude, nous tentons de regrouper les 
articles qui portent sur un sujet donné afin de les mettre en valeur, tout 
en continuant de couvrir une grande variété de domaines. Vous trouverez 
ainsi dans ce numéro plusieurs textes qui traitent de systèmes motopro-
pulseurs, de leurs composantes et de leur entretien.

Qu’il soit question de moteurs, de systèmes antipollution, de radiateurs 
ou de ventilateurs, de pistons ou de roulements à billes, de pompes 
hydrauliques ou de lubrifiant, faire le bon choix peut faire la différence 
lorsque le coût total de possession de l’équipement doit être minimisé de 
façon à maximiser la rentabilité d’une entreprise.

Après un printemps marqué par de nombreux événements dans 
l’industrie, c’est maintenant l’été. C’est aussi le temps de se préparer à 
affronter le prochain hiver. C’est pourquoi nous travaillons déjà sur le 
numéro d’août qui, comme toujours, portera une attention particulière aux 
équipements de déneigement et à la viabilité hivernale.

Dans le même ordre d’idées, le contenu du numéro de septembre 
portera sur le domaine des utilités publiques, alors que celui d’octobre 
sera consacré en majeure partie au secteur du recyclage des déchets, en 
prévision du Waste & Recycling Expo Canada / Municipal Equipment Expo 
Canada qui se tiendra cette année à Toronto, en Ontario.

Bonne lecture!
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Baldor Electric Canada fait partie d’ABB
Baldor Electric Canada porte désormais 

la signature mondiale du Groupe ABB. 
Ce changement de dénomination s’inscrit 
dans le cadre de la stratégie Prochaine 
étape d’ABB, qui consiste à regrouper, sous 
la marque principale mondiale du Groupe, 
les différentes marques appartenant à ABB. 
C’est ainsi que depuis le 1er mars 2018, 
Baldor Electric Canada, qui fait partie du 
groupe ABB depuis plus de 7 ans, s’appelle 

ABB Moteurs et composants mécaniques 
(Canada) Inc.

«Il s’agit d’une autre grande étape dans 
la simplification et l’orientation commer-
ciale de notre structure et dans l’unification 
de la marque ABB partout dans le monde», 
a déclaré Daniel Cotton, directeur général, 
Moteurs et entraînements. «En regrou-
pant toutes nos activités sous la marque 
ABB dans le cadre de notre stratégie 
Prochaine étape, nous valorisons notre 

offre en simplifiant et en consolidant notre 
portefeuille.»

Désormais mieux intégrée dans le 
groupe ABB, Baldor continuera de fabri-
quer, de concevoir et de commercialiser les 
marques de moteurs Baldor-RelianceMD et 
les transmissions de puissance mécanique 
DodgeMD. Ses 4 établissements canadiens 
continueront d’appuyer toute l’unité 
d’affaires canadienne des moteurs et des 
générateurs d’ABB, dont les moteurs IEC 
de marque ABB, les grands moteurs CA, 
les générateurs et les services connexes.

«Depuis les 10 dernières années, ABB a 
investi plus de 13 milliards $ en Amérique 
du Nord», a fait savoir Nathalie Pilon, 
présidente d’ABB Canada. «La Société 
continuera d’investir dans ses produits, 
ainsi que dans son équipe canadienne 
locale, qui assure le soutien des applica-
tions et l’aide technique. Notre portefeuille 
canadien de moteurs et de produits méca-
niques sera intégré dans l’ensemble de 
notre portefeuille de solutions numériques 
ABB AbilityMC.»

Depuis le 1er mars 2018, tous les 
établissements de fabrication, de vente et 
de soutien, les modèles de boîtes et les 
accessoires de marketing, de même que 
les factures et les bons de commande 
de Baldor Electric et les kiosques qu’elle 
présente dans les salons professionnels 
portent la marque ABB.

En plus d’avoir accès aux mêmes ser-
vices locaux de fabrication, de gestion des 
stocks et de service, les clients pourront 
compter sur un soutien mondial, sur la 
technologie numérique ABB AbilityMC et sur 
une tradition d’innovation, riche de plus de 
130 ans.

«La forte présence d’ABB au Canada 
offre à notre clientèle le meilleur des 
2 mondes», a précisé madame Pilon. «Nos 
clients peuvent compter sur nous pour leur 
offrir un soutien local, grâce à la techno-
logie pionnière d’ABB et à une présence 
mondiale connectée, qui permet d’assurer 
que nous demeurons leurs partenaires où 
qu’ils soient.»

Source: ABB

CRB Innovations réalise une percée dans 
la technologie de fractionnement de la 
biomasse

Le projet de démonstration «Bioraffi-
nerie intégrée», conçu, dirigé et complété 
par CRB Innovations (CRB) a atteint son 
principal objectif. Les sucres préparés par 
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CRB dans son usine de démonstration 
localisée à Westbury, au Québec, (capacité 
de 3,6 t/j de bois, base anhydre, comme 
intrant) ont été fermentés par GreenField 
Global, dans ses installations adjacentes à 
leur usine commerciale d’éthanol de maïs 
en grain située à Varennes, au Québec, 
produisant 7000 l de bière ayant 3,7% (p/v) 
d’éthanol. Les sucres ont été produits par 
CRB à partir de biomasse (résidus de bois 
résineux) provenant de la région de l’Estrie 
par voie de la technologie FIRSST de 
déconstruction et fractionnement hydroly-
tique, développée par CRB.

Cette percée dans la technologie de 
fractionnement permettra de positionner 
l’entreprise dans la préparation d’inter-
médiaires biogéniques valorisés dans des 
usines de finition existantes ou nouvelles, 
selon la direction de CRB. La compagnie 
est ravie d’avoir atteint son objectif 
et souhaite remercier ses partenaires 
technologiques et financiers et plus spé-
cialement le Dr. Hassan Zahedi-Niaki, chef 
de l’ingénierie des procédés chez CRB et 
directeur du projet de démonstration, ainsi 
que les membres de l’équipe de réalisation 
du projet.

Outre GreenField Global, autres 
partenaires du projet sont: Enerkem (valori-
sation des résidus du procédé), l’Institut 
de recherche en électricité du Québec 
(membranes et électro-technologies), 
la Chaire de recherche industrielle sur 
l’éthanol cellulosique et les biocommodités 
de l’Université de Sherbrooke (dépolyméri-
sation de la cellulose) ainsi que Ressources 
Naturelles Canada et le Centre canadien 
de la technologie des minéraux et de la 
technologie (hydrogénation catalytique 
d’oligomères dérivés de la lignine en bio-
naphta et bio-kérosène).

Le projet a démontré, à l’échelle 
indiquée, que le concept «usines satellites 
régionales produisant des intermédiaires 
valorisés dans des usines de finition» est 
une stratégie valable dans ses dimensions 
technologique, économique et socio-envi-
ronnementale. Outre la fermentation étha-
nolique, le projet a prouvé la faisabilité de 
la conversion des sucres C5 et C6 en dérivés 
furaniques et de la lignine en bio-naphta 
et bio-kérosène ainsi qu’en monomères 
oxyaromatiques à valeur ajouté.

Ce projet a été cofinancé par les 
partenaires mentionnés, par Technologies 
de développement durable Canada (TDDC) 
et par le ministère de l’Énergie et des 

Ressources naturelles du Québec (MERN) 
avec l’appui du Fonds Vert, Québec.

Source: CRB Innovations inc.

Le design-construction confirme son effica-
cité à Edmundston

Lainco, une entreprise de Terrebonne, 
au Québec, spécialisée en conception et en 
réalisation de structures d’acier, est fière 
d’avoir participé à la réalisation en mode 
design-construction du nouvel amphi-

théâtre communautaire d’Edmundston, au 
Nouveau-Brunswick, le Centre Jean-Daigle, 
dont la grande ouverture a eu lieu en 
novembre dernier.

Ce projet effectué en collaboration avec 
l’entrepreneur général Ronam Construc-
tions, de Lévis, au Québec, confirme 
l’efficacité du mode de réalisation design-
construction qui a, entre autres, permis 
à l’équipe de projet de proposer des 
éléments de bonification, tirant ainsi partie 

Le Hatz 3H50T, un puissant moteur 
compact

La société Motoren-
fabrik Hatz présente son 
nouveau moteur diesel 
3H50T, à 3 cylindres à 
refroidissement liquide 
en versions «Fan to 
Flywheel» et OPU «Open 
Power Unit». Ce nouveau 
modèle complète la 
gamme des moteurs de 
la série H conçue par 
Hatz pour répondre aux 
exigences actuelles en 
matière de couple, de 
puissance, de fiabilité et 
de respect des normes 
d’émissions internatio-
nales. Avec une cylindrée 
ne dépassant pas 1,5 l 
et un couple maximal 
de 130 Nm (96 lbf pi), 
le 3H50T de Hatz est le 
moteur le plus coupleux 
de sa classe sur le marché.

Le moteur Hatz 3H50T atteint sa puissance sans refroidisseur intermédiaire. Sa concep-
tion sans filtre à particules diesel (DPF) apporte des avantages de taille, notamment lors 
d’une utilisation dans des machines compactes. De par son faible encombrement, il per-
met aux constructeurs de l’intégrer dans des compartiments exigus, d’être en conformité 
avec la norme EU Stage V et EPA Tier 4 tout en pérennisant l’investissement.

Le Hatz 3H50T OPU est la solution idéale pour les constructeurs de machines com-
pactes nécessitant des moteurs complets prêts au montage. Cette solution est particuliè-
rement adaptée aux plates-formes de levage, aux groupes hydrauliques, aux machines 
de forage et aux applications stationnaires de type pompes et générateurs. Grâce à 
l’intégration et au dimensionnement optimal du radiateur, de la tuyauterie et du câblage 
ou de l’électronique, le concept OPU de Hatz facilite l’intégration et le montage.

Avec la conception du 3H50T, Hatz poursuit la stratégie de développement des moteurs 
de la série H, à savoir des moteurs à faible encombrement utilisant les matériaux et les 
technologies les plus modernes, tels qu’un turbocompresseur ou le système à rampe 
commune de Bosch (version hors-route). Il en résulte des moteurs compacts et robustes 
disposant d’un couple déjà élevé à bas régime.

Source: Motorenfabrik Hatz
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de leur expérience non seulement en tant 
que professionnels, mais aussi en tant que 
constructeurs.

Le Centre Jean-Daigle est une réalisation 
communautaire qui était très attendue à 
Edmundston suite à la démolition de l’an-
cien forum en 2006. Le design du bâtiment, 
conçu par la firme d’architecture ABCP, de 
Québec, est inspiré de l’importante tradi-
tion forestière de la région d’Edmundston. 
Depuis son ouverture, il enchante autant 
les amateurs de hockey que les artistes qui 

s’y produisent. L’impression de grandeur 
de l’amphithéâtre, sa beauté et la qualité 
de son éclairage ne sont que quelques-
unes des éloges faites par les usagers. 
Pour créer cet effet de grandeur, Lainco a 
opté pour son système de fermes archi-
tecturales unique, protégé par un droit 
d’auteur, pour la structure du toit de la 
partie amphithéâtre.

Ce complexe a été conçu et construit 
en devançant l’échéancier planifié et à 
l’intérieur du budget établi. Selon les 

configurations, il peut contenir près de 
2400 spectateurs en mode hockey et peut 
aller jusqu’à 3700 en mode spectacle. Il 
s’agit d’un espace de choix pour accueillir 
les artistes en tournée dans la région 
grâce, notamment, à son environnement 
de production scénique performant.

Source: Lainco inc.

Transurban complète l’acquisition de 
Concession A25

Transurban annonçait récemment 
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l’acquisition de Concession A25, jusqu’ici détenue par Macquarie 
Infrastructure Partners. Avec la clôture de la transaction, Tran-
surban assume dès maintenant l’ensemble des responsabilités 
ainsi que la gestion des 7,2 km d’autoroute et du pont à péage de 
l’autoroute 25 à titre de partenaire privé du ministère des Trans-
ports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
(MTMDET).

«Transurban est heureuse d’acquérir l’autoroute et le pont à 
péage A-25, ce lien vital dans le réseau de transport de la région 
métropolitaine de Montréal», a déclaré Jennifer Aument, prési-
dente pour l’Amérique du Nord chez Transurban. «En collabora-
tion étroite avec l’équipe de Concession A25 déjà en place, nous 

allons placer les utilisateurs au cœur de nos priorités et faire en 
sorte que la transition se déroule en douceur.»

La transaction n’entraînera aucun inconvénient pour les 
usagers du pont A-25 puisque l’équipe opérationnelle ainsi que 
les processus actuels resteront les mêmes. Les différents modes 
de paiement et de soutien à la clientèle, tels que le site Web et le 
centre de service à la clientèle, demeureront en fonction.

Concession A25 est le partenaire privé du MTMDET et coor-
donne les activités de conception, de construction, de finance, 
d’entretien et de réhabilitation du projet de parachèvement de 
l’autoroute 25 pendant la durée de la concession ainsi que la 
mise en place et l’opération du système de péage électronique. 

Transurban gère et développe des réseaux autoroutiers urbains 
en Australie et en Amérique du Nord. Au cœur de la stratégie 
d’affaires de Transurban se trouve le désir d’être un partenaire 
de choix pour les gouvernements et une organisation qui répond 
aux besoins des clients. Pour ce faire, l’entreprise offre des solu-
tions de transport qui soutiennent la croissance et le bien-être 
des communautés.

Source: Concession A25

Le Sommet de l’ACP confirme le rôle du propane comme com-
bustible de premier plan pour l’avenir du Canada

Le Sommet du leadership 2018 de l’Association canadienne 
du propane (ACP) a attiré des experts et des penseurs mondiaux, 
des dirigeants de sociétés et d’organismes nationaux ainsi que 
d’anciens et d’actuels ministres qui sont venus discuter des 
occasions et des défis qui se présentent à l’industrie du propane 
dans un avenir à faible taux d’émission de carbone.

«Le propane, qui produit de faibles émissions et dont la 
combustion est propre, vient changer la donne pour le Canada, 
dit Nathalie St-Pierre, présidente-directrice générale de l’ACP. Nos 
tables rondes l’ont confirmé. Grâce à la croissance de l’industrie 
prévue pour les prochaines années, le propane, source d’énergie 
propre et polyvalente, est dans une position idéale pour favoriser 
la transition du Canada vers un avenir plus vert tout en créant des 
emplois et en enrichissant l’économie.»

Le conférencier d’honneur du Sommet, l’honorable Peter 
MacKay, CP, CR et associé de Baker McKenzie, a donné le coup 
d’envoi à la matinée. Il a offert de judicieux conseils sur la colla-
boration qui peut s’établir entre les acteurs du milieu du propane 
et le gouvernement. 

«La prépondérance actuelle des médias sociaux dans la 
communication interpersonnelle tend à faire oublier l’importance 
du contact personnel», a dit monsieur MacKay. «Or, la substance 

La trousse média est dis-
ponible 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
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InfraStructures est sur le Web depuis plus de 21 ans!

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

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

Communiquez avec nous 
pour discuter de stratégie!

et le contexte peuvent se perdre dans un 
courriel ou un écrit. L’interaction directe 
avec les élus demeure la façon la plus 
marquante de faire passer votre message.»

Le Conference Board du Canada a 
dévoilé au Sommet, en primeur, une étude 
de marché commandée par l’ACP sur 
l’industrie du propane. Les participants 
ont pu assister à une table ronde portant 
sur la signification des résultats de l’étude, 
qui prévoit notamment une croissance de 
20% de ce secteur. Il y a aussi été question 
des initiatives que doivent prendre les 
membres de l’industrie pour se positionner 
le mieux possible en prévision de l’avenir.

La place du propane dans un Canada 
vert a également fait l’objet de présenta-
tions : Michel Samson, ancien ministre de 
l’Énergie de la Nouvelle-Écosse, a évoqué 
les débouchés qui s’offrent au propane 
alors que sa province cherche à remplacer 
le pétrole par des sources d’énergie à 
faible taux d’émission. Johanne Gélinas, 
présidente-directrice générale de Transition 
énergétique Québec, a affirmé que, même 
si l’hydroélectricité répond aux besoins 
en énergie du Québec, la province peut 

ménager une place au propane afin de 
réduire ses émissions.

Joanne Wilkinson, sous-ministre 
adjointe aux Services aux Autochtones 
du Canada, a mis en lumière un certain 
nombre de difficultés rattachées à 
l’introduction des combustibles à faible 
taux d’émission au sein des collectivités 
autochtones et éloignées. Les panélistes 
ont notamment discuté des coûts élevés 
aux points de vue environnemental et 
économique, mais aussi des répercussions 
sanitaires et sociales liées à la combustion 
du pétrole et du diesel. La discussion 
a également porté sur la manière dont 
l’industrie du propane peut engager un dia-
logue fructueux avec ces collectivités pour 
faire valoir les avantages du propane.

La séance consacrée à l’auto-propane 
a permis de constater le chemin parcouru 
par la technologie. Il est aujourd’hui pos-
sible de faire le plein de propane comme 
on le fait pour le diesel ou l’essence, en 
bénéficiant du degré de sécurité et de qua-
lité le plus élevé. Et même si la popularité 
de la voiture électrique augmente, les 
véhicules au propane peuvent occuper une 

plus grande place à ses côtés.
Dans la dernière séance de la journée, 

des experts en marketing ont expliqué 
comment l’industrie du propane peut se 
faire mieux connaître et amener les Cana-
diens et les gouvernements à dépasser 
l’image du propane comme combustible 
à barbecue. Les panélistes ont rappelé les 
changements de mentalités qui se sont 
opérés au fil des ans à l’égard d’autres 
matières premières, et ont insisté sur 
l’utilisation stratégique des outils en ligne 
pour repositionner le propane dans l’esprit 
des citoyens et de leur gouvernement.

Source: Association canadienne du 
propane

Conseil d’administration 2018-2019 de la 
CRAC-ACLG

L’Association canadienne de location de 
grues (ACLG) est heureuse de présenter 
son Conseil d’administration 2018/2019 et 
son nouveau président.

L’Association canadienne de location de 
grues est un organisme à but non lucratif 
représentant les compagnies de location 
de grues, les manufacturiers et les fournis-
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seurs d’équipement et de services utilisés 
dans l’industrie de location de grues au 
Canada. L’association est gouvernée par 
un conseil d’administration représentant 
10 compagnies de location de grues et 
2 fournisseurs. Les membres se sont 
réunis à Winnipeg, au Manitoba, le 8 juin 
dernier pour l’assemblée générale annuelle 
et ont élus les membres du conseil d’admi-
nistration de l’ACLG 2018/2019 :
- Mike Turbull, Iving Equipment Ltd – 
président;

- Ryan Burton, Bigfoot Crane Company Inc. 
– vice-président;

- Gijs Verdeijn, Mammoet Canada – tréso-
rier;

- Ted Redmond, NCSG Crane & Heavy Haul 
Services Ltd. – président sortant;

- Sheldon Baker, Canadian Crane Rentals 
Ltd., – directeur;

- Shawna Boreen, Sarens Crane Inc. – 
directeur;

- William (Bill) Cox, Terex Cranes – direc-
teur;

- Julie Gendron, Grues Maurice Gendron 
ltée – directeur;

- Jose Perez, Broderson Manufacturing 

Corp. - directeur;
- Michel Riverin, Guay inc. – directeur;
- John Roberts, Sterling Crane – directeur;
- Jerry Van Halderen, All-West Crane & 
Rigging Ltd. – directeur.
Mike Turnbull est le directeur du 

développement d’affaires chez Irving 
Equipment Ltd., une compagnie membre 
depuis 1998. Il succède à Ted Redmond, 
président de NCSG Crane & Heavy Haul 
Services Ltd., qui a servi comme président 
en 2017/2018. 

«Nous remercions monsieur 
Redmond pour ses valeureux conseils 
et son engagement envers le conseil 
d’administration», déclarait monsieur 
Turnbull. Ted Redmond demeure un 
membre actif au conseil exécutif en 
assumant la position de président-sortant. 

Source: Association canadienne de 
location de grues 

Vous trouverez 
encore plus de nouvelles sur 
www.infrastructures.com
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Caterpillar développe actuellement des 
moteurs productifs, à faible consommation 
en carburant, à forte densité de puissance 
et conformes à la norme européenne 
Stage V dans toute sa gamme de produits 
industriels, du moteur C0.5 à 2 cylindres de 
0,5 l au moteur C32 à 12 cylindres de 32 l. 
Parmi les objectifs pour les moteurs Cat® 
conformes à la norme Stage V figurent le 
développement de systèmes de post-
traitement plus efficaces, la simplification 
de l’installation dans les machines des 
clients OEM et la création de valeur 
ajoutée pour les utilisateurs finaux des 
machines OEM, grâce à une productivité 
et un rendement énergétique accrus, ainsi 
qu’à une fiabilité exceptionnelle.

Le moteur C9.3B  Cat, par exemple, a 
obtenu la certification de conformité à 
la norme européenne de Stage V sur les 
émissions et est maintenant en production, 
plus de 10 mois avant l’entrée en vigueur 
des exigences réglementaires les plus 

récentes et les plus strictes du secteur.
«La certification du moteur C9.3B est 

une étape importante pour Caterpillar, et 
nous sommes convaincus que ce moteur, 
au format simplifié et allégé, offrant plus 
de puissance et de couple, répondra aux 
attentes des clients en matière de fiabilité 
et de durée de vie», déclarait Jeff Moore, 
directeur des produits, recherche et 
développement pour les moteurs de 7,2 
à 18 l. «Caterpillar a prouvé les mérites 
du moteur C9.3B en mettant ses limites à 
l’épreuve, aussi bien en laboratoire que 
dans les applications réelles des clients.»

Le moteur C9.3B de 9,3 l est basé 
sur le moteur principal en production 
depuis 2011, avec plus de 200 millions 
d’heures de fonctionnement réel sur 
chantier. Avec un moteur principal fiable 
et éprouvé, couplé à une vaste expérience 
dans le domaine des filtres à particules 
diesel (DPF), Caterpillar a axé le dévelop-
pement des moteurs conformes à la norme 

européenne Stage V sur une conception et 
une installation simplifiées et une amélio-
ration des performances.

Le moteur C9.3B associe un nouveau cir-
cuit de carburant à rampe commune/haute 
pression et des systèmes d’air, électriques 
et de posttraitement simplifiés afin de 
délivrer une puissance pouvant atteindre 
456 hp (340 kW) et un couple de 1540 lbf pi 
(2088 Nm), soit 18% de puissance et 21% 
de couple en plus et un poids réduit de 
12% par rapport à son prédécesseur.

«Les utilisateurs finaux constateront les 
résultats de ce perfectionnement, avec des 
performances accrues, une consommation 
de carburant jusqu’à 3% plus faible et des 
capacités de démarrage exceptionnelles 
par temps froid», ajoutait monsieur Moore.

Comme tous les moteurs Cat de 9 à 
18 l, le moteur C9.3B est disponible selon 
différentes configurations, y compris celles 
avec des systèmes de posttraitement et 
des radiateurs montés sur le moteur en 

Caterpillar place la barre très haut en matière de densité de 
puissance, de consommation et de flexibilité d’installation

Les capacités remarquables de la 
gamme de transformateurs ALLU ont été 
présentées à Hillhead 2018 par le nouveau 
distributeur ALLU pour le Royaume-Uni, 
Murray Plant qui fait partie de la société 
Blue Machinery Group.

Hillhead, qui s’est déroulé du 26 au 28 
juin dernier à Buxton, dans le Derbyshire, 
est le plus grand événement «live-action» 
au monde dans le domaine des carrières. 
ALLU y a fait la démonstration en condi-

tions réelles des avantages de 
la Transformer Series, qui s’est 
avérée idéale pour les carrières, 
l’extraction de surface et la 
production globale. 

Murray Plant présentait 
également ses autres produits 
clés, y compris les brise roche 
hydrauliques Rammer de 
renommée mondiale et les 
équipements de démolition connexes.

Les solutions de transformation 
d’ALLU à Hillhead 2018

Source: ALLU Group

McCloskey Washing Systems (MWS)
a profité de Hillhead 2018 pour lancer son 
système de lavage modulaire AggStorm™ 
150.

La gamme AggStorm™ convient pour le 
traitement de diverses sortes d’agrégats 
liés à des matériaux argileux par frotte-
ment énergique et lavage. 

Le AggStorm™ produit un matériau plus 

propre à un rythme plus rapide. Les arbres 
jumelés sont dotés de lames remplaçables 
qui mélangent intensivement le matériau 
d’alimentation créant ainsi une attrition 
«pierre sur pierre». Les lames en acier 
moulé sont offertes en diverses options 
incluant l’acier AR500 et le manganèse 
coulé.

«Le nouveau AggStorm™ 150 a été conçu 

avec l’opérateur fermement à l’esprit», 
commentait Ben Frettsome, directeur des 
ventes de MWS. «Suite aux réactions de 
nos clients après à notre première journée 
portes ouvertes, tenue en 2017 chez Crown 
Aggregates, la division ingénierie de 
MWS a concentré ses efforts sur l’accès, 
l’entretien et la facilité d’utilisation.»

Hillhead, qui s’est déroulé du 26 au 28 

Une «tempête» à Hillhead
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usine. Au total, plus de 2000 configura-
tions uniques sont disponibles pour le 
moteur C9.3B.

En plus du moteur C9.3B, la gamme 
de moteurs grande taille Cat conformes à 
la norme européenne Stage V comprend 
également le moteur C13B de 12,5 l, inté-
grant des technologies similaires à celles 
du moteur C9.3B et doté d’une puissance 
nominale allant jusqu’à 577 hp (430 kW).

Caterpillar certifie également ses 
moteurs C13, C15 et C18 existants 
conformes aux normes européenne 
Stage IV et américaine EPA Tier 4 final pour 
répondre aux restrictions sur les émissions 
de la norme européenne Stage V. Pour ces 
moteurs, la certification Stage V n’apporte 
aucune modification à l’interface client. 
Seules des modifications minimales sont 
appliquées au DPF, ce qui permet aux 
clients de se concentrer sur l’amélioration 
globale de leurs produits. Les moteurs Cat 
et les solutions DPF de cette gamme 

cumulent près de 
170 millions d’heures 
de performances 
éprouvées sur le 
terrain.

Le double label de 
certification, pour les 
normes européenne 
Stage V et améri-
caine EPA Tier 4 final 
(ainsi que les normes 
japonaise 2014 et 
coréenne Tier 4 final), 
sera disponible pour 
le moteur C9.3B 
et tous les autres 
produits Cat dans la gamme de puissance 
de 335 à 800 hp (250 à 597 kW). Cette 
flexibilité permet aux clients de développer 
l’intercompatibilité des produits, des 
pièces et des services dans différentes 
régions. Avec des produits destinés à 
des pays moins réglementés ayant des 

performances similaires et partageant un 
noyau commun de composants de moteur, 
d’interfaces machine et d’architecture de 
commande, la gamme de produits Cat est 
adaptée à une clientèle mondiale, soutenue 
par le réseau de concessionnaires Cat.

Source: Caterpillar

La gamme 
modulaire est 
l’investissement 
le plus important 
et le plus grand 
changement jamais 
réalisés chez Merlo.  
Ce projet est chiffré 
à plus de 250 mil-
lions € (377 mil-
lions $), plus que 
son habituel 8,8% 
en R&D annuelle, 
et permettra 
d’accroître la 
production totale de 27% pour répondre à la demande exponentielle mondiale.

Cette normalisation impressionnante a réduit le nombre de châssis de 77 à seu-
lement 8. Ceux-ci ont une stabilité planifiée avec une répartition égale du poids aux 
4 roues.

La nouvelle cabine modulaire sera plus spacieuse et ergonomique, tout en gardant sa 
robustesse et sa visibilité inégalée. Merlo a conservé le positionnement longitudinal de 
son moteur permettant 20% plus d’accès aux composantes et éliminant des composantes 
telles «transfer case» et «drop/bevel box». De plus, Merlo conserve sa compacité et ainsi 
sa polyvalence et son haut taux d’utilisation. De toute évidence, la nouvelle gamme 
modulaire est une forte avancée pour la productivité des clients.

 Source: Manulift E.M.I. ltée

Merlo devient modulaire!

juin dernier, est le plus grand événement 
«live-action» au monde dans le domaine 
des carrières. 

L’exposition biennale attire environ 
17 000 visiteurs professionnels des 
secteurs des carrières, de la constrcution et 
du recyclage. Elle se tient dans une carrière 
de calcaire à Buxton, dans le Derbyshire, et 
attire plus de 450 exposants.

Source: McCloskey Washing Systems
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Stéphane Lavallée et Dany Lafleur, les 
nouveaux propriétaires, ont fait le néces-
saire pour que Les Équipements Domar 
inc. devienne la référence en matière 

d’attachements hydraulique Épiroc division 
d’Atlas Copco au Québec.

L’acquisition d’un camion de service 
constitue un pas important dans la réali-
sation de leur objectif qui est de toujours 
mieux servir leur clientèle. 

Un an déjà que nous avons pris la 
relève de Monsieur Claude Laurier!

L’équipe expérimentée peut aujourd’hui 
vous servir directement sur votre chantiers 
7 jours sur 7. 

Domar offre aussi le service de livraison 
de vos marteaux ou de vos commandes de 
pièces.  L’entreprise travaille constamment 

à s’améliorer et à réduire les délais, ce qui 
est maintenant possible grâce à un large 
inventaire de pièces. 

Allez rencontrer leur équipe dynamique!
 Source: Les Équipements Domar inc.

De g. à d.: Dany Lafleur et Stéphane Lavallée, les nouveaux 
propriétaires de Les Équipements Domar inc.
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La technologie de CO2 Solutions présentée au Sommet sur 
l'innovation dans le secteur des sables bitumineux

CO2 Solutions inc. annonçait récemment 
que sa technologie a fait l’objet d’une 
présentation donnée à la Oil Sands Inno-
vation Summit le 7 juin dernier à Calgary, 
en Alberta. La présentation résumait les 
importants travaux de modélisation du 
centre de recherche CanmetÉNERGIE de 
Ressources naturelles Canada, à Varennes, 
Québec, et de CO2 Solutions sur le poten-
tiel d’intégration énergétique de la capture 
du CO2 dans les générateurs de vapeur à 
passage unique (OTSG) nécessaires aux 
opérations de drainage par gravité au 
moyen de vapeur (DGMV).

Cette présentation, intitulée Integration 
of SAGD with low-grade heat CO2 capture 
technology (intégration de DGMV avec 
une technologie de capture du CO2 à 
faible température), met en évidence la 
manière dont la technologie enzymatique 
de CO2 Solutions, qui ne nécessite qu’une 
chaleur à basse température sous forme 
d’eau chaude de 80 à 85° Celsius pour son 

énergie de régénération, peut être intégrée 
dans l’exploitation du pétrole lourd. En 
outre, la présentation confirme la disponi-
bilité d’une quantité suffisante de chaleur 
excédentaire pour alimenter le procédé de 
capture dans un schéma d’intégration de 
chaleur, sans affecter le cycle de vapeur de 
l’usine.

«CO2 Solutions est heureuse de voir 
cet avantage important et compétitif de 
sa technologie enzymatique confirmé et 
communiqué par un expert reconnu de 
l’industrie», a déclaré Richard Surprenant, 
vice-président principal et chef de la tech-
nologie. «Les usines OTSG sont courantes 
dans la production de pétrole par DGMV et 
la vapeur qu’elles produisent est précieuse 
pour leurs opérateurs. Cette étude conclut 
que notre technologie enzymatique peut 
être déployée dans une usine hôte d’OTSG 
sans impact sur le cycle de vapeur et, de 
là, offrir du CO2 pour les opérations de 
récupération assistée des hydrocarbures 

(RAH) ou pour d’autres fins bénéfiques.»
L’utilisation de la chaleur à basse tem-

pérature comme énergie de régénération 
est un avantage compétitif significatif de la 
technologie enzymatique de CO2 Solu-
tions comparativement aux technologies 
conventionnelles de capture du CO2 qui 
nécessitent de la vapeur à haute tempé-
rature, comme celles à base d’amine. De 
plus, cet aspect de la technologie enzyma-
tique de la Société ne crée aucune charge 
parasite sur l’usine émettrice de CO2 et 
procure des avantages environnementaux 
supérieurs, comme validé par l’étude 
d’analyse du cycle de vie (ACV) présentée 
par CO2 Solutions plus tôt en 2018.

Source: CO2 Solutions inc. 

Plus de 1300 liens vers 
des sites web de l’industrie, sur 

www.infrastructures.com
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L’impressionnante superficie de 
310 000 m2 accueille la nouvelle usine 
Benninghoven en construction à Wittlich-
Wengerohr, pour 130 millions € (200 mil-
lions $). Une chose est sûre, la fondation 
est solide, car ce sont les stabilisateurs de 
sol Wirtgen et les compacteurs Hamm qui 
en ont réalisé la portance.

Ce sont les spécialistes du terrassement 
qui ont tout d’abord dirigé les opérations 
sur le chantier. Leur mission principale 
consistait à réaliser une surface plane 
et portante pour accueillir la halle de 
production et de logistique de 60 000 m2, 
le bâtiment administratif de 12 000 m2 ainsi 
que les voies de circulation. Pour ce faire, 
le terrain a été entièrement remodelé et 
stabilisé. 

«À l’origine, le dénivelé était de 8 à 9 m. 
Pour égaliser le terrain, il a fallu enlever 
et remettre en place près de 400 000 m3 
de sol», explique Heinrich Plein, ingénieur 
d’exploitation et membre de l’équipe 

interne de direction du chantier. Il se réjouit 
de voir que le terrain prend jour après jour 
la forme escomptée, car pour lui, l’objectif 
est très clair : «Nous créons les conditions 
d’une production ultramoderne qui nous 
permettra de fabriquer encore plus de 
centrales d’enrobage que nous le faisons 
aujourd’hui. D’où l’importance cruciale 
accordée dès le départ à la qualité – à 
commencer par le terrassement.»

La qualité de A à Z
Pour réaliser ces travaux de base, on a 

fait appel à 2 stabilisateurs de sol Wirtgen 
et jusqu’à 6 compacteurs monocylindre 
Hamm. Avec les stabilisateurs de sol, 
l’équipe de la société EBS Bodenstabilisie-
rung a incorporé, dans les règles de l’art, 
un mélange chaux-ciment parfaitement 
adapté à la qualité du sol dans jusqu’à 
12 couches de 40 cm de profondeur 
chacune. 

Jürgen Scharnbach, propriétaire de la 

société EBS, spécialisée depuis 35 ans 
dans la stabilisation et l’amélioration des 
sols, a toujours été entièrement satisfait 
des machines Wirtgen auxquelles il doit 
son succès : «Les stabilisateurs de sol 

Wirtgen sont les meilleurs engins du 
marché, notamment en termes de vitesse 
de fraisage, de longévité et d’utilisation.»

Suite à l’incorporation du liant, les 
travaux de compactage revêtent une 
extrême importance et ont ici été effectués 
par la société Strabag intervenant comme 
entreprise générale chargée du terrasse-

Un travail d’équipe : les machines du Wirtgen Group 
préparent le terrain de la nouvelle usine de Benninghoven
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ment avec des compacteurs monocylindre 
Hamm. Les premiers passages ont été 
effectués par plusieurs compacteurs 
équipés de cylindres à pieds dameurs en 
groupes de 2 ou 3. Ensuite, 2 autres com-
pacteurs à cylindre lisse se sont chargés du 
compactage final. 

Le résultat est une véritable réussite : 
«Tous les calculs de portance et de 
compactage ont donné des valeurs en 
tous points conformes avec les exigences 
du cahier des charges. Les différentes 
couches posées sont planes, exemptes 
de fissures et lisses – la perfection telle 
qu’on l’imagine», se félicite Eduard Weber, 
contrôleur de matériau du laboratoire SBT 
(Labor für Straßen- und Betonbau), chargé 
de l’assurance qualité.

Un duo gagnant bien rodé
Les chefs de chantier Kristina Fischer 

et Siena Schneider de la société Strabag 
sont elles aussi extrêmement satisfaites 

du résultat obtenu par les machines, car 
«jusqu’à présent, seuls le gel et la pluie 
intenses nous ont fait prendre du retard. 
Quant aux engins de stabilisation Wirtgen 
et Hamm, ils ont fourni un travail irré-
prochable et fiable, sans avoir à nous en 
occuper. C’est comme cela qu’un chantier 
doit se dérouler.»

La boucle est bouclée
Benninghoven a mis un point d’honneur 

à ce que les travaux d’enrobé qui ont 

suivi soient également effectués par des 
machines du Wirtgen Group. Ainsi, c’est 
entre autres l’une des premières centrales 
d’enrobage Benninghoven – installée il y 
a plus de 30 ans à Ürzig et propriété de 
la société Juchem – qui a fourni l’enrobé 
destiné aux chemins, routes, parc et aires 
d’entreposage du nouveau terrain de 
l’usine, enrobé posé et compacté par les 
technologies du Wirtgen Group.

Source: Wirtgen Group
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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

Distributeur hydraulique directionnel spécialement conçu 
pour les applications Mini et Midi-pelles

Le nouveau DPX-HS est un distributeur 
hydraulique directionnel créé par Walvoil 
spécialement conçu pour l’application de 
mini et midi-pelles. Ce type de machines 
est aujourd’hui généralement contrôlé au 
moyen de 2 technologies possibles : 
- les distributeurs Load Sensing (à détec-
tion de charge) en combinaison avec une 
pompe à débit variable, qui fournissent 
un contrôle précis, une vitesse calibrée 
et indépendante pour chaque fonction. 
Grâce à sa facilité d’utilisation, elle repré-
sente d’une part la meilleure technologie 
d’aujourd’hui pour les opérateurs non 
professionnels et pour le marché de la 
location. D’autre part, la réactivité de 
la machine et la douceur de contrôle 
peuvent s’avérer médiocres, en particulier 
sur des fonctions spécifiques et délicates, 
comme la rotation de cabine.

- les distributeurs en Centre Ouvert 
en combinaison avec un système à 
3 pompes fixes, représentent une solution 
simple et plus économique, garantissant 
une sensibilité de force parfaite et un 
contrôle rapide, mais requiert d’autre part 
des compétences élevées de l’opérateur. 
La longue expérience et la grande pré-

sence des marques Walvoil et Hydrocontrol 
dans ce domaine d’application, avec les 
technologies traditionnelles, poussent vers 
une nouvelle étape d’évolution, afin de 
mieux répondre aux exigences du marché. 

La large gamme de produits Walvoil 
offre une approche complète du système 
permettant une meilleure interaction entre 
les composants et un résultat plus efficace 
sur les performances de la machine. 
Le nouveau circuit innovant de Walvoil 
DPX-HS combine les technologies Centre 
Ouvert et Load Sensing, qui apporte une 
amélioration significative de la perfor-
mance et une facilité d’utilisation dans 
une solution économique et compacte, en 
associant un système à 2 pompes (débit 
variable + fixe). Le distributeur DPX-HS, 
comme tous les produits Walvoil, est conçu 

et produit en conformité avec les normes 
internationales.

Le nouveau distributeur DPX-HS est une 
combinaison de tranches Load Sensing-
Flow Sharing (partage de débit) – spéci-
fiquement pour les mouvements du bras 
– et Centre Ouvert – spécifiquement pour 
les fonctions de rotation et secondaires. 

L’utilisation simultanée des 2 techno-
logies permet de profiter des avantages 
de chacune : les opérations du bras sont 
simples, intuitives, totalement indépen-
dantes les unes des autres, tandis que 
la fonction de rotation n’est même pas 
affectée de manière minimale par l’utili-
sation simultanée du bras et maintient un 
contrôle totalement indépendant, caracté-
risée par le démarrage et le freinage doux, 
typiques des Centres Ouverts. 

De plus, sur les mini-pelles, où il est 
habituel d’avoir jusqu’à 3 ou 4 opérations 
simultanées, il est très facile de rencontrer 
le problème de la saturation du débit. Cela 
se produit chaque fois que l’opérateur 
demande plus de débit que la pompe peut 
fournir. Le Flow Sharing permet de garantir 
la simultanéité des mouvements, mais cela 
entraîne un ralentissement de la vitesse 
des vérins. Le circuit hydraulique spécial 

du DPX-HS permet de partager de manière 
autonome le débit de la pompe fixe pour 
suralimenter les mouvements du bras, 
à chaque fois que la pompe variable ne 
peut pas répondre à la demande de débit. 
L’ajout de la pompe fixe est très doux sans 
que l’opérateur le remarque. La fonction 
Rotation qui nécessite généralement la 
maîtrise maximale, continue d’avoir une 
priorité sur toute autre fonction. De plus, 
le dispositif spécial qui gère la somme 
des 2 pompes peut être désactivé par un 
limiteur de pression dédié, qui renvoie 
au réservoir la pompe fixe. Ce système per-
met de définir un niveau de pression qui 
limite la puissance demandée au moteur. 
Une meilleure utilisation énergétique du 
moteur est donc possible.

Pour plus d’information, veillez contacter 
Canimex inc www.canimex.com

Source: Walvoil S.p.A. – Interpump 
Group S.p.A.
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Kohler lance son 

Command Pro® EFI 
ECH440, le premier moteur 
monocylindre à intégrer 
la technologie du système 
d’injection électronique 
à circuit fermé (EFI). Ce 
moteur de 14 hp offre tous 
les avantages de l’injection 
électronique, y compris 
la faible consommation, 
la fiabilité et la facilité de 
démarrage, même dans 
des conditions difficiles. 

L’expérience de Kohler 
sur les systèmes d’injec-
tion électronique de car-
burant (EFI) a des racines 
fortes. En 1996, Kohler lançait le premier système de circuit fermé EFI de l’industrie et, en 
2009, le premier système EFI monté directement sur le moteur. À ce jour, Kohler dispose 
de plus de 30 modèles de moteurs EFI et met l’expertise acquise en plus de 20 ans à la 
disposition des constructeurs d’applications. 

Source: Kohler Co.

Kohler lance un monocylindre à 
injection électronique 
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 Les chariots élévateurs électriques 
Toyota Traigo80 commandés depuis le 
1er avril 2018 sont équipés de série du pneu 
plein Continental SC20+.

«La décision de changer de pneuma-
tiques suit l’évolution du marché, qui exige 
des pneus plus résistants et une durée de 
vie plus longue pour la gamme de chariots 

électriques», déclarait Giorgio Polonio, 
directeur général de Toyota Material Han-
dling Manufacturing Italy. «Cela compte 
particulièrement pour la gamme Traigo80, 
car elle est destinée à des applications 

plus intensives autant en intérieur qu’en 
extérieur.»

Le coût d’utilisation et de maintenance 
ainsi que la consommation d’énergie des 
chariots élévateurs seront réduits grâce au 
pneu SC20+. Lancé en janvier dernier, le 
SC20+ est doté d’un composé qui com-
bine longue durée et faible résistance au 
roulement. Il résiste bien aux crevaisons et 
se démarque sur les surfaces inégales ou 
abrasives.

Ce partenariat a surtout pour but de 

réduire les coûts de service et de mainte-
nance ainsi que la consommation d’éner-
gie des chariots élévateurs. 

«Le SC20+ combine le meilleur : non 
seulement il offre une durée de vie plus 
longue et un kilométrage plus élevé, mais 
il permet également d’économiser de 
l’énergie, même sur des sols abrasifs», 
explique Julian Alexander, chef de produit 
Manutention Industrielle chez Continental.

Source: Continental, Commercial 
Specialty Tires

Toyota Material Handling et Continental 
unissent leurs forces

Robitaille Équipement inc. est une 
société spécialisée dans la distribution de 
produits d’attaque au sol et de pièces et 
équipements à neige. L’entreprise est fière 
d’annoncer qu’elle fait maintenant partie 
du réseau Hardox Wearparts.

Les 2 sociétés collaborent déjà depuis 
plusieurs années. En effet, Robitaille 
Équipement a toujours voulu fournir des 
produits de qualité au niveau des couteaux 
de base pour godet pour lesquels elle 
s’approvisionnent chez SSAB.

La société SSAB fabrique des produits 
d’acier de qualité supérieure de marque 
Hardox, Strenx et Duroxite. Ces produits 
de haute résistance peuvent être installés, 
entre autres, là où il y a de l’usure soit par 
glissement, impact ou compression. L’acier 
résistant à l’abrasion offre de grands 
avantages sur l’ensemble de la chaîne de 
production. Sa résistance à l’abrasion se 
traduit par une productivité plus élevée, 
une durée de vie plus longue et une 
maintenance réduite.

En faisant partie du réseau Hardox 

Wearparts, 
Robitaille 
Équipement peut 
maintenant élargir 
son offre de 
produits. 

De plus, à 
travers la société 
apparentée 
Électro-Mig, 
Robitaille 
Équipement 
peut offrir la 
transformation des produits SSAB.  En 
effet, la société implantera une table de 
coupe au plasma avec une tête 5 axes.  
Celle-ci sera opérationnelle dès l’automne 
prochain.

Robitaille Équipement a su développer 
une expertise dans son créneau d’activité 
et travaille à maintenir une excellence au 
niveau du service à la clientèle. L’équipe 
déploie tous les moyens humains et logis-
tiques afin d’approvisionner sa clientèle 
dans les meilleurs délais. Pour ce faire, 

l’entreprise maintient une vaste gamme de 
produits en inventaire.

Robitaille Équipement, qui dispose de 
4 succursales au Québec, compte sur son 
équipe expérimentée afin de distribuer ses 
produits à travers le Québec et dans les 
provinces maritimes. Ses représentants 
sont formés de façon à bien servir la 
clientèle tout en proposant les meilleures 
solutions.

Source: Robitaille Équipement inc.

Robitaille Équipement maintenant membre 
du réseau Hardox Wearparts





InfraStructures Juin/Juillet 2018 – page 22

www.infrastructures.comwww.infrastructures.com

21 ans sur le web!

Le développement à l’export est un des 
axes prioritaires pour le Groupe Mecalac 
qui conçoit, fabrique et commercialise 
depuis plus de 40 ans des engins de tra-
vaux publics dédiés aux chantiers urbains.

Dans ce contexte, Mecalac a accueilli 
les 16 et 17 mai 2018, ses distributeurs 
du continent américain dans ses locaux 
d’Annecy-Le-Vieux, en France.

C’est en 2016 qu’est créé Mecalac North 
America, nouvelle filiale commerciale 
du Groupe Mecalac, et que le premier 
concessionnaire LHE à Boston, au Mas-
sachuset, lance la commercialisation des 
pelles Mecalac notamment avec la gamme 
des MCR, pelles sur chenilles rapides. Dès 
lors le réseau de distribution s’étoffe avec 
pour objectif la couverture maximum du 
continent américain du nord au sud. Les 
ventes concernent désormais la globalité 
des gammes du Groupe, soit les pelles sur 
chenilles et sur pneus, les chargeuses, les 
chargeuses-pelleteuses, les «dumpers» et 

les compacteurs.
La réunion de ses distributeurs améri-

cains en mai dernier a permis à chacun 
d’eux de découvrir les usines françaises 
dédiées aux pelles : l’usine d’Albens pour 
la mécano-soudure et l’hydraulique et 
l’usine d’Annecy-le-Vieux dédiée à l’assem-
blage des machines et de faire connais-
sance avec leurs interlocuteurs privilégiés 
au sein des différents services.

Cet échange est pour Mecalac le gage 

d’une collaboration de plus en plus solide 
sur ces marchés porteurs d’une réelle 
progression dans l’internationalisation du 
Groupe.

Source: Mecalac France s.a.s. 

Mecalac accentue son développement 
sur le continent américain
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de la construction à partir des moteurs de 
camions de Daimler. lls offrent des puis-
sances nominales allant de 115 à 480 kW 
(155 à 644 hp). 

Les premiers moteurs conformes à la 
norme Stage V ont été testés dans des 
conditions météorologiques extrêmes en 
collaboration avec Daimler entre juillet 
et novembre 2017. Ils ont cumulé 26 000 
heures de fonctionnement et l’un d’entre 

production de série au printemps dernier et 
sont disponibles dès maintenant, plusieurs 
mois avant  que les nouvelles directives 
européennes ne s’appliquent. Les moteurs 
Stage IV continueront à être produits 
pour les marchés où ils sont encores en 
demande.

Source: Rolls-Royce Power Systems AG

Les moteurs MTU certifiés Stage V 

européenne Stage 
V de la part de 
l’autorité fédérale 
allemande des 
véhicules motori-
sés (KBA). Ils sont 
spécialement 
conçus pour conve-
nir aux secteurs 
de l’agriculture et 

Les moteurs MTU des 
séries 1000, 1100, 1300 
et 1500, de Rolls-Royce, 
ont reçu la certification 

eux plus de 4200 h.
La norme d’émissions Stage V est la 

plus stricte à date en matière de particules 
fines et d’oxyde d’azote. Le moteur MTU 
s’y conforme grâce à des améliorations 
au niveau de la combustion ainsi qu’à 
l’intégration d’un catalyseur et d’un filtre à 
particules.

Les moteurs Stage V sont entrés en 

Nous nous préparons pour le 
Waste & Recycling Expo Canada 

qui se tiendra à Toronto en Ontario 
les 24 et 25 octobre 2018.

Faites-nous parvenir vos annonces 
ou vos communiqués de presse afin d’être 

présent dans le numéro d’octobre

InfraStructures
Date de tombée : 20 septembre 2018!

Info : 514-233-1295
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Un nombre total record de 80 exposants était présent sur le 
site. Au cours de la journée, les visiteurs ont pu prendre part 
à une table ronde, portant sur la tarification des services aux 
citoyens. Un grand merci à tous les membres collaborateurs qui 

ont exposé lors de cette journée technique.
Le concours « Opérateur-Pro » s’est déroulé sous la supervi-

sion des employés de la Ville de Saint-Hyacinthe. Les participants 
ont pu démontrer leur savoir-faire aux commandes d’une mini 
pelle hydraulique. L’APOM tient à souligner la collaboration de la 

L’Association des Professionnels à l’Outillage Municipal 
(APOM) a tenu sa première journée technique de 2018 à Saint-
Hyacinthe. Près de 425 membres et visiteurs ont participé à 
cette rencontre, qui se tenait au Pavillon des Pionniers d’espace 

Saint-Hyacinthe, au Québec.
Les membres ont pu constater encore une fois les nombreuses 

nouveautés dans le domaine. Que ce soit la machinerie spécia-
lisée, l’équipement, l’outillage ou les services spécifiques au 
monde municipal, chaque visiteur y a trouvé son compte. 

Journée Technique de l’APOM à Saint-Hyacinthe
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compagnie Nortrax pour le prêt de l’équipement. Les participants 
devaient effectuer différentes manœuvres en manipulant un seau 
d’eau, des balles et ballons ainsi qu’un couvercle de regard, dans 
un parcours ponctué d’embuches. 

Les gagnants de cette épreuve sont :
1ere position : Luc Berthiaume;
2e position : Yan Langlois;
3e position : Alain Fortier.

Félicitations aux gagnants et aux participants!

InfraStructures
Date de tombée : 15 juillet 2018!

Info : 514-233-1295

Nous nous préparons pour 
la prochaine saison hivernale 

il n’est jamais trop tard pour y faire face,
nos lecteurs – vos clients – le savent.

Faites-nous parvenir vos annonces 
ou vos communiqués de presse afin 

d’être présent dans le numéro annuel 
« viabilité hivernale » qui sera publié en août

Merci à la Ville de Saint-Hyacinthe et à son équipe d’avoir 
rendu possible la tenue de cet événement et pour son accueil 
chaleureux. La participation de tous a fait de cette journée une 
rencontre constructive et enrichissante à tout point de vue.

Le conseil d’administration de l’APOM vous invite à sa pro-
chaine journée technique qui se tiendra le 13 septembre prochain 
à Lévis. Au plaisir de vous y retrouver en grand nombre.

Source: Association des Professionnels à l’Outillage Municipal
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l’avais acheté flambant neuve en 1959 
chez le concessionnaire Budd&Dyer 
à Montréal. Après avoir fait quelques 
courses avec mon Alfa, j’avais vite réalisé 
que les Porsche étaient mieux adaptées 
à cette vie de cavale. Même si j’ai dû me 
résoudre à traverser la clôture pour courir 
avec Porsche, je suis demeuré fidèle à ma 
Giulietta Sprint Veloce qui a été ma voiture 

de tous les jours pendant de nombreuses 
années. Que de beaux souvenirs!

La mode des VUS
Comme d’autres marques de prestige, 

Alfa Romeo n’a pu résister aux pressions 
populaires en se convertissant à la mode 
des VUS. S’il fut un temps où cette conver-
sion était perçue comme un crime de lèse 
majesté, les puristes ont désormais passé 

l’éponge. Le point de départ de tout ce 
remue-ménage qui a transformé l’industrie 
automobile, est le succès commercial 
du Porsche Cayenne qui a permis au 
constructeur allemand de devenir l’une des 
marques les plus rentables de la planète. 
Pourquoi les autres constructeurs de-
vraient-ils se priver de ces revenus? Poser 
la question, c’est y répondre! Pour ce faire, 
on a donc vu apparaître consécutivement, 

depuis l’an dernier, le Bentley Bentayga, 
le Maserati Levante, le Lamborghini Urus 
et le Rolls-Royce Cullinan. De son côté, 
Ferrari devrait nous offrir un VUS en 2020 
tandis qu’Aston Martin via sa division 
Lagonda souhaite présenter un VUS d’ici 
2021.

L’Alfa Romeo Stelvio a dans sa mire 
l’Audi Q5, le BMW X3, le Jaguar F-Pace et 

le Porsche Macan. Pour braver ces valeurs 
sûres qui ont déjà fait leurs preuves mais 
dont la clientèle est volage, le Stelvio joue 
la carte de l’exclusivité pour attirer ceux 
et celles qui veulent se distinguer de la 
masse. Dire que l’on est propriétaire d’un 
véhicule italien se place toujours bien dans 
une conversation avec des interlocuteurs 
qui connaissent un tant soit peu l’auto-
mobile. Le seul bémol est que le Stelvio 

n’a pas encore ses preuves en matière de 
fiabilité, surtout qu’il connaît son baptême 
du feu sur les routes du Québec – proba-
blement l’endroit le plus redoutable en 
Amérique du Nord pour un véhicule dont 
la structure et mécanique n’ont pas encore 
été éprouvées.

Vue de face ou de profil 3/4 avant, le 
Stelvio dégage beaucoup de sensualité 
avec sa calandre triangulaire et son logo 

Il y a presque 10 ans, j’avais eu le 
privilège d’aller visiter le centre d’expé-
rimentation d’Alfa Romeo à Balocco en 
Italie pour prendre le volant de la sublime 
8C Competizione qui était considérée à 
l’époque comme la plus belle voiture au 
monde. Cette supervoiture produite à 
seulement 500 exemplaires, entre 2008 et 
2010, visait à souligner le centenaire de la 
marque italienne. Le dévoilement de la 8C 

marquait aussi le prélude des intentions 
d’Alfa Romeo de revenir en terre d’Amé-
rique après une absence d’une vingtaine 
d’années. Depuis, on a vu débarquer le 
coupé 4C, le cabriolet 4C Spider, la berline 
Giulia et le VUS Stelvio.

Mais, avant de vous raconter mon 
essai du Stelvio, je dois vous avouer que 
j’ai vécu une belle histoire d’amour avec 
l’Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce. Je 

Ah! Nostalgie quand tu nous tiens!

Jacques Duval
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atypiques, son long capot bombé et les 
lignes ciselées de ses ailes et portières. 
Seul l’arrière manque d’originalité 
puisqu’on peut le confondre avec certains 
VUS américains, allemands, coréens ou 
japonais – tellement ils en viennent tous à 
se ressembler.

Propulsion ou intégrale
Le Stelvio est assemblé à l’usine de 

Cassino en Italie, soit la même chaîne de 
montage que la Giulia avec qui il partage 
plusieurs éléments. Sous le capot, le 
moteur de série est un L4 turbo de 2,0 l 
jumelé à une boîte automatique à 8 rap-
ports. On regrette que le premier rapport 
ne fonctionne pas avec plus de souplesse 
dans la circulation dense. De même, le 
dosage de la pédale de freins manque 
aussi de progressivité et on se surprend 
trop souvent à freiner de justesse au 
dernier moment.

La version de base est une propulsion 
mais la grande majorité des acheteurs 
opteront pour la traction intégrale. En effet, 
on n’achète pas un VUS pour s’éclater 
en piste mais pour conduire un véhicule 
capable d’affronter les pires conditions 
routières. Toujours dans l’esprit de la 
marque qui a fait sa renommé en course 
automobile, les motoristes ont mis au 
point un V6 turbo de 2,9 l qui produit 505 
chevaux. Il est dommage qu’il n’existe pas 
un moteur intermédiaire pour faire le pont 
entre ces deux extrêmes. 

On vante souvent les designers italiens 
pour la création de vêtements, chaussures, 
meubles et articles ménagers. Quand vient 

le temps de créer un habitacle automobile, 
ils ont habituellement la main heureuse. 
Mais cette fois-ci, les stylistes ont manqué 

 Fiche Technique Alfa Romeo Stelvio

Type : véhicule utilitaire sport intermédiaire
Moteur :  L4 2,0 l turbo 
Puissance - Couple :  280 hp @ 5200 tr/min – 306 lbf pi @ 2000 tr/min
Transmission :  automatique à 8 rapports
Direction :  à crémaillère, assistée
Suspension : av.  indépendante / arr. indépendante
Freins : av. disque / arr. disque – ABS
Accélération 0-100 km/h :  5,4 s

d’inspiration. A contrario, le tableau de 
bord de la Giulia est magnifique tandis que 
celui du Stelvio manque de punch. 

Dès que l’on prend place dans le Stelvio, 
on apprécie le soutien des sièges avant et 
la forme du volant. La précision et la rapidi-
té de la direction alliées à la sophistication 
du châssis et des suspensions procurent 
un sentiment euphorique. 

Qui plus est, la finition intérieure se doit 

d’être plus soignée pour un véhicule de 
ce prix. Sans cela, la passion risque de 
s’estomper rapidement et cette histoire 
d’amour deviendra une aventure sans 
lendemain.

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
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 Alfa Romeo Stelvio Jaguar F-Pace Porsche Macan
Empattement : 282 cm 287 cm 290 cm
Longueur : 469 cm 473 cm 491 cm
Largeur : 190 cm 194 cm 198 cm
Hauteur : 168 cm 165 cm 170 cm
Poids : 1834 kg 1760 kg 1770 kg
Moteur : L4 turbo 2,0 l L4 turbo 2,0 l L4 turbo 2,0 l
Puissance : 280 hp 296 hp 252 hp
Pneus de série : 255/45R20 245/50R19 235/60R18
Réservoir de carburant : 64 l 63 l 75 l
Capacité de remorquage : 1361 kg 2400 kg 2000 kg



InfraStructures Juin/Juillet 2018 – page 28

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

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

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

Camion GMC T8500 2009 NEUF, MTC 37 000 lb, 
essieu avant 14 000 lb / arrière 23 000 lb.
 Prix : 71 500 $
Accessoires Outillage Limitée
 Téléphone: 1-800-461-1979

Nominations

www.infrastructures.comwww.infrastructures.com

20 ans sur le web!

Robitaille Équipement inc. 
est fier d’accueillir Stéphane 
Grenier au sein de son équipe, 
à titre de directeur des ventes. 
Monsieur Grenier possède une 
solide expérience au niveau des 
ventes et du service à la clientèle 
plus spécifiquement dans le 
domaine des pièces d’usure 
pour l’excavation et des pièces 
et équipements pour le déneige-
ment. Il a, entre autres, travaillé plus de 20 ans chez Ten-
co, société spécialisée dans la fabrication d’équipements 
pour le déneigement, en tant que directeur des ventes. 
De plus, il avait déjà travaillé pour DRL Beaudoin, société 
qui fait maintenant parti du Groupe Robitaille Équipe-
ment, en tant que représentant des ventes. Donc, c’est un 
retour aux sources pour monsieur Grenier.

Il assurera un support à l’équipe de représentants et 
contribuera au développement des affaires à travers la 
province de Québec

Nous souhaitons le meilleur des succès à Stéphane 
Grenier dans ses nouvelles fonctions.

Source: Robitaille Équipement inc.

Jocelyn Vigeant de Contrôles 
véhiculaires Protek est heureux 
d’annoncer la nomination de 
Fadi Joubran à titre de directeur 
général et ce, depuis le 1er mai 
dernier. Monsieur Joubran 
compte de nombreuses années 
d’experience dans le domaine 
de l’aménagement électrique 
et mécanique de véhicules 
utilitaires. 

Contrôles véhiculaires Protek est spécialisée en 
conception, développement et installation de systèmes 
de conversion de courant, élaboration de câblage et 
filage électrique ainsi que l’installation d’équipement 
électronique spécialisé à bord de véhicules utilitaires, de 
services et d’urgences. Au Québec, elle détient l’exclusi-
vité des produits Vanner, Kussmaul, InterMotive, Lifeline 
et plusieurs autres.

Source: Contrôles véhiculaires Protek

Annoncez votre  équipement 
à partir de

$75 
plus taxes

Rejoignez plus d’acheteurs de machinerie partout au Canada 
qu’avec n’importe quel magazine de l’industrie
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Hillhead 2018 
26 juin au 28 juin 2018
Buxton, Angleterre 

2018 PWX - APWA
26 août au 29 août 2018
Kansas City, MO États-Unis

Extraction 2018
26 août au 29 août 2018
Ottawa, ON Canada

INTERMAT ASEAN
6 septembre au 8 septembre 2018 
Bangkok, Thaïlande 

Journée technique de l’APOM
13 septembre 2018
Lévis, QC Canada

The 11th annual WSI conference and expo 
3 octobre au 5 octobre 2018
Las Vegas, NV États-Unis

Waste & Recycling Expo Canada/Municipal Equipment Expo Canada
24 octobre et 25 octobre 2018
Toronto, ON Canada

IRF / R2T Global Expo & Conference
7 novembre et 8 novembre 2018
Las Vegas, NV États-Unis

Congrès INFRA 2018
18 novembre au 21 novembre 2018
Québec, QC Canada

The Big 5 Dubai
26 novembre au 29 novembre 2018
Dubai, Émirats arabes unis

bauma CONEXPO INDIA 2018
11 décembre au 14 décembre 2018
Gurgaon/Delhi, Inde

World of Concrete 2019
22 janvier au 25 janvier 2019
Las Vegas, NV États-Unis

bauma
8 avril au 14 avril 2019
Munich, Allemagne 

National Heavy Equipment Show
28 mars et 29 mars 2019 
Toronto, ON Canada

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

Atlantic Truck Show
7 juin et 8 juin 2019
Moncton, NB Canada

MATEXPO 2019
11 septembre au 15 septembre 2019
Courtrai, Belgique

inter airport Europe 2019
8 octobre au 11 octobre 2019 
Munich, Allemagne

bautec
18 février au 21 février 2020
Berlin, Allemagne

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

Agenda








