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Mot de l’éditeur

En page couverture : lorsque les conditions météorologiques extrêmes risquent de 
paralyser le va-et-vient des avions, les aéroports se fient à des 
équipements spécialisés pour assurer le transport des voya-
geurs, même dans les pires conditions.

Lorsque leur client a demandé un chasse-neige géant pour son 
site de dégivrage des avions, Métal Pless a conçu cette gratte 
extensible de 13,4 m de largeur.

Encore aujourd’hui, il est difficile de prévoir le temps qu’il fera demain.

En effet, les conditions météorologiques extrêmes sont plus que jamais 
monnaie courante et les professionnels doivent se préparer aussi bien que 
possible pour faire face à toute éventualité.

Lorsque la photo de la page couverture a été prise, le printemps semblait 
être arrivé pour de bon. Eh bien, pas tout à fait. Une semaine plus tard, 
à la mi-avril, un bon 15 cm de neige à bonhomme perturbait les activités 
aéroportuaires et compliquait les déplacements de nombreux voyageurs 
incluant plusieurs de nos lecteurs en partance pour Munich où allait se 
dérouler bauma 2013.

L’hiver est à nos portes! Sans vouloir vous alarmer, il faut bien se préparer 
à l’arrivée de la saison froide. C’est pourquoi, comme à chaque année, le 
numéro d’août porte une attention toute particulière à la viabilité hivernale. 

Au cours des prochains mois, nous participerons à plusieurs événements 
de l’industrie. Il nous fera plaisir de vous y rencontrer.

Bonne lecture,
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disait Shaun Semple, président de Brandt 
Tractor.

Brandt Tractor fait partie du groupe 
d’entreprises Brandt, basé à Régina, en 
Saskatchewan. Le groupe offre ses services 
à des clients de partout à travers le monde 
par l’entremise d’unités commerciales 
spécialisées depuis plus de 80 ans.

Brandt Tractor est le plus important 
détaillant privé John Deere, construction 
et foresterie au monde. Il est un membre 
Platine des 50 sociétés les mieux gérées au 
Canada. Brandt Tractor exploitait aupara-
vant 21 franchises dans l’ouest du Canada 
et une à Milton, en Ontario. L’ajout des 5 
divisions de Wallace amène ce total à 27 
emplacements, qui s’étendent dans tout 
le pays, de la Colombie-Britannique à la 
Nouvelle-Écosse!

Source: Brandt Tractor Ltd.

Trimble rachète Loadrite
Trimble annonçait récemment l’acqui-

sition de la firme néozélandaise Actronic 
Holdings Limited dont la filiale Actronic 
Technologies produit les systèmes de 
pesage embarqués LOADRITE® pour les 
chargeurs, excavatrices, convoyeurs et 
véhicules de collecte des ordures.

Les produits LOADRITE® s’ajoutent à 
la gamme Connected Site® de Trimble 
en renforçant les éléments de collecte de 
données sur les machines. Ces capacités 
accrues faciliteront l’utilisation du Connec-
ted Site pour obtenir l’information sur la 
productivité dans les flottes mixtes.

Source: Trimble

L’ACEC annonce le gagnant du prix Frank 
Ladner

Lors du 54e congrès annuel de l’ACEC, 
tenu du 1er au 3 juin à Saskatoon en Saskat-
chewan, l’ACEC a annoncé que Jim Watson 
est le lauréat du prix Frank Ladner 2013. 
Monsieur Watson mène une carrière active 
dans l’industrie de la toiture commerciale 
depuis plus de 40 ans. C’est un compagnon 
qualifié qui, pendant 16 ans, a été pré-
sident d’une entreprise de construction de 
toitures membre de la Roofing Contractors 
Association of British Columbia (RCABC) 
avant d’accepter un poste de directeur 
technique de la RCABC Guarantee Corp. 
(RGC) en 1995. Il a quitté la RCABC en 
2011, et propose désormais des services de 
consultation pour les toitures et les projets 
d’imperméabilisation sous son entreprise 
récemment constituée, J. Watson Roofing 

Brandt Tractor annonce l’acquisition de 
Wallace Equipment

Le 2 juillet 2013, Wallace Equipment 
Ltd. est devenue Brandt Tractor Ltd. Cette 
acquisition marque l’arrivée de Brandt 
dans le Canada atlantique et fait de Brandt 
une entreprise nationale avec 27 divisions 
d’un océan à l’autre.

Wallace Equipment Ltd. est le détaillant 
John Deere en construction et foresterie du 
Canada atlantique, qui inclut le Nouveau-

Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-
Prince-Édouard. Wallace exploite cinq 
divisions, situées à Frédéricton, Moncton, 
Bathurst, Halifax et Sydney.

«Nous sommes vraiment enthousiasmés 
par ce nouvel ajout à Brandt; il a beaucoup 
de potentiel. Nous faisons confiance 
à notre équipe étendue et l’expertise 
éprouvée pourra alimenter notre nouvel 
engagement national d’offrir des services 
de valeur à nos clients, tous les jours», 
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Consulting Inc.
Le prix Frank Ladner de l’ACEC rend 

hommage à une personne qui a beaucoup 
apporté sur le plan technique à l’industrie 
des couvertures. Les candidats doivent 
démontrer la qualité de leurs connais-
sances techniques dans l’industrie de la 
toiture.

Le prix a été créé en l’honneur du 
premier directeur technique de l’ACEC, 
Frank Ladner, pour souligner sa contribu-
tion technique à l’industrie canadienne des 
couvertures.

Source: Association canadienne des 
entrepreneurs en couverture (ACEC)

Ouverture du concours de construction 
durable doté de 2 millions $

Les Holcim Awards sont l’une des 
compétitions les plus importantes du 
secteur en matière de réputation et 
d’influence internationales. La 4e édition de 
la compétition, dotée au total de 2 mil-
lions $, est ouverte aux candidatures. La 
compétition cherche des projets majeurs 
des professionnels industriels et des idées 
audatieuses de la «Next Generation» qui 
contribuent à un environnement plus 
durable en architecture, construction, génie 
civil, planification urbanistique et aména-
gement paysager, ainsi que dans les maté-
riaux et technologies de construction. Les 
projets doivent être remis sur le site www.
holcimawards.org avant le 24 mars 2014.

Les Holcim Awards (catégorie principale) 
sont ouverts aux architectes, planificateurs, 
ingénieurs, chefs de projet, construc-
teurs et entreprises de construction qui 
apportent des réponses durables à des 
défis technologiques, environnementaux, 
socio-économiques et culturels par des 
bâtiments et des constructions contem-
porains. Les projets doivent avoir atteint 
un stade de conception avancé, avoir 
une grande probabilité de réalisation et 
peuvent ne pas avoir commencé avant le 
1er juillet 2013.

La compétition cherche également des 
projets et des idées visionnaires pour 
la «Next Generation» (catégorie jeunes 
professionnels et étudiants). Tous les 
auteurs du projet ne doivent pas dépasser 
les 30 ans révolus au 1er juillet 2013 et la 
construction du projet peut ne pas avoir 
commencé avant le 1er juillet 2013.

Organisée par la Holcim Foundation for 
Sustainable Construction basée en Suisse, 
la compétition est conduite en parallèle 

dans cinq régions du monde en 2013/14, 
période suivie par une phase mondiale 
en 2015. Les gagnants régionaux seront 
annoncés fin 2014 lors des cérémonies 
Holcim Awards à Moscou (pour l’Europe), 
Toronto (Amérique du Nord), Medellín 
(Amérique latine), Beyrouth (Afrique 
Moyen-Orient) et Jakarta (Asie Pacifique).

Dix projets canadiens de construction 
durable faisant preuve d’innovation réelle 
ont remporté les honneurs dans le cadre 

de concours précédents, s’attirant ainsi 
une notoriété et des appuis internationaux. 
Parmi les projets gagnants, nous pouvons 
nommer «Greening the Infrastructure» 
de Benny Farm à Montréal, «Living with 
Lakes» à Sudbury et «Evergreen Brick 
Works» à Toronto. Le concours Holcim est 
l’occasion idéale de célébrer les efforts 
d’innovation et de durabilité de nos archi-
tectes, ingénieurs et promoteurs.

Des jurys d’experts indépendants 
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évaluent toutes les entrées au regard des 
cinq «questions cibles» pour la construc-
tion durable qui couvrent la performance 
économique, sociale et environnementale, 
ainsi que l’impact contextuel / esthétique 
et l’innovation / la transférabilité. La liste 
complète des membres des jurys est dispo-
nible sur : www.holcimawards.org/juries

Les précédents lauréats des Holcim 
Awards dans plus de 40 pays vont de la 
réponse à des besoins de base dans des 

communautés en développement à des 
solutions techniques complexes. 

La Holcim Foundation est soutenue par 
Holcim Ltd. et ses filiales dans plus de 
70 pays et reste indépendante des intérêts 
commerciaux du groupe. Holcim est le 
chef de file de la production mondiale 
de ciment, d’agrégats, de béton prêt à 
l’emploi et d’asphalte, ainsi que de la 
prestation de services connexes.

Source: Holcim (Canada) Inc.

La RBQ publie un guide pour la construc-
tion d’habitations en bois de 5 ou 6 étages

La Régie du bâtiment du Québec annon-
çait récemment la publication de l’ouvrage 
Construction d’habitations en bois de 5 ou 
6 étages – Directives et guide explicatif. 
Fruit de la collaboration entre la Régie du 
bâtiment du Québec (RBQ) et l’institut de 
recherche FPInnovations, cette publication 
s’inscrit à l’intérieur de la Charte du bois 
adoptée récemment par le gouvernement 
du Québec.

Le Code de construction actuellement 
en vigueur au Québec limite l’utilisation du 
bois aux bâtiments de 4 étages et moins 
d’une certaine superficie. Les concepteurs 
qui désirent ériger des bâtiments en bois 
de plus grandes dimensions doivent adres-
ser une demande de mesures équivalentes 
à la RBQ. Les démonstrations à faire dans 
le cadre de ce processus peuvent s’avérer 
relativement longues et complexes à 
réaliser, dissuadant ainsi les concepteurs 
d’utiliser le bois dans leurs projets.

Ainsi, à certaines conditions et sans 
avoir à présenter de demande de mesures 
équivalentes à la RBQ, la construction 
d’habitations en bois de 5 ou 6 étages 
est dorénavant permise. Ces conditions, 
énoncées sous forme de lignes directrices 
et présentées dans la première section de 
l’ouvrage, indiquent les éléments essen-
tiels à prendre en compte pour ériger des 
bâtiments d’habitation en bois de 5 ou 6 
étages.

Afin d’aider les concepteurs dans 
l’élaboration de leurs projets, le guide de 
conception, présenté à la section 2 de cette 
nouvelle publication, décrit les principes à 
prendre en compte lors de la construction 
d’habitations en bois de 5 ou 6 étages. Ces 
principes concernent notamment le type 
de bois à utiliser, la résistance au feu, les 
calculs de structure, les détails d’ancrage, 
etc.

Le guide de conception, rédigé par les 
experts de FPInnovations est disponible 
dans la page Directives et guide explicatif 
pour la construction en bois de 5 ou 6 
étages du site Web de la RBQ.

Source: Régie du bâtiment du Québec 

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

www.infrastructures.com
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Location SMS offre des services complets 
à Toronto

Pour répondre à la demande croissante 
en équipements de location dans la région 
de Toronto, le président de Location SMS, 
Marcel Langlois a annoncé récemment 
l’ouverture du plus récent centre de 
Location SMS à Toronto, en Ontario.

«Nous étions à la recherche de l’empla-
cement idéal qui nous permettrait de 
mieux servir le cœur du centre-ville de 
Toronto et ses environs. La fonctionnalité 

et l’accessibilité de ce nouveau centre 
de location, de même que la proximité 
des grandes voies de circulation nous 
procurent la capacité de service que 
nous recherchons pour chacun de nos 
centres de location. Nous considérons 
que cet emplacement répond à toutes ces 
exigences et correspond parfaitement aux 
plans de croissance et d’expansion de 
l’entreprise», déclarait monsieur Langlois.

Comme tous les centres du réseau de 
Location SMS, celui de Toronto offrira 

une vaste gamme d’équipements prêts à 
répondre aux besoins de la clientèle dans 
les domaines de la construction de bâti-
ments, le développement d’infrastructures, 
la démolition, l’aménagement paysager et 
l’entretien industriel. Conformément à la 
philosophie de l’entreprise qui consiste à 
fournir les bons outils au bon endroit de 
manière à répondre aux demandes du mar-
ché local, la sélection continuera d’évoluer.

Source: Location SMS
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La première pale d’éolienne fabriquée au 
Canada par Siemens a quitté l’usine de 
Tillsonburg

Siemens a officiellement expédié la 
toute première pale d’éolienne «fabriquée 
au Canada» de son unité industrielle à 
Tillsonburg, en Ontario. Une fois libérée 
par les employés, qui l’ont fièrement 
réalisée à la main, la pale de 49 m a quitté 
l’usine par transport routier et s’est rendue 
jusque dans la région de Chatham-Kent où 
elle sera utilisée dans la mise en service du 

projet éolien de South Kent.
La fabrication de la première pale est 

une étape clé pour Siemens, spéciale-
ment en Ontario, où la société a canalisé 
beaucoup d’investissements au cours 
des dernières années, notamment dans 
les installations à Tillsonburg en 2010. 
L’engagement envers la province a été 
doublement renforcé par la signature d’un 
protocole d’entente entre Siemens et le 
gouvernement de l’Ontario en 2011.

L’usine de Tillsonburg, dont la super-

ficie est de 23 504 m2, compte plus de 
200 employés.

Outre son usine de fabrication, Siemens 
a mis en place son premier centre canadien 
de distribution et de service d’éoliennes 
à Chatham, en Ontario, afin de se rappro-
cher de son parc d’équipement installé, 
comprenant le service du parc d’éoliennes 
de South Kent.

Source: Siemens Canada
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Vous trouverez d’autres 
nouvelles de l’industrie, sur 

www.infrastructures.com

60 000 km/an pendant 3 et 4 ans, et englo-
baient aussi de multiples configurations de 
véhicules.

Suite à une analyse rigoureuse, les résul-
tats ont permis de conclure que le Sprinter 
Mercedes-Benz 2013 avait de loin le plus 
bas coût global de cycle de vie pour les 
combinaisons distance annuelle parcourue/
cycle de vie évaluées dans les segments 
¾ t et 1 t, et ceci malgré le fait que le Sprin-
ter avait le coût d’acquisition le plus élevé 
de tous les modèles pris en compte dans 
l’étude. La performance exceptionnelle du 
Sprinter s’explique essentiellement par sa 
cote de consommation – la meilleure de 
la catégorie – et son taux de dépréciation 
extrêmement faible.

«Les acheteurs de voitures portent 
souvent toute leur attention sur le prix du 
véhicule et sur les paiements mensuels 
qu’ils auront à faire. Toutefois, notre 

analyse du marché canadien des fourgons 
utilitaires lourds a montré combien il était 
important de comprendre tous les coûts 
de possession», a déclaré David Wurster, 
président de Vincentric.

«Cet automne, nous allons continuer 
à hausser la barre et établir de nouvelles 
normes dans le segment des véhicules 
commerciaux poids léger avec le lance-
ment du Sprinter Mercedes-Benz 2014 de 
prochaine génération. Grâce à sa nouvelle 
allure audacieuse, à ses nombreux 
raffinements intérieurs, à ses systèmes de 
sécurité novateurs et à son puissant quatre 
cylindres écoénergétique, nous allons 
encore renforcer notre position inégalée 
sur le marché». a ajouté Pablo de la Peña, 
directeur des ventes et du marketing pour 
les fourgons Mercedes-Benz.

Source: Mercedes-Benz Canada

Pour la 4e année consécutive, un rapport 
détaillé montre que le Sprinter Mercedes-
Benz continue à offrir le coût total de 
possession le plus bas de sa catégorie au 
Canada. De plus, le Sprinter Mercedes-
Benz a aussi remporté la plus haute 
distinction dans les trois segments qu’il 
disputait dans le cadre des prix Vincentric 
de Meilleure valeur de parc automobile au 
Canada, qui ont été récemment dévoilés. 
C’est la 2e année de suite que le Sprinter se 
voit accorder cet honneur.

L’étude approfondie portant sur le coût 
total de possession menée par Vincentric 
prenait en considération l’ensemble du 
marché et analysait les coûts du cycle de 
vie du Sprinter Mercedes-Benz 2013 en 
les comparant à ceux de ses concurrents 

de chez Chevrolet, Ford, GMC et Nissan. 
Une fois toutes les données analysées, 
les résultats ont clairement indiqué que le 
Sprinter avait le coût de cycle de vie le plus 
bas.

La méthodologie employée pour 
l’analyse du coût du cycle de vie prenait 
en compte tous les principaux coûts 
engendrés par la possession et l’utilisation 
d’un véhicule. Les coûts en question 
comprenaient : la dépréciation, les frais 
de carburant, d’assurance, d’entretien, de 
réparation et de financement, ainsi que 
les droits et taxes et même le manque 
à gagner, qui correspond à la perte de 
revenu potentiel découlant de la posses-
sion et de l’utilisation d’un véhicule.

Les critères de l’étude étaient basés sur 
l’hypothèse que les conducteurs allaient 
parcourir 25 000, 30 000, 40 000, 50 000 ou 

Le Sprinter offre toujours le coût total 
de possession le plus bas au Canada

Terex Construction Americas félicite Barda Equipment, qui dessert les régions 
d’Edmonton, Grande Prairie et High River en Alberta, ainsi que la région de Peace en 
Colombie-Britannique, pour son excellente performance durant l’année 2012. 

Barda Equipment a été choisi pour ses réalisations comme distributeur de la gamme 
complète d’équipement de construction compact Terex® avec le plus grand nombre 
d’unités vendues pour la période de janvier à décembre 2012. 

«Notre succès en 2012 est en grande partie attribuable à la disponibilité du produit, 
à notre équipe fantastique, et à l’accueil favorable de la clientèle face aux chargeurs 
compacts Terex», a déclaré Penny Batt, directrice générale de Barda Equipment.

Avec plus de 45 modèles de machines, la gamme d’équipements compacts Terex 
est l’une des plus complètes offertes par un fabricant unique. La gamme comprend 
des chargeuses compactes sur chenilles et sur roues, mini pelles, chargeurs articulés 
et chargeuses-pelleteuses, ainsi que quelques modèles de plates-formes élévatrices 
Genie®. Avant de devenir un distributeur Terex, Barda Equipment était distributeur des 
chargeuses compactes sur chenilles ASV depuis 1997. Avec l’acquisition de ASV par 

Terex félicite Barda Equipment
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Le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU) rend public 
son rapport de tournée des régions du Québec sur les besoins des petites, moyennes et 
grandes municipalités en matière d’infrastructures.

En partenariat avec le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupa-
tion du territoire (MAMROT) et en collaboration avec le consortium Ouranos, le CERIU a 
tenu plusieurs colloques de janvier à mars 2013 dans la plupart des régions du Québec 
auprès des décideurs municipaux et d’intervenants du domaine du génie municipal. 
L’objectif de ces rencontres était de présenter les principaux enjeux de la gestion des 
infrastructures, d’expliquer les risques climatiques pour l’environnement bâti et de 
consulter les intervenants municipaux sur leurs besoins et les défis auxquels ils sont 
confrontés par rapport à la gestion de leurs infrastructures.

Le rapport qui découle de cet exercice de consultation et d’échange, ainsi que des 
résultats d’un sondage sur les besoins soumis aux participants, fait état des constats les 
plus souvent évoqués et ayant fait consensus lors de la tournée. Cinq constats sur les 
infrastructures municipales ont pu être formulés à partir de cette rétroaction :
•	 Les	gestionnaires	ont	besoin	d’information	intégrée	et	ciblée	en	matière	d’infrastruc-

tures;
•	 On	dénote	une	perte	de	mémoire	corporative	et	un	manque	de	ressources	pour	la	

gestion des données des infrastructures;
•	 Les	municipalités	ont	besoin	d’appui	dans	la	gestion	des	programmes	gouvernemen-

taux;
•	 Les	gestionnaires	veulent	connaître	l’impact	financier	des	travaux	d’infrastructures;
•	 Il	y	a	un	manque	d’expertise	et	de	ressources	techniques	dans	les	petites	municipalités	

du Québec.
Le CERIU a émis plusieurs recommandations afin de répondre à ces constats. Celles-ci 

serviront d’orientation à l’organisation dans une redéfinition de son offre de service à 
l’intention des municipalités. Un forum visant à réfléchir sur les projets que pourraient 
entreprendre le CERIU est d’ailleurs prévu à l’automne prochain. Tous les intervenants 
municipaux y seront les bienvenus.

Les intervenants municipaux qui souhaitent répondre au sondage des besoins des 
municipalités sont invités à le faire en ligne sur le site web www.ceriu.qc.ca .

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

Rapport du CERIU sur les besoins 
municipaux en infrastructure

Terex, Barda Equip-
ment devint l’un des 
premiers distributeurs 
de la gamme compacte 
Terex en Amérique du 
Nord.

Barda Equipment 
dessert différents 
marchés et industries. 
Elle compte ses clients 
dans les secteurs allant 
de la construction 
générale à des applications plus spécialisées comprenant entre autres la sylviculture, 
l’aménagement paysager et l’élevage de bétail. 

Source: Terex Corporation
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La pollution indirecte peut aussi venir de 
la dégradation des pistes et des infrastruc-
tures qu’il faut renouveler fréquemment, 
à cause de l’utilisation des différents 
produits. 

Le chlorure de sodium, est souvent uti-
lisé sur les routes, car peu cher. Cependant, 
il ne peut pas être utilisé sur les pistes pour 
ne pas endommager les avions. On utilise 
plutôt un petit gravier approuvé pour 
l’aviation mais son utilisation est limitée 
au tablier où les avions stationnent et sur 
les pistes dans des conditions climatiques 
marginales. Cependant il a l’avantage 
d’avoir une bonne force abrasive et de 
créer une bonne adhérence quand il 
pénètre la glace. Il est de plus possible de 
l’utiliser déjà chauffé dans des hangars.

Une logistique impressionnante
Tous ces produits sont étalés grâce à des 

épandeurs. À cela s’ajoute un dégivrage 
mécanique à l’aide de balais rotatifs. La 
main-d’œuvre coûtant finalement moins 
cher que les produits.

En dessous de –20°C, tous les produits 
ne sont plus réellement efficaces. Mais 
étant donné qu’à ces températures, il ne 
neige pratiquement pas, les aéroports 
sont rarement arrêtés à cause de ça. Une 

solution innovante qu’a soulignée François 
Morency, professeur à l’ÉTS de Montréal, 
est celle du chauffage direct des pistes qui 
pourrait ainsi diminuer les contaminations 
mais augmenter la consommation d’éner-
gie. Cela demande cependant une énorme 
logistique et des coûts considérables. Ce 
n’est pas utilisé au Canada.

Il existe une gamme assez large de 
produits pouvant être utilisés pour prévenir 
et enlever la neige et la glace sur les pistes 
d’aéroports. Cela va du sable, à l’urée, 
en passant par l’acétate de potassium ou 
le propylène de glycol. Tous ne sont pas 
utilisés au Canada. Comment le choix se 
fait-il? Et quels sont les avantages et les 
inconvénients de chacun?

Le choix dépend souvent de plusieurs 
facteurs, dont le coût, 
l’efficacité, la facilité 
d’utilisation et les impacts 
que cela peut avoir sur 
l’environnement et sur les 
équipements des aéro-
ports. À cela s’ajoutent les 
risques de corrosion et la 
conductivité électrique.

En effet, les produits 
de déglaçage sont 
étalés directement sur le sol. Souvent, par 
infiltration du sol ou par écoulement, ils 
se retrouvent en dehors des pistes, dans 
les champs avoisinants, et même dans les 
nappes souterraines.

L’urée était traditionnellement utilisée en 
Amérique du Nord, car elle coûte seule-
ment 800 $/t. Mais dans les années 90, il 

a été mis en évidence qu’elle cause des 
problèmes de toxicité, car elle se décom-
pose dans l’eau. La réaction chimique crée 
de l’ammoniaque qui est très nocive pour 
la faune et la flore des rivières et des lacs 
avoisinant les aéroports. De plus, elle ne 
peut être utilisée que jusqu’à –8°C. Elle 
reste cependant utilisée comme déglaçant 
par plusieurs aéroports au Canada où il 
n’y a pas de risque de contaminations des 
eaux souterraines.

Désormais ce serait le formiate de 
sodium qui serait le plus couramment 
utilisé. Il est sous forme de petits triangles 
qui adhèrent mieux au sol. Cependant le 
formiate de sodium coûte 1600 $/t. Il est le 
plus souvent utilisé de façon curative, lors 
d’un événement de tempête par exemple. 
Pour l’instant les impacts néfastes sur 
l’environnement n’ont pas été prouvés.

L’acétate de potassium lui se trouve sous 
format liquide. Ce qui est un avantage, car 
il peut ainsi être un peu plus chaud et agir 
plus rapidement. Il peut être utilisé jusqu’à 
–14°C environ. Il est principalement utilisé 
de façon préventive par les aéroports au 
Canada.

Quant au propylène de glycol, il 
consomme beaucoup d’oxygène quand 
il se retrouve dans l’eau, ce qui peut 

asphyxier les poissons et les algues. De 
plus, il est très cher et est donc utilisé 
uniquement pour déglacer les avions et 
non les pistes. Autre inconvénient, c’est 
qu’il n’est pas efficace sur les pistes à de 
trop basses températures. Il reste cepen-
dant utilisé pour les pistes en Europe, où la 
température descend moins bas.

Les différents produits de déglaçage 
des pistes d’aéroports et leurs impacts

Clémence Cireau, journaliste scientifique
Collaboration spéciale

Photo : André LeclercPhoto : André Leclerc



InfraStructures Août 2013 – page 13

Photo : Aéroports de Montréal

Une grande part de responsabilité 
humaine

Certains aéroports ont des détecteurs de 
glace électronique mais, dans la plupart 
des cas, ce sont les employés qui décident 
après une inspection s’ils doivent appliquer 
du produit ou non. Une des difficultés est 
de savoir quand appliquer le produit pour 
éviter qu’une grande partie parte au vent. 
Leur appréciation météorologique est 
primordiale. 

Les moyens mis en place sont égale-
ment différents d’un aéroport à l’autre. 
Les aéroports commerciaux sont obligés 
de déployer beaucoup de main-d’œuvre 
et d’appliquer des produits en prévention 
pour ne pas prendre le risque d’annuler ou 
de retarder des vols.

À l’aéroport de Montréal, 110 personnes 
réparties en quatre quarts de travail sont 
présentes 24 h sur 24, du 15 novembre au 
15 avril. Une trentaine de personnes sont 
présentes toute l’année. La logistique est 
impressionnante, car les coûts engendrés 
par un arrêt de fonctionnement de l’aéro-
port sont faramineux. Donald Desrosiers, 
directeur entretien des installations à 

Aéroports de Montréal, explique que la 
longueur des pistes à déneiger à l’aéroport 
de Montréal est la même que celle de la 
distance Montréal-Québec! 

Réglementation inexistante
Au Canada, les aéroports dépendent des 

réglementations fédérales. Et le gouverne-
ment fédéral n’a pas statué sur l’utilisation 
de ces produits. Il n’existe pas non plus de 
règlements spécifiques aux États-Unis, ce 
qui aurait pu influencer, les deux industries 

étant très liées. François Morency explique 
aussi cela par le fait que «les tempéra-
tures et les hivers ne sont pas les mêmes 
partout. À Dallas pas pareil qu’à Boston, 
à Montréal ou à Winnipeg». Les décisions 
des aéroports quant à l’utilisation des 
produits dépendent donc uniquement de 
leur bonne volonté et de leur choix à suivre 
les directives de pollution des industries 
en fonction de la municipalité où ils sont 
localisés.
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Le nouveau Mach 4 est un tracteur sur 
chenilles articulé et réversible de 90 hp. 
Cette machine à 4 chenilles indépendantes 
et en caoutchouc propose tous les avan-
tages du tracteur et du chenillard classique 
sans toutefois en avoir les limites. Le 
Mach 4 offre une traction et une stabilité 
hors du commun qui permettent une 
importante autonomie de travail.

Le Mach 4 est homologué pour se 
déplacer sur route et peut être équipé 
d’une cabine StarLight.

Le Mach 4 est parfait pour travailler sur 
des terrains plats ou pentus, tout comme 
sur des sols aux conditions extrêmes. Les 
chenilles en caoutchouc de même dimen-
sion et le châssis articulé contribuent à 
l’extraordinaire agilité et maniabilité de la 
machine dans les espaces restreints. 

La conduite réversible permet de tra-
vailler avec d’innombrables équipements 
tractés ou poussés. 

Le Mach 4 sera présenté lors de la Jour-
née technique de l’APOM, le 6 septembre 

prochain, à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier. 

Les participants à cet événe-
ment auront aussi la chance de 
voir le modèle SP4400 qui peut 
être utilisé aussi bien sur roues 
que sur chenilles. Ce tracteur 
compact polyvalent est idéal 
pour vos travaux de dénei-
gement, le damage de piste, 
ou tout autre application qui 
requiert traction et stabilité.

Les tracteurs Carraro peuvent 
être munis d’une foule d’acces-
soires. En plus des chasse-neige, 
tondeuse, balai rotatifs que 
tout	le	monde	connaît	bien,	un	
nouveau balai aspirateur est 
disponible cette année pour le 
modèle SP4400. 

Cet accessoire performant, 
conçu et fabriqué au Québec, permet de 
maximiser l’utilisation du tracteur Carraro 
et de remplacer des machines spécialisées 

Nouveautés chez Carraro

par une machine vraiment polyvalente.
Source: Distribution Importation Jean 
Gagnon inc.
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Métal Pless, de Plessisville au Québec, 
compte 37 ans d’expérience dans la 
fabrication de chasse-neige ce qui vous 
assure qu’elle possède l’expérience et le 
savoir-faire qu’il faut pour concevoir les 
produits qui répondront à vos besoins en 
déneigement.

Les chasse-neige sont construits avec les 
meilleurs matériaux offerts sur le marché 
pour vous permettre d’accomplir vos 
travaux le plus rapidement possible, avec 

le moins d’entretien possible.
Métal Pless offre des chasse-

neige pour la plupart des applica-
tions : tracteurs agricoles, rétro-
caveuses, chargeurs sur roues, 
camionnettes pickup ou camions 
poids-lourds.

Que ce soit pour déneiger des 
trottoirs, des grands stationne-
ments, maison privée, ou même un 
aéroport... Métal Pless a la gratte 
qu’il vous faut.

Le chasse-neige ci-haut, dont la largeur 
totale est de 13,4 m (44’), est constitué 
d’une gratte principale de 7,3 m (24’) et 
de deux extensions de 3 m (10’) articulées 
hydrauliquement. Sa hauteur est de 1,5 m 
(5’) et son poids est de 6800 kg (15 000 lb). 
Le chasse-neige a été réalisé pour 
répondre aux besoins spécifiques d’un 
aéroport, pour le déneigement de la zone 
réservée au dégivrage des avions.

Source: Métal Pless inc.

Un chasse-neige géant pour une tâche colossale
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KCMA Corporation, le distributeur de la 
gamme de chargeurs sur roues Kawasaki 
en Amérique du Nord, annonce l’arrivée 
du nouveau 80Z7. Ce chargeur articulé de 
3,2 m3 est totalement redessiné intégrant 
les caractéristiques de la famille KCM 
IntelliTech et de nombreuses modifica-
tions destinées à améliorer l’efficacité, la 
productivité et le confort. Le nouveau 80Z7 
rencontre les normes environnementales 
EPA Tier 4i grâce à un filtre à particules et 
à la recirculation des gaz d’échappement 
(DPF/EGR) pour le moteur Cummins 
QSB6.7 de 193 hp. Ce moteur éprouvé est 
jumelé à une transmission à 5 rapports. 
La pompe à centre ouvert et détection de 
charge de type «excavatrice» maximise 
les performances et la consommation de 
carburant. Des différentiels à glissement 
limité, en équipement de série, réduisent le 
patinage des roues et évitent le frottement 
des pneus dans la plupart des conditions.

Les caractéristiques de la famille Intel-
liTech sur tous les modèles Kawasaki Z7 

Kawasaki présente son nouveau 80Z7

apportent un niveau de contrôle et une 
efficacité supérieurs à tous les systèmes 
embarqués. Elles assistent l’opérateur lors 
du chargement du matériau, accélèrent 
les déplacements, réduisent les pertes 
d’énergie dans le train de roulement et les 
systèmes hydrauliques, de façon à réduire 
les	coûts	de	fonctionnement	et	accroître	la	
productivité.

La cabine certifiée ROPS/FOPS du 
nouveau 80Z7 offre tout le confort voulu à 

l’opérateur ainsi qu’une excellente visibilité 
dans toutes les directions. De plus, une 
caméra de marche arrière fait partie de 
l’équipement de série. 

La commande hydraulique pilotée à 
manette multifonction facilite le travail. Ce 
levier contrôle 9 fonctions. 

L’entretien de routine est simple et 
rapide grâce à de larges panneaux d’accès 
et des radiateurs pivotants. L’intervalle 
entre les vidanges d’huile à moteur a été 
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porté à 500 h en utilisant de l’huile CJ4. 
L’intervalle entre les vidanges du système 
hydraulique a été porté à 4000 h en 
utilisant un lubrifiant exempt de zinc.

De plus, les axes de la timonerie sont do-
tés de coussinets HN brevetés. Imprégnés 
de lubrifiant, ils allongent l’intervalle entre 
les graissages jusqu’à 500 h. Des regards 
facilitent la surveillance des niveaux d’huile 
hydraulique, d’huile à transmission, et du 
liquide de refroidissement. Le remplissage 
des réservoirs se fait à partir du niveau du 
sol.

Le chargeur sur roues Kawasaki 80Z7 est 
une machine polyvalente idéale pour une 
grande variété d’applications. Que ce soit 
dans la construction, les travaux publics 
ou les ressources naturelles, la rapidité et 
l’agilité de cette machine la rendent très 
productive. Sa puissance et son confort en 
font le choix des opérateurs.

Source: KCMA Corporation

Équipement FDS inc. est le 
nouveau concessionnaire exclusif 
des équipements de compactage 
et de pavage Ammann pour la 
province de Québec depuis le 1er 
juillet dernier. En activité à Terre-
bonne depuis 2006, Équipements 
FDS Inc. est une société sœur de 
la firme Consultants F. Drapeau 
Inc., depuis longtemps reconnue 
au Québec et dans les Maritimes 
comme fournisseur pour l’indus-
trie des grues et des équipements 
de levage.

«Nous sommes heureux d’ajouter Équipements FDS à notre réseau de concession-
naires au Canada», a déclaré Peter Price, directeur régional des ventes de Ammann 
Canada. «Pierre Boisvert et son personnel de professionnels expérimentés, en plus de 
fournir de façon continue un excellent service à notre clientèle du Québec, présenteront 
aussi la gamme des produits de compactage et de pavage Ammann à un tout nouveau 
groupe d’utilisateurs d’équipements. Nous ne pourrions être plus heureux de compter 
Équipements FDS comme membre de la famille Ammann au Canada.»

Dès la première semaine, 2 machines ont été vendues à un client qui comptait déjà sur 
Équipements FDS Inc. pour ses équipements de levage et pour le service. 

Source: Ammann Canada

Nouveau concessionnaire Ammann
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Le chargeur sur roues Terex® TL120 est 
non seulement doté d’un moteur Tier 4 
intéerim plus puissant, il bénéficie égale-
ment du nouveau système de commande 
Terex Smart Control, d’une cabine mieux 
insonorisée et offrant une meilleure 
visibilité et d’un nouveau système de 
refroidissement intuitif.

Avec une puissance de 101 hp, le moteur 
Deutz, moins polluant, fournit quasiment 
16% de puissance additionnelle et 90% 
moins d’émissions que son prédécesseur 
au TL120 de 7,1 t de poids de service.

Le nouveau système de commande est 
également plus efficient, puisqu’il facilite 
considérablement la configuration de la 
machine avec précision en fonction des 
conditions d’application. La duplication 
des guides de menu des téléphones 
intelligents rend la commande Terex Smart 
Control extrêmement intuitive. La cabine 
est pourvue d’un nouvel écran de tableau 
de bord permettant un survol rapide des 
informations machine. Le manipulateur 

multifonctions intègre un circuit de com-
mande électroproportionnelle et un bouton 
lent/rapide pour des manœuvres précises. 
Le clavier dispose de touches extra-larges, 
facilitant l’utilisation et tous les fusibles et 
relais sont désormais situés à l’intérieur de 
la cabine pour une meilleure protection.

Les niveaux sonores dans la cabine à 
deux portières ont été réduits, passant d’un 
niveau déjà très bas de 76dB(A) à seule-
ment 71dB(A). Le bouton de verrouillage 

du système d’attache rapide est situé sur 
la colonne de direction. L’opérateur de 
la TL120 dispose d’une excellente visibi-
lité sur le processus d’accouplement de 
l’équipement.

Le nouveau système de refroidissement 
du moteur utilise un ventilateur à com-
mande hydraulique agissant en fonction de 
la température. Il se met automatiquement 
en marche au moment opportun pour 
contribuer à réduire la consommation 

Production supérieure, émissions réduites
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de carburant. Une fonction réversible est 
disponible pour les machines travaillant en 
atmosphère poussiéreuse. La combinaison 
du nouveau système de refroidissement 
et des capots arrière remaniés a permis de 
réduire les niveaux sonores extérieurs de 
102dB(A) à 99dB(A).

D’autres changements concernent le 
contrepoids en trois parties facilitant les 
opérations de maintenance sur le moteur. 
Le compartiment à batteries est désormais 
situé	à	côté	de	la	cabine	et	les	boîtiers	de	
démarrage rapide sont transférés sous 
le capot moteur remanié. La nouvelle 
direction réduit les efforts de l’opérateur 
pour tourner le volant, tout en conservant 
le rayon de braquage de 4,6 m.

Les autres caractéristiques modifiées par 
rapport au modèle précédent concernent 
le godet, la capacité étant passée de 1,2 m3 
à 1,8 m3, la cinématique en parallèle, les 
différentiels autobloquants et l’essieu 
arrière oscillant.

Source: Terex Corporation

La technologie novatrice des téléphones intelligents, des tablettes et des appareils 
mobiles permet aux fermiers, aux grands éleveurs, aux propriétaires résidentiels, aux 
gestionnaires de terrains de golf et aux responsables de chantiers 
de construction d’accéder rapidement à l’information en tout 
temps, de chez eux, du bureau ou sur le terrain. 

Pour pleinement profiter de cette technologie, John Deere 
annonce une nouvelle version mobile du site jdparts.deere.com. 
Ce nouveau service permet aux clients d’accéder à ces sites 
intuitifs à l’aide d’une connexion en ligne sur leurs 
appareils mobiles. Le site mobile est accessible en 
tapant l’adresse m.jdparts.deere.com. Le «m» est 
essentiel sur les tablettes, puisque qu’il permet 
l’accès à la version mobile et non pas à la 
version standard.

Le site permet aux clients d’effectuer 
une recherche par catalogue de pièces, par 
numéro de modèle, par numéro de pièce ou 
par mot clé pour trouver les pièces et les 
accessoires appropriés.

 Source: Deere & Company

Nouvelle version mobile 
pour jdparts.deere.com
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fiabilité et sa durabilité.
Les grattes à neige Xtreme HD sont 

offertes en trois dimensions différentes : 

le modèle Xtreme HD ‘815 mesure de 244 
à 457 cm (8’ a 15’), le modèle Xtreme HD 
‘1017 mesure de 305 à 518 cm (10’ a 17’) et 
enfin le modèle Xtreme HD ‘1219 mesure 
de 366 à 579 cm (12’ à 19’), manette 
«joystick» incluse.

Source: Artix Distribution

Brillamment conçue, solidement 
construite, voilà ce qui caractérise la gratte 
à neige Xtreme HD. Reconnue pour sa 
qualité/prix supérieur à la 
concurrence, elle possède 
plusieurs caractéristiques 
qui la place en tête de liste 
dans la gamme des grattes 
à neige commerciales dis-
ponibles sur le marché. Un 
seul cylindre est utilisé pour 
faire tourner les ailes d’acier 
supérieur (QT400). Une valve 
de sécurité ajustable est 
installée pour chaque aile.  
Les couteaux  déclencheurs 
(acier QT400) sont de 200 mm x 20 mm. 
Les patins d’usure flottants permettent 
une pression constante. La gratte Xtreme 
HD peut être installée sur un harnais 
(vendu séparément) ou directement sur le 
chargeur.

Après avoir été pleinement satisfaits 
suite à l’achat d’une première gratte 

en 2012, les propriétaires de La Ferme 
Fréchette et fils de Yamachiche, au Québec, 
ont fait l’acquisition d’une deuxième. 

«Nous avons été impressionné par sa 
robustesse et sa simplicité d’utilisation», 
dit Martin Fréchette. «C’est une gratte qui 
travaille aussi bien en mode droit (panier) 
qu’à angle.»

Après avoir utilisé plusieurs modèles de 
grattes différentes, leur choix s’est arrêté 
sur Xtreme HD pour sa maniabilité, sa 

La ferme Fréchette choisit Xtreme HD
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Pour la première fois en 26 ans d’his-
toire, une équipe «non-américaine» 
remporte la Compétition nationale 
américaine (NCCC) de l’American Society 
of Civil Engineers. C’était le 22 juin dernier, 
à Urbana-Champaign en Illinois.

La nomination de l’ÉTS au 1er rang de la 
compétition, suivie d’une explosion de joie 
et d’une pluie d’applaudissements, n’avait 
d’égale que la fierté des membres de 
l’équipe, pour les mois d’efforts récom-
pensés et la performance livrée depuis le 
début de la saison avec leur magnifique 
canoë SAVANNAH.

En effet, après une première position à 
la Upstate New York Region Student Confe-
rence 2013 (compétition régionale) en avril 
dernier, et une deuxième position en mai 
à la Compétition nationale canadienne 
de canoë de béton (CNCCB), l’équipage 
du capitaine Jean-Luc Martel était prête 
à affronter les 22 autres équipes concur-
rentes – toutes gagnantes de leur épreuve 

régionale respective 
– mais surtout l’indélo-
geable «top 5», qui faisait 
la pluie et le beau temps 
depuis des années. Mais 
pas cette fois-ci!

Au classement général de 
la 26e NCCC :
1ère École de technologie 

supérieure
2e University of Nevada, Reno
3e University of Florida
4e California Polytechnic State Univer-

sity, San Luis Obispo
5e Utah State University

Plusieurs courses ont dû être annulées 
en raison du mauvais temps. Malgré 
tout, à la seule épreuve de l’endurance, 
les femmes de l’équipe ÉTS ont atteint le 
6e rang et les hommes le 3e rang sur 23, 
malgré une chaleur accablante atteignant 
50°C. Mais pour les autres épreuves, l’im-

peccable préparation des concepteurs du 
canoë Savannah a eu raison de la concur-
rence, leur procurant la 2e position dans 
la catégorie Produit final, et la 1ère position 
pour la Présentation orale! Un fait d’armes 
hautement remarqué, venant de la seule 
équipe francophone de la compétition, qui 
se déroule évidemment en anglais.

À plusieurs égards, la saison 2013 aura 
été riche en apprentissage pour l’équipe 
de l’ÉTS. Un design original, de la détermi-
nation, de la rigueur dans tous les aspects 

L’ÉTS, grande championne de la 
Compétition américaine de canoë de béton
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Chez Les Pavages 
M.C.M. inc., cela fait 
près de 40 ans que 
l’on a compris que 
la qualité du travail 
dépend de deux fac-
teurs essentiels : une 
très bonne équipe 
de travail ainsi que 
d’excellents équipe-
ments performants. 

Et pour cause! 
L’entreprise familiale 
de Saint-Chrysos-
tome, au sud de Montréal, a fait l’acquisition d’une cinquième paveuse 
de la marque LeeBoy ainsi qu’un rouleau à asphalte CC1300 de la marque 
Dynapac. 

La 8515B avec la table HD de LeeBoy a définitivement su se démarquer 
de la compétition! 

La compagnie J.A. Larue ainsi que son représentant, Éric Roy, sou-
haitent remercier la famille Marcil pour la confiance accordée depuis 
toutes ces années. Félicitations à Marc et Marc-André Marcil, ainsi qu’à 
tous leurs employés, pour cette belle réussite!

Source: J.A. Larue inc.

de la réalisation, jusque dans les moindre détails, voilà la 
recette du succès !

Il ne reste plus qu’à maintenir cette belle synergie 
pour les années à venir et ainsi s’installer pour de bon au 
sommet du classement.

Compétition nationale américaine
Classement général de l’ÉTS à ses cinq dernières 

participations :
2013 – 1er rang (Urbana-Champaign, Illinois)
2012 – 6e rang (Reno, Nevada)
2011 – 8e rang (Evansville, Indiana)
2010 – 3e rang (Sans Luis Obispo, Californie)
2009 – 2e rang (Tuscaloosa, Alabama)

Félicitations à toute l’équipe !
Source: École de technologie supérieure

MCM choisit LeeBoy et Dynapac
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esco, le plus important producteur de sel 
européen, se sert d’une citerne à eau mon-
tée sur un camion Mercedes Zetros dans 
sa mine de Bernburg, 
en Allemagne, où les 
galleries atteignent une 
profondeur de 600 m.

Depuis plus d’un 
an, le camion citerne 
Mercedes Zetros 1833 
4x4 équipé d’une trans-
mission automatique 
Allison Série 3000 par-
coure les galleries de 
la mine de sel gemme 
de Bernburg d’où 
on extrait environ 600 t de sel par heure. 
«Nous sommes entièrement satisfaits du 
véhicule», déclare Volker Grzeschuchna, 
responsable des opérations mécaniques et 
électriques souterraines chez esco.

146 véhicules sont utilisés dans la mine. 
Cependant, le Zetros présentait un défi 
particulier. Les dimensions du camion 
étaient trop grandes pour passer par le 

afin de réduire les coûts. Le camion 
devait avoir un châssis robuste, la traction 
intégrale et une transmission automatique 

pour affronter les conditions de conduite 
difficiles. Le véhicule devait aussi offrir 
une charge utile d’au moins 7 t. Le Zetros 
à transmission Allison s’est avéré un choix 
judicieux», explique monsieur Grzeschu-
chna.

Bien qu’il soit nécessaire d’approvision-
ner en eau les foreuses, c’est l’arrosage 
des galleries qui demeure la tâche 

puits de mine mesurant 2,9 x 2,5 m. On a 
dû le découper en deux sections qui ont 
été acheminées par câble à 380 m sous 

terre où elles ont été ressoudées. Dans 
l’atelier souterrain, au coeur du labyrinthe 
de tunnels poussiéreux et sombres, les 
techniciens ont renforcé les points de sou-
dure et ont par la suite installé la citerne en 
acier inoxydable de 6000 l et le système de 
bras d’arrosage. Le Zetros remplace un IFA 
W50 4x4 construit dans les années 80.

«Nous cherchions un véhicule standard 

Les principaux groupes électrogènes 
Atlas Copco sont maintenant disponibles 
chez Volts Énergies, de Laval au Québec. 
Ce nouveau partenariat permettra à Volts 
Énergies de fournir un produit haut-de-
gamme pour le marché de production 
d’énergie primaire. 

Pour les clients qui ont besoin d’une 
génératrice de qualité supérieure à ceux 
généralement offert sur le marché, pour 
les applications d’alimentation de secours 
ou qui ont besoin de solutions d’alimen-
tation principale, nous avons maintenant 
le bon produit à offrir», déclarait Gaétan 
Lachapelle, directeur des ventes chez Volts 
Énergies. «La réputation d’Atlas Copco 
est reconnue mondialement, et nous 
l’avons choisi comme notre fournisseur 
de générateurs afin que tous nos clients 
puissent continuer à recevoir les meilleurs 
et les plus innovants produits disponibles 
partout dans le monde.»

«Nous sommes très heureux que Volts 

Énergies fasse partie de notre famille de 
distributeurs», a déclaré Mike Marion, 
directeur de produit et développement des 
affaires pour Atlas Copco Portable Energy. 
«Nous sommes ravis de travailler avec 

une organisation compétente dédiée à la 
satisfaction du client. Nous pensons que 
leur force de vente ainsi que leur service 
après-vente représenteront très bien la 

marque Atlas Copco.»
Monsieur Marion ajoute qu’Atlas 

Copco a une approche différente pour les 
génératrices de chantier et la production 
d’électricité. «Nous savons que les clients 
ne recherchent pas uniquement une pièce 
équipement. Ce qu’ils ont réellement 
besoin c’est d’avoir de la puissance d’éner-
gie fiable et sans risque. Pour Atlas Copco, 
ces deux termes signifient à la fois une 
promesse aux clients et un état d’esprit 
au sein de notre organisation. Avec une 

puissance prévisible, nous 
informons clairement aux 
clients ce qu’ils peuvent 
s’attendre de nous. Nos 
générateurs sont fabri-
qués pour les endroits 
difficiles, les déplacements 

fréquents et les conditions climatiques 
extrêmes, là ou puissance sans surprise est 
une nécessité.»

Volts Énergies est spécialisée dans 

Les principaux groupes électrogènes de Atlas Copco 
sont désormais disponibles chez Volts Énergies

La transmission automatique Allison facilite le travail dans 
une mine de sel gemme
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Lavoie	Scie	À	Chaîne	ltée	vient	de	terminer	d’importants	travaux	de	rénovation	de	sa	
salle de montre et de ses murs extérieurs. La grande murale illustrant les quatre saisons 
qui a été installée sur la façade se retrouve aussi comme élément visuel sur la page 
d’accueil du site Internet de la compagnie. 

Ayant nécessité un investissement de 100 000 $, ces travaux ont permis une remise 
au goût du jour de ce commerce spécialisé en mini-mécanique. Située dans le quartier 
Limoilou, cette entreprise est considérée comme une véritable institution à Québec. 
L’entreprise fondée en 1966 par Paul Lavoie est dirigée par ses fils Dany, Gino et Francis, 
et compte 10 employés.

Source	:	Lavoie	Scie	À	Chaîne	ltée

Rénovations chez Lavoie Scie À Chaînel’intégration de systèmes d’énergie effi-
caces, notamment dans les domaines de 
l’énergie solaire photovoltaïque, éolienne, 
pompes solaires, des génératrices et de la 
cogénération. La société est reconnue pour 
son expertise dans le domaine des études 
de la faisabilité, de conseil en efficacité 
énergétique et la conception et la fabrica-
tion de systèmes d’efficacité énergétique. 
Au cours de la dernière décennie, Volts 
Énergies a réalisé des projets pour plus de 
2000 clients en Amérique du Nord et en 
Amérique latine. 

Célébrant son140e anniversaire, Atlas 
Copco est un leader mondial dans les 
domaines : électrogènes, compresseurs, 
expandeurs et systèmes de traitement 
de l’air, équipements de la construction 
et minier, ainsi que l’outillage électrique 
et systèmes d’assemblage. La société est 
basée à Stockholm, en Suède, et a une 
portée mondiale dans plus de 170 pays.

Source: Atlas Copco Construction 
Equipment Canada
Volts Énergies inc.

principale du véhicule puisque le degré 
d’humidité dans la mine de Bernburg est 
bas – à seulement 25 à 30%. Ceci réduit 
la corrosion et améliore la visibilité des 
opérateurs qui peut être réduite par la 
combinaison d’air sec et des activités de la 
mine. 

La vitesse du camion citerne est limitée 
à 50 km/h. Lors de l’arrosage, il roule géné-
ralement à 10 km/h en utilisant la barre de 
gicleurs. Le Zetros parcourt environ 400 km 
par mois. Il sert aussi au remplissage des 
réservoirs d’eau situés un peu partout dans 
la zone de production qui mesure un peu 
plus de 26 km2. Le véhicule fonctionne sur 
un horaire de trois quarts de travail.

Le sol de la mine de sel est dur et 
rugueux et les pentes peuvent atteindre 
20%. Les conditions de conduite s’appa-
rentent aux conditions tout-terrain.

Le moteur Mercedes OM 926 LA, qui 
développe 326 hp, jumelé à la transmission 
Allison Série 3000 fournit des perfor-
mances remarquables. Le convertisseur 
de couple multiplie le couple moteur au 
démarrage. La Continuous Power Techno-
logy™ d’Allison, grâce à ses commandes 
électroniques, fournit un transfert de 
puissance continu durant les changements 

de rapports pour un fonctionnement effi-
cace et une réduction des dommages au 
train de roulement. Le ralentisseur intégré 
rehausse le contrôle du véhicule sur les 
surfaces rugueuses et réduit considérable-
ment l’usure et la surchauffe des freins.

Est-ce que le Zetros reverra encore 
une fois la lumière du jour? Non. «Du 
moins pas en un seul morceau», ajoute 
Volker Grzeschuchna. «Dans une trentaine 
d’années, il sera démonté et remonté à la 
surface pour être envoyé au recyclage.»

Source: Allison Transmission

esco, filiale du groupe K+S, une des 
plus importantes firme spécialisée 
dans les denrées en Allemgane, a été 
fondée en 2002 et compte environ 1300 
personnes à son emploi.

La mine de Bernburg est la plus 
importante mine de sel gemme de la 
compagnie. Environ 2/3 de sa produc-
tion est destiné au sel de déverglaçage, 
le reste étant du sel de table, ou à 
usage pharmaceutique, commercial et 
industriel.
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Chaque année en été, Paris prend des 
airs d’oasis tropical : palmiers, jeux d’eau, 

transats, tout y est. Même la plage, grâce 
aux 5000 t de sable livrées par Lafarge!

Organisée par la Mairie de Paris, 
l’opération Paris Plages s’est installée sur 
les bords de Seine. Depuis le 20 juillet, 
et jusqu’au 18 août 2013, les parisiens et 
visiteurs peuvent profiter d’un espace de 
promenade et de détente, ainsi que de 
nombreuses activités nautiques et autres 

animations culturelles... Et il y en a pour 
tout le monde, puisque même les tout 

petits peuvent s’amuser avec 
des jeux de cubes géants 
signés Lafarge!

Partenaire de l’opération 
Paris Plages depuis son 
origine en 2001, Lafarge 
contribue à faire de la capitale 
française une ville plus belle, 
plus accueillante et plus 
durable tout au long de l’été.

Lafarge sélectionne le 
plus fin de ses sables, à la 
blancheur remarquable et 

dont la surface érodée de chaque grain lui 
confère un aspect naturellement agréable 
au toucher.

Extrait de la carrière de Bernières sur 
Seine, en Normandie (dont le gisement 
date de l’ère du Quaternaire, entre 100 000 
et 800 000 ans av. J.-C., le sable est ensuite 
acheminé jusqu’à Paris par un convoi 
fluvial composé de 5 barges qui a mis 2 

jours pour parcourir la distance de 175 km. 
La plage à Paris, ce n’est pas toute 

l’année! Alors pour prolonger l’été et 
immortaliser l’événement, Lafarge a orga-
nisé un concours photo sur l’application 
mobile Instagram.

Source: Lafarge

Le sable Lafarge débarque à Paris Plages
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rieur au détriment de l’apparence. Comme 
ses ancêtres, le Forester n’est pas le plus 
beau véhicule circulant sur nos routes. 
Mais, on a vu pire. 

Duel avec l’Outback
Plus volumineux et plus pratique 

qu’auparavant, le Forester a maintenant un 

rôle mieux défini face à son frère Outback 
contre lequel il livrait une guerre fratricide 
depuis plusieurs années. Les adversaires 
du Forester sont principalement les mul-
tisegments compacts Ford Escape, Honda 
CR-V, Mitsubishi Outlander et Toyota RAV4; 
alors que les concurrents de l’Outback sont 
plus disparates et comptent dans leur rang 
les Audi Allroad, Honda Crosstour, Toyota 
Venza et Volvo XC70.

Toutefois, quand on compare la capacité 

de remorquage du Forester à celle de 
l’Outback, on ne sait plus à quel Saint se 
vouer! Peu importe la motorisation, le 
Forester se contente de tirer une charge de 
680 kg alors que la capacité de l’Outback 
varie de 1224 à 1360 kg, selon le choix du 
moteur. En contrepartie, il semble que le 
Forester soit mieux conçu pour rouler en 

terrain accidenté puisque et ses angles 
d’approche, de rampe et de sortie sont plus 
prononcés que l’Outback pour attaquer 
une pente ou franchir des ornières et des 
bosses. 

Une CVT au menu
Si la silhouette de l’ancien Forester avait 

mal vieilli, sa mécanique était toujours 
au diapason. Ainsi, le vénérable quatre 
cylindres à plat de 2,5 l demeure l’engin 
de base avec ses 170 chevaux et 170 
livres-pieds de couple. Pour augmenter 
la cadence dans les virages ou obtenir 
des accélérations plus senties, le quatre 
cylindres à plat de 2,0 l avec turbocompres-
seur délivre 250 chevaux et 258 livres-pieds 
de couple. Ce dernier est jumelé de série à 
une	nouvelle	boîte	CVT	avec	mode	manuel	

– en remplacement de la vétuste trans-
mission automatique à quatre rapports – 
tandis que le 2,5 l est équipé de série d’une 
boîte	manuelle	à	6	rapports	et	en	option	de	
la CVT avec ou sans mode manuel selon la 
version.

Pour avoir essayé toutes les combinai-
sons possibles, sans hésitation j’élimine-

Subaru vit des jours heureux. Toutefois, 
le petit constructeur japonais a vécu son lot 
de misère avant d’atteindre cette sérénité. 
Il n’y a pas si longtemps, on se demandait 
si Subaru serait capable de redresser 
la barre tellement les ventes avaient 
périclitées. Or, la refonte des dernières 
Legacy, Outback et Impreza, sans oublier 
le lancement du surprenant coupé BRZ a 
apporté de l’eau au moulin de Subaru qui a 
recommencé à engranger des profits. Cette 

arrivée d’argent frais a d’ailleurs permis 
de remodeler le Forester dont le design 
commençait à dater.

Mais n’allez pas croire que la silhouette 
du nouveau Forester va gagner des prix 
de stylisme. Fidèle au concept original, 
la caisse adopte des lignes droites et des 
angles carrés qui favorisent l’espace inté-

Un rôle mieux défini pour le Forester

Jacques Duval
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rais	la	boîte	manuelle	de	ma	liste	de	maga-
sinage même si elle permet de retrancher 
1300 $ à la facture. En effet, la position 
de conduite devient inconfortable avec la 
boîte	manuelle	car	l’assise	du	siège	est	
trop haute (malgré les nombreux réglages). 
De même, la caisse penche tellement dans 
les virages – à cause du long débattement 
des éléments suspenseurs – qu’il vaut 
mieux garder les deux mains sur le volant! 
D’où l’intérêt de la CVT. Sans compter 
que la conduite avec ce type transmission 
s’avère moins fatigante et stressante dans 
les embouteillages. 

Compte tenu de la différence de puis-
sance entre les deux moteurs proposés, 
la magie du turbocompresseur permet de 

retrancher entre 2 et 3 secondes lors du 
traditionnel chrono de 0 à 100 km/h. Quant 
à la consommation, le moteur turbo brûle 
environ 10% de plus que celui à aspiration 
atmosphérique.

Par rapport à la concurrence, le Forester 
se démarque en offrant le rouage intégral 
le plus efficace de sa catégorie. Son 
mécanisme à prise constante a été bonifié 
en	2014	d’une	fonction	X-Mode	qui	accroît	
la motricité des quatre roues en terrain 
meuble. Ce même système est capable 
de retenir le véhicule grâce au système 
ABS de chaque roue lorsqu’il descend une 
pente abrupte. Sur la route, on peut certes 
maugréer contre la longue course des 
amortisseurs. Mais la configuration de la 
suspension a le don de lisser parfaitement 
les imperfections du bitume ou des routes 
gravelées.  Somme toute, à l’exception 
de ses sièges, le Forester peut se targuer 
d’être l’un des plus douillets de son 

 Fiche Technique Subaru Forester

Type : utilitaire sport (multisegment)
Moteur :  H4 – 2,5 l – 16 soupapes
Puissance - Couple :  170 hp @ 5800 tr/min – 170 pi lb @ 4100 tr/min
Transmission :  automatique à variation continue
Direction : à crémaillère, assistée
Suspension : av indépendante / arr indépendante
Freins : av disque / arr disque - ABS
Accélération 0-100 km/h :  9,5 s

espèce.

Un habitacle plus convivial
Moins profilé que l’Outback, les formes 

rectangulaires du Forester se traduisent par 
un meilleur champ de vision et davantage 
de dégagement pour tous les occupants. 
Ainsi, il est également plus facile d’entrer 
et de sortir de l’habitacle grâce aux larges 

portières et la hauteur du toit. L’espace de 
chargement à l’arrière est grand à 2115 l 
avec la banquette arrière rabattue. Il est 
cependant un peu dommage que le dossier 
ne soit pas divisé en trois sections.

Demandez Karène Rouleau : 514 846-2000 x204
sans frais 1-855-532-5247

Le fourgon Igloo «Clad Foam», un produit idéal 
pour l’assemblage des unités mobiles

Pour plus de détails, visitez-nous 
au : www.fourgonsleclair.com

Subaru Forester
264 cm
460 cm
180 cm
174 cm
1495 kg
170 hp

225/60R17
60 l

680 kg

Ford Escape
269 cm
453 cm
184 cm
169 cm
1588 kg
168 hp

235/55R17
57 l

680 kg

Toyota RAV4
266 cm
457 cm
185 cm
166 cm
1545 kg
176 hp

225/65R17
60 l

680 kg

Empattement :
Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Poids :
Puissance :
Pneus de série :
Réservoir de carburant :
Capacité de remorquage :
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PRIX IMBATTABLE !
MIEUX QUE L’ENCAN!

www.balancebourbeau.com
info@balancebourbeau.com

1-800-BOURBEAU (268-7232)

LA BALANCE À CAMION
LA PLUS ROBUSTE AU QUÉBEC

INCLUS
dd

INDICATEUR DIGITAL

IMPRIMANTE

FAB LAVAL

(DE 10’ X 10’ À 120’ X 12’)

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

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

Remorque de construction, capacité 110 000 lb 
hors route, aussi 2 essieux 77 000 lb hors route.
Contracteur disponible avec tracteur 350 hp.
Samson Canada Inc. Téléphone: 819-297-2566
 ou cell Mike 819-383-9771

Balai SCHWARZE A8000, mot. John Deere 1637 h, 
sur châssis Sterling SC8000 2006, Cummins ISB 
200 hp, Allison automatique. Prix : 59 500 $
Centre du Camion Gamache www.gamache.ca
 Téléphone: 1-800-363-3881

Compresseur a 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 : 9 500 $
Accessoires Outillage Limitée
  Téléphone: 1-800-461-1979

Véhicule municipal CAMELEON neuf, utilisé seu-
lement pour démonstration. Prêt à travailler, inclut 
chenilles et roues. Avec gratte Côté et épandeur de 
sable.   Prix pour vente rapide...
Gin-Cor Industries Luc Stang 705-471-1912
 Christian Stang 613-298-4854

Le nouveau pick-up pleine grandeur 
Sierra 2014 a passé plus de temps en 
développement en soufflerie aérodyna-
mique que tout autre pick-up GMC avant 
lui. Des modifications ont été apportées 
à la conception et ont permis d’améliorer 
le rendement énergétique et le silence de 
roulement.

Pour améliorer la circulation d’air, les 
ingénieurs en aérodynamisme comme 
Diane Bloch ont examiné chaque milli-
mètre du camion en vue d’apporter des 
améliorations, brisant quelques mythes 
populaires ce faisant.

Pour étudier la manière dont l’air passe 
au-dessus, au-dessous et autour du Sierra, 
les ingénieurs ont utilisé le laboratoire 
d’aérodynamisme de pointe de General 
Motors, un tunnel d’une longueur de 228 m 

Briser les mythes de l’aérodynamisme des camions

avec ventilateur de 138 m de diamètre 
alimenté par un moteur électrique à 
courant continu d’une puissance équiva-
lente à 4500 hp pouvant générer des vents 
allant jusqu’à 222 km/h. L’amélioration 
de l’aérodynamisme est l’une des raisons 
pour lesquelles le Sierra 2014 sera le pick-

up à moteur V8 le plus éconergétique sur 
le marché.

Source: GMC Canada
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Nominations

Sylvain Auger, directeur 
pour Top Lift Enterprises, est 
fier d’annoncer la nomina-
tion d’André Benoît à titre de 
directeur des ventes pour le 
Québec. 

Monsieur	Benoît	
compte plus de 40 années 
d’expérience dans le domaine 
de l’équipement lourd. Il est 
bien connu dans l’industrie, 
ayant occupé plusieurs postes dans le secteur des 
ventes et du support aux produits, chez Blackwood 
Hodge, Sheridan Équipement, Hewitt Équipement et, 
au cours des dernières années, à titre de directeur 
général de Strongco Équipement. Ses connaissances en 
conformité et en services administratifs seront mises à 
contribution pour les produits Link-Belt, Terex, Takeuchi 
et Sennebogen afin d’assurer à la clientèle un support 
de première qualité.

 Source: Top Lift Enterprises

Marco Bergeron, directeur 
des opérations de Nordik 
blades® est fier d’annoncer la 
venue de Andrenique Chainey 
dans leur équipe en tant 
que représentant des ventes 
pour l’est du Canada et des 
États-Unis.

«Monsieur Chainey sera 
un atout très important pour 
l’entreprise pour promouvoir 
nos produits et développer de nouveaux marchés.»

Nordik blades® et Usinage Pro 24 inc., qui sont 
regroupés sous un même toit a Asbestos, se spécia-
lisent dans la fabrication de lame au carbure pour 
chasse-neige, sabot au carbure, sabots d’acier et sabot 
de fonte grise et «hi-hard», ainsi que l’usinage de 
précision, découpe au plasma et le pliage numérique.

Source: Usinage Pro 24 inc.

GM Canada annonçait récemment la nomination de 
John P. Roth au poste de vice-président des ventes, 
après-vente et marketing. Il succède à Marc Comeau, 
lequel occupera désormais le poste de vice-président 
des ventes, après-vente et marketing de GM Corée.

Dans l’exercice de ses nouvelles fonctions, monsieur 
Roth relèvera de Kevin Williams, président-directeur 
général de GM Canada.  Il se joint également au comité 
exécutif et au conseil d’administration de GM Canada.

Source: General Motors du Canada Limitée
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Journée technique de l’APOM
6 septembre 2013
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, QC Canada

Oil Sands Lifting Workshop
6 septembre au 8 septembre 2013
Fort McMurray, AB Canada

bauma Africa 2013 
18 septembre au 21 septembre 2013
Johannesburg, Afrique du Sud

Démo Forêt 2000 
20 septembre au 22 septembre 2013
Dolbeau-Mistassini , QC Canada

Renewable Energy and Mining Summit 
25 septembre et 26 septembre 2013
Toronto, ON Canada

Watertech, Pollutech, Wastetech and Cleantech
26 septembre au 28 septembre 2013
Gujarat, Inde

Plug-In 2013 Conference & Exposition
30 septembre au 3 octobre 2013
San Diego, CA États-Unis

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

6th Annual WaterSmart Innovations Conference and Exposition
2 octobre au 4 octobre 2013
Las Vegas, NV États-Unis

IFAT INDIA 2013
24 octobre au 26 octobre 2013
Mumbai, Inde

Expo-FIHOQ
6 novembre au 8 novembre 2013
Montréal, QC Canada

Canadian Waste & Recycling Expo
20 novembre et 21 novembre 2013
Montréal, QC Canada

EXCON 2013 
20 novembre au 24 novembre 2013
Bengaluru, Inde

19e édition du Congrès INFRA 
2 décembre au 4 décembre 2013
Québec, QC Canada

MS AFRICA & MIDDLE EAST, The International Trade Fair for Stone 
Design, Technology, Earthmoving and Building Machinery

9 décembre au 13 décembre 2013
Le Caire, Égypte

INTERMAT Middle East - Changement de dates!
 14 janvier au 16 janvier 2014
Abu Dhabi, Émirats arabes unis 

World of Concrete 2014
21 janvier au 24 janvier 2014; séminaires du 20 au 24 janvier 2014
Las Vegas, NV États-Unis

bautec 2014 
18 février au 21 février 2014
Berlin, Allemagne

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

SMOPyC 2014 Salon international des travaux publics et des machines 
minières

1er avril au 5 avril 2014
Zaragoza, Espagne

Journée Expo-Bitume 
3 avril 2014
Saint-Hyacinthe, QC Canada

Atlantic Heavy Equipment Show
3 avril et 4 avril 2014
Moncton, NB Canada

BtpExpo 
8 mai au 10 mai 2014
Liège, Belgique

SaMoTer & Asphaltica in Verona
8 mai au 11 mai 2014
Vérone, Italie

APEX 2014
24 juin au  26 juin 2014 
Amsterdam, Pays-Bas

Agenda

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

Ancienne adresse
Nom : 

Compagnie : 
Adresse : 

  
Province/Code Postal : 

Nouvelle adresse
Nom : 
Titre : 

Compagnie : 
Adresse : 

  
Province/Code Postal : 

Téléphone : 
Télécopieur : 

Courriel : 

faites nous parvenir les changements par la poste, par télécopieur ou par courriel
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Découvrez au plus près l’avenir de la construction.
CONEXPO-CON/AGG vous dévoilera toutes les nouvelles avancées en matière 
d’équipements, de technologies et de produits dans le domaine de la construction.  
Des engins de chantier qui font trembler le sol aux innovations révolutionnaires dont vous 
ignorez encore l’existence, tout est là, réuni en un même lieu, pour vous aider à travailler 
plus efficacement. 

Inscrivez-vous à l’avance sur conexpoconagg.com  
pour recevoir régulièrement des informations sur le salon
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DU 4 AU 8 MARS 2014   |    LAS VEGAS CONVENTION CENTER    |

NOUVEAUTÉSNOUVEAUTÉSSNOUVEAUTÉS

Co-localisé 
avec ®2 014
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Service par Excellence
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À l’achat d’un marteau Cat de la Série E

Communiquez avec votre représentant Pièces et service
*Certaines conditions s’appliquent. Cette offre est valide du 1er mai au 31 décembre 2013

* Modèle illustré 
série E 

Du 1er mai au 31 décembre 2013

1 855 HEWITT8
hewi t t .ca

Obtenez  
GRATUITEMENT  
un support de montage  

(mounting bracket)*

Une valeur pouvant aller jusqu’à plus de  6 000$!*


