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Mot de l’éditeur

En page couverture : plusieurs pays de Scandinavie et d’Europe centrale ont adopté 
des règlements obligeant les véhicules dont le poids total 
autorisé en charge est supérieur à 3,5 t à rouler avec des pneus 
homologués 3PMSF ( ) pour la saison hivernale. 

C’est déjà le temps de vous préparer à faire face à la prochaine saison 
hivernale. C’est pourquoi, comme à chaque année, le contenu du numéro 
d’août du magazine InfraStructures apporte un vent de fraîcheur qui vous 
donnera, nous l’espérons, l’envie de commander dès maintenant vos 
équipements de déneigement. 

Alors que l’industrie se remet progressivement des mesures prises 
en réaction à la Covid-19, il est temps de repenser votre stratégie de 
marketing pour vos produits et services. 

Étant donné qu’une multitude de rassemblements et d’événements 
de l’industrie ont été reportés, ou tout simplement annulés, et que les 
rencontres en face à face avec vos clients seront encore réduites ou même 
difficilement possibles pour une période indéterminée, une campagne 
publicitaire dans le magazine InfraStructures, sur papier ou en ligne, est 
la seule façon de rejoindre les utilisateurs d’équipement dans tous les 
secteurs de l’industrie partout au Canada. 

Ne manquez pas de visiter le site web www.infrastructures.com. Depuis 
24 ans, des liens directs vers les sites des différents manufacturiers 
et distributeurs vous permettront d’obtenir plus d’information sur les 
produits présentés dans la version imprimée. De plus, des séquences 
vidéo complètent quelques articles qui ont été publiés dans le magazine 
InfraStructures.

Bon été! 
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Brandt finalise l’acquisition de Sokkia 
Canada 

Le groupe d’entreprises Brandt annon-
çait récemment l’acquisition des actifs 
de Sokkia Canada, une entreprise établie 
en Ontario. Grâce à cette acquisition, 
qui touche directement les marchés de 
l’Ontario et du Québec, Brandt devient 
le concessionnaire exclusif de matériel 
optique, d’équipement d’arpentage et 
d’accessoires fabriqués par Sokkia pour 

l’ensemble du marché canadien. 
La nouvelle marque l’introduction de 

Brandt sur le marché des technologies 
de géolocalisation du Centre du Canada, 
et devient la plus récente d’une série 
grandissante d’acquisitions et d’ententes 
de concessionnaires conclues par l’entre-
prise établie en Saskatchewan depuis 
son acquisition vers la fin de 2019 de 
Nortrax, concessionnaire d’équipements 
de construction et d’exploitation forestière 

John Deere en Ontario, au Québec et à 
Terre-Neuve-et-Labrador.

«L’amélioration de notre offre de 
produits Sokkia en Ontario et au Québec 
représentait une priorité pour Brandt», dé-
clarait Shaun Semple, président et chef 
de la direction de Brandt. «Le Centre du 
Canada est un nouveau marché important 
pour nous, et nous sommes entièrement 
déterminés à offrir une valeur exception-
nelle au sein des secteurs de l’arpentage, 
de l’ingénierie et de la construction de la 
région. Cette acquisition est un grand pas 
en avant pour nous.» 

La gamme de produits de Sokkia sera 
distribuée et soutenue par le service Brandt 
Positioning Technology de l’entreprise et 
comprend des tachéomètres électroniques, 
un système mondial de navigation par 
satellite (GNSS), des carnets de levé 
électroniques, des niveaux numériques et 
une vaste gamme d’accessoires de terrain.

L’acquisition regroupera pour la pre-
mière fois la distribution des produits de 
Sokkia sous une seule bannière et renfor-
cera la place de Brandt à titre d’entreprise 
privée canadienne de premier plan. 

Source: Brandt Group of Companies

Brandt conclut l’acquisition de GeoShack/
INTEQ

Le groupe d’entreprises Brandt annon-
çait récemment l’acquisition des actifs de 
GeoShack Canada et des actifs canadiens 
d’INTEQ Distributors. Cette acquisition, 
qui touche directement les marchés de 
l’Ontario et du Québec, fait de Brandt le 
concessionnaire exclusif de Topcon Positio-
ning Systems et d’autres outils et technolo-
gies complémentaires pour l’ensemble du 
marché canadien.

«Nous avons travaillé fort pour rendre 
cette entente avantageuse pour nos clients 
des secteurs de l’arpentage, de l’ingénierie 
et de la construction en Ontario et au Qué-
bec», déclarait Shaun Semple, président 
et chef de la direction de Brandt. «Notre 
infrastructure nationale nous permettra de 
tirer parti des bases solides établies par 
les équipes de GeoShack et d’INTEQ pour 
offrir un accès plus vaste que jamais à 
l’équipement et aux services de soutien.» 

Les marques et les activités de GeoS-
hack et d’INTEQ seront transférées à la 
division des technologies de positionne-
ment de Brandt de l’entreprise à l’échelle 
nationale.

Une récente entente conclue avec 
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Topcon Positioning Systems, Inc., selon 
laquelle Brandt obtient les droits de 
distribution pour le marché du Québec, 
permet également à Brandt de devenir 
le concessionnaire exclusif des produits 
de construction et de géolocalisation de 
Topcon partout au Canada. S’ajoutant aux 
emplacements stratégiques de GeoShack 
en Ontario, les 56 emplacements de Brandt 
d’un océan à l’autre permettront à Brandt 
de fournir de l’équipement de géolocalisa-
tion de pointe dans l’ensemble du marché 
canadien et un niveau inégalé de soutien 
après-vente grâce à la plus grande équipe 
d’experts du secteur. 

Source: Brandt Group of Companies

Alliance Tire Americas ouvre un premier 
entrepôt canadien en Ontario

Alliance Tire Americas, Inc. procédait 
récemment à l’ouverture de son premier 
entrepôt canadien à Mississauga, en 
Ontario. L’entrepôt desservira les conces-
sionnaires de l’Ontario, du Québec et des 
provinces maritimes.

«C’est très excitant de pouvoir soutenir 
nos revendeurs dans l’est du Canada 
grâce à un nouvel entrepôt qui leur permet 
d’avoir accès, sur simple appel télépho-
nique, à une vaste sélection de pneus 
Alliance pour l’agriculture, la sylviculture, 
la construction, la manutention et bien 
d’autres domaines», disait Dhaval Nana-
vati, président d’Alliance Tire Americas. 
«Un inventaire facilement accessible peut 
être un outil très rentable pour aider leurs 
clients à relever à peu près n’importe quel 
défi».

Source: Alliance Tire Americas, Inc.

Acrow fournit une structure de détour 
pour un projet de remplacement d’un pont

Acrow Bridge annonçait récemment que 
sa société canadienne, Acrow Limited, a 
conçu et fourni une structure à 3 travées de 
112,6 m de long pour minimiser les pertur-
bations de la circulation dans les zones de 
chantier pour un projet de remplacement 
de pont à Bayfield, en Ontario.

Le Bayfield River Bridge, un pont en 
treillis à 2 travées de 70 m de long sur 
l’autoroute 21, a été construit en 1949. En 

2017, il approchait la fin de sa vie utile et 
la planification préliminaire d’un remplace-
ment complet était lancée. Comme la route 
offre un accès essentiel non seulement aux 
résidents locaux mais aussi à l’importante 
industrie touristique de la région, le projet 
nécessitait l’installation d’un pont tempo-
raire pour permettre aux véhicules et aux 
piétons contourner le chantier pendant la 
construction du pont de remplacement.

Le pont de déviation modulaire en acier 

conçu et fourni pour le projet se compose 
de 3 travées de 18,3 m, 76 m et 18,3 m 
pour une longueur totale de 112,6 m, 
avec une largeur de route de 9,1 m et 
une charge utile de 2 voies conforme à 
la norme CL-625-ONT. Le pont est équipé 
d’un système de garde-corps TL-4, d’un 
trottoir en porte-à-faux de 1,5 m et d’un 
tablier antidérapant en agrégat époxy.

La longueur et le poids important de la 
travée principale ont créé de nombreux 

www.infrastructures.com

24 ans sur le web!
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a déclaré Gordon Scott, directeur des 
opérations et des ventes d’Acrow Limited. 
«Ils permettent également de réaliser 
d’importantes économies en garantissant 
le respect du calendrier d’un projet – un 
avantage essentiel tant pour les entrepre-
neurs que pour les agences gouvernemen-
tales.»

«Le marché de la location s’est soli-
dement implanté dans le secteur de la 
construction d’autoroutes en raison de ses 
nombreux avantages, et ce pont d’Acrow 
apportera également des avantages com-
merciaux régionaux importants du fait que 
le flux du commerce ne sera pas restreint», 
ajoutait Bill Killeen, président-directeur 
général d’Acrow. «Les ponts modulaires 
d’Acrow sont également une solution 
idéale pour une utilisation en tant que 
structures permanentes, car ils sont fabri-
qués avec de l’acier américain de haute 
résistance et de haute qualité provenant 
d’usines certifiées ISO et galvanisés pour 
les protéger contre la corrosion.»

Source: Acrow Bridge

Le WABCO OnGuardACTIVE offert sur les 
Kenworth T880 et W990

Kenworth propose désormais WABCO 
OnGuardACTIVE™ en option pour les 
Kenworth T880 et W990.

Selon WABCO, OnGuardACTIVE est un 
système avancé d’assistance à la conduite 
qui aide les conducteurs à atténuer ou 
à éviter les collisions par l’arrière et qui 
fournit un régulateur de vitesse adaptatif. 
Le système de freinage d’urgence avancé 
et de régulateur de vitesse adaptatif, fonc-
tionnant avec un radar à 77 GHz, détecte 
les objets en mouvement, immobilisés 
ou stationnaires et fournit des avertisse-
ments visuels, sonores et haptiques. Si 
nécessaire, OnGuardACTIVE appliquera les 
freins pour éviter ou atténuer une collision.

 «Kenworth ne cesse de présenter des 
systèmes qui peuvent aider les conduc-
teurs à maintenir une distance de sécurité, 
à atténuer les collisions et à travailler 
en toute sécurité dans des conditions 
routières qui évoluent rapidement et sont 
difficiles. L’offre de WABCO OnGuar-
dACTIVE donne aux clients une option 
supplémentaire de système d’assistance 
au conducteur pour les T880 et W990 de 
Kenworth», déclarait Laura Bloch, direc-
trice générale adjointe de Kenworth pour 
les ventes et le marketing.

Kenworth a d’abord proposé WABCO 

tion à la mi-février, le pont temporaire a été 
construit en 4 semaines environ et ouvert 
à la circulation le 13 avril. Il restera en ser-
vice pendant au moins 10 mois, le temps 
de construire un pont de remplacement.

«Outre les avantages évidents en 
termes de sécurité, les ponts de déviation 
permettent de maintenir la circulation à 
pleine capacité et vitesse normale pendant 
la construction, ce qui réduit l’impact sur 
les voyageurs et les entreprises locales», 

défis pour l’érection du pont. En raison 
d’un espace minimal disponible pour 
l’assemblage des composants sur le site, 
les composants ont été livrés par étapes 
pour permettre l’installation. Le pont a été 
érigé sur des rouleaux pour faciliter l’érec-
tion et assurer un lancement sûr. Le pont a 
ensuite été déplacé vers sa position finale, 
abaissé et placé sur des paliers de butée et 
de pilier pour achever la construction. 

Livré à l’entrepreneur Looby Construc-
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OnGuardACTIVE sur le Kenworth T680. 
Source: Kenworth Truck Company

 Continental fusionne ses secteurs de 
pneus à usage spécifique dans une 
nouvelle unité commerciale

L’entreprise technologique Continental 
regroupe ses activités mondiales dans le 
domaine des pneus à usage spécialisé. 
Depuis le 1er juillet, les secteurs d’activité 
Commercial Specialty Tires, Two Wheel 
Tires et Hoosier Racing Tire sont regroupés 
dans une nouvelle unité commerciale 
appelée «Specialty Tires». En conséquence, 
l’ensemble des activités de Continental 
dans le domaine des pneus spéciaux, qui 
comprend les pneus pour la manutention, 
l’agriculture, la construction, les pneus 
pour vélos et motos et les pneus de course, 
sera désormais développé, fabriqué et 
distribué dans le monde entier sous l’égide 
de la nouvelle unité. 

«Avec la nouvelle unité commerciale, 
nous suivons la voie que nous avons em-
pruntée pour aligner de manière cohérente 
toutes les activités du secteur d’activité 
Pneus sur le client», déclare Christian Kötz, 
responsable du secteur Pneus et membre 
du conseil d’administration de Continental 
AG. «Nous fusionnons des segments de 
niche avec des exigences très spécialisées 
de la part des clients afin de développer 
des solutions et des services encore plus 
rapidement et plus souplement et d’élargir 
progressivement notre gamme de produits 
dans l’intérêt de nos clients».

Source: Continental AG

Le coronavirus étrangle le recyclage des 
plastiques 

Les effets de l’épidémie de coronavirus 
rendent la vie dure aux recycleurs de 
plastiques.  

Le système allemand de collecte et 
de recyclage «Der Grüne Punkt» indique 
qu’au cours des derniers mois, les déchets 
plastiques des ménages allemands ont 
augmenté d’environ 10% en raison de 
l’augmentation du nombre de personnes 
travaillant à partir de leur domicile et du 
plus grand volume de commandes par 
internet. 

«Pour des raisons d’hygiène, on utilise 
davantage d’emballages, et les restaurants 
ne pouvaient, temporairement bien sûr, 
qu’offrir des aliments à emporter emballés 
dans du plastique», expliquait Michael 
Wiener, président-directeur général de 

«Der Grüne Punkt». 
Ce volume supplémentaire ne signifie 

pas nécessairement une crise – il pourrait 
même être une opportunité pour les 
entreprises qui traitent l’apport accru et 
le remettent sur le marché en tant que 
matériau recyclé. 

«Si ce n’était du prix extrêmement bas 
du pétrole, la production de nouvelles 
matières plastiques, qui ne peuvent tout 
simplement pas être concurrencées par 

le recyclage, se verrait considérablement 
réduite», déclarait Peter Kurth, président 
de l’Association fédérale de l’industrie 
allemande des déchets, de l’eau et des 
matières premières (BDE). 

Dans le même temps, la production de 
l’industrie de transformation des plas-
tiques à partir de recyclats a chuté, voire 
s’est complètement arrêtée dans certains 
cas. Alors que l’industrie de l’emballage 
accepte encore un nombre relativement 
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important de recyclats, les ventes dans 
l’industrie automobile sont extrêmement 
faibles et l’industrie du génie civil utilise 
également nettement moins de produits 
recyclés.

Outre la baisse des prix des nouveaux 
produits et la diminution de la demande, 
un autre obstacle se retrouve dans les 
perturbations de la logistique d’exportation 
liées au coronavirus. 

«Dans cette situation générale, le recy-
clage des plastiques est menacé par une 

spirale descendante qui pourrait détruire 
tous les succès obtenus jusqu’à présent», 
craint monsieur Wiener. «Il y a un risque 
que cette industrie soit en panne lorsque 
l’économie reprendra. Cela signifie une 
consommation de ressources nettement 
plus élevée, parce que les cycles sont 
interrompus, et des émissions de dioxyde 
de carbone nettement plus élevées, parce 
que du nouveau plastique est utilisé à la 
place du plastique recyclé.» 

Comment éviter ce scénario? Les porte-

parole de l’industrie considèrent qu’il s’agit 
d’une question qui concerne en premier 
lieu les hommes politiques. Les revendi-
cations comprennent également un quota 
minimum de recyclage. Selon la BDE, 
les marchés publics devraient enfin être 
orientés vers l’achat de produits recyclés à 
grande échelle. De grands espoirs reposent 
sur le «Green Deal» européen, qui vise à 
rendre les États membres climatiquement 
neutres d’ici 2050. 

Source: Messe München
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vetée pour convertir davantage le pétrole 
liquide en un distillat de carburant de haute 
qualité aussi appelé diesel d’hiver.

Le diesel d’hiver produit est conforme 
aux normes Euro 6 sur les émissions de 
carburant, y compris les propriétés d’écou-
lement à froid spécifiées pour des tempéra-
tures aussi basses que -34°C, généralement 
requises dans les régions arctiques. Pour 
obtenir cette amélioration extrême de 
l’écoulement à froid, le catalyseur d’hydro-
déparaffinage HYDEX E de Clariant a été 
appliqué. Après que des essais pilotes 
intensifs aient prouvé la viabilité technique 
et l’attrait économique du procédé, VUCHT 
prévoit d’étendre le succès de la méthode à 
une usine de démonstration construite sur 
mesure avec une capacité de distillat de 
carburant de 40 t/an.

HYDEX E est un catalyseur d’hydro-
déparaffinage à isomérisation sélective 
économique spécialement développé pour 
les matières premières hautement paraffi-

engagé à répondre à ce besoin des clients 
par des innovations telles que HYDEX E. 
Nous sommes honorés de nous associer 
à VUCHT pour sa technologie pionnière 
de transformation des déchets plastiques 
en diesel d’hiver, et très heureux des 
performances exceptionnelles de notre 
catalyseur de nouvelle génération dans ce 
processus.»

VUCHT fait partie de Duslo, un impor-
tant producteur slovaque d’engrais, de 
composés azotés spéciaux et de produits 
chimiques pour le caoutchouc. L’institut 
utilise un procédé de pyrolyse pour conver-
tir en carburant diesel divers déchets 
plastiques collectés dans le pays (tels que 
le polyéthylène, le polystyrène, le polypro-
pylène et le PET). Le processus dégrade 
thermiquement le plastique à des tempéra-
tures supérieures à 300°C, le transformant 
en huile liquide composée de divers 
composés d’hydrocarbures. Récemment, 
l’institut a mis au point une technique bre-

L’institut de recherche VUCHT de 
Clariant et Duslo transforme les déchets en 
richesse. 

En utilisant une technique brevetée et 
le catalyseur d’hydrodéparaffinage de 
nouvelle génération HYDEX E de Clariant, 
VUCHT a réussi à transformer des déchets 
plastiques en distillat de carburant d’hiver 
de première qualité. L’efficacité de ce 
procédé révolutionnaire a été prouvée 
dans une usine pilote en Slovaquie. 
Comme les plastiques et les carburants 
sont tous deux principalement fabriqués 
à partir de gaz naturel ou de pétrole brut, 
la transformation de l’un en l’autre a des 
implications majeures pour une production 
de carburant durable et lucrative.

«La valorisation des fractions de gazole 
en produits plus précieux est devenue 
essentielle pour améliorer le rendement 
des raffineries», déclarait Stefan Heuser, 
premier vice-président et directeur général 
chez Clariant Catalysts. «Clariant s’est 

Un catalyseur aide à transformer les déchets plastiques 
en carburant diesel d’hiver de haute qualité

(acier ou béton préfabriqué), les tours 
d’éoliennes ont généralement été limitées 
à une hauteur inférieure à 100 m, la largeur 
du socle ne pouvant dépasser les 4,5 m 
de diamètre qui peuvent être transportés 
par la route, sans coûts supplémentaires 
excessifs.

Par conséquent, l’impression 3D d’une 
base de hauteur variable directement sur le 
site permettra la construction de tours plus 

à l’emploi ainsi que 
solutions et produits.

L’idée du projet est 
assez simple : GE Re-
newable Energy apporte 
son expertise dans la 
conception, la fabrication 
et la commercialisation 
d’éoliennes, COBOD se 
concentre sur l’automa-
tisation de la robotique 
et l’impression 3D tandis 
que LafargeHolcim 
prend en charge la 
conception du matériau, 
son traitement et son application.

Dans le cadre de ce projet, l’équipe 
développera une imprimante 3D et des 
matériaux appropriés pour augmenter 
la production. Un prototype d’éolienne 
avec un socle de tour de 10 m de haut a 
été produit avec succès l’année dernière à 
Copenhague, au Danemark.

Il convient de noter qu’en utilisant des 
procédés de fabrication conventionnels 

GE Renewable Energy, COBOD et 
LafargeHolcim s’associent pour le déve-
loppement d’éoliennes avec des bases 
en béton optimisées imprimées en 3D. 
Les partenaires ont l’intention d’établir 
un nouveau record dans le secteur de 
la construction avec des éoliennes qui 
atteindraient jusqu’à 200 m de haut.

Le développement de ces éoliennes sera 
réalisé dans le cadre d’une collaboration 
pluriannuelle dont le but ultime est d’aug-
menter la production d’énergie renouve-
lable tout en abaissant le coût de l’énergie 
nivelé (LCOE – Levelized Cost of Energy) et 
en optimisant les coûts de construction.

GE Renewable Energy exploite les 
ressources terrestres pour fournir des 
solutions de bout en bout aux clients 
qui exigent une énergie verte fiable et 
abordable. COBOD International fournit sa 
technologie d’impression 3D de construc-
tion à des clients du monde entier. Quant à 
LafargeHolcim, elle fournit des matériaux 
et des solutions dans 4 principaux secteurs 
d’activité : ciment, granulats, béton prêt 

GE Renewable Energy, COBOD et LafargeHolcim 
développent des éoliennes imprimées en 3D
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niques. Les princi-
paux avantages de 
ce catalyseur à base 
de zéolithe sont qu’il 
a la capacité d’aug-
menter considéra-
blement la qualité 
et le rendement du 
carburant, tout en 
minimisant les coûts 
et la formation de 
sous-produits. Les catalyseurs HYDEX sont 
utilisés avec succès pour le déparaffinage 
catalytique dans de nombreuses raffineries 
du monde entier depuis plus de 25 ans, et 
sont reconnus comme étant très favo-
rables pour les charges d’alimentation de 
distillats moyens, comme le diesel.

L’institut VUCHT de Duslo est un 
organisme de recherche et d’ingénierie 
qui possède plus de 100 ans d’expérience 
dans le développement actif de procédés 
et de produits de chimie organique et 

inorganique.
«La mise à l’échelle à une capacité 

proche de celle de l’usine a été le test 
ultime de la praticabilité et de la rentabilité 
de notre processus de production de diesel 
propriétaire, et nous sommes extrêmement 
satisfaits des résultats des innovations de 
notre équipe. Cela n’aurait pas été possible 
sans un partenaire tel que Clariant, dont 
le nouveau catalyseur de déparaffinage a 
donné des résultats au-delà des attentes», 
décalrait Branislav Brežný, directeur 

général de l’institut.
Source: Clariant International Ltd

Photo: VUCHT et Clariant

Le nouveau compres-
seur portable Mobilair™ 
M118 fournit jusqu’à 
405 cfm à 100 psig et 
un rendement fiable et 
efficace en carburant 
année après année.

Le nouveau M118 de 
KAESER Compresseurs 
est équipé en série du 
compresseur à vis Sigma 
Profile™, qui permet 
d’économiser de l’énergie, et d’un moteur L4 diesel Deutz Tier 4 final qui répond aux 
exigences les plus strictes en matière d’émissions. Le contrôleur Sigma Control Mobil™ 
embarqué permet de varier la pression entre 87 et 145 psig pour l’alimentation des 
disjoncteurs, le soufflage des câbles et même aux applications à haute pression comme 
le forage. De plus, les ensembles de traitement de l’air propre en option font du M118 un 
excellent choix pour le sablage et l’air d’appoint de l’usine.

Le capot en polyéthylène entièrement imperméable protège les composants internes 
et les portes à large ouverture en papillon permettent un accès rapide à tous les compo-
sants pour un entretien facile et réduisent également les niveaux de bruit. Le châssis en 
acier, la suspension à barre de torsion, les pneus surdimensionnés, l’instrumentation et 
l’ensemble d’éclairage assurent une portabilité aisée et une excellente tenue de route, 
tandis que la batterie de démarrage à froid haute capacité assure une fiabilité à l’année 
longue à des températures allant de -10°C à 45°C.

Source: KAESER Compresseurs inc. 

Nouveau compresseur Mobilair M118

hautes. Dans le même ordre d’idées, une 
turbine de 5 MW à 80 m produit annuelle-
ment 15,1 GWh alors que la même turbine 
à 160 m produirait 20,2 GWh, soit plus de 
33% d’énergie supplémentaire.

Avec le temps, l’équipe explorera de 
nouvelles possibilités pour développer 
économiquement des tours plus hautes qui 
capturent des vents plus forts, le but final 
étant de produire plus d’énergie renouve-
lable par turbine.

«L’impression 3D béton est une techno-
logie très prometteuse pour nous, car son 
incroyable flexibilité de conception élargit 
le champ des possibilités de construction. 
En tant qu’utilisateur et promoteur de 
l’énergie propre, nous sommes ravis 
de mettre notre expertise en matière de 
matériaux et de conception au service de 
ce projet révolutionnaire, qui permet de 
construire des tours d’éoliennes de grande 
taille de manière rentable et d’accélérer 
l’accès aux énergies renouvelables», 
expliquait Edelio Bermejo, responsable de 
la R&D chez LafargeHolcim.

Source: LafargeHolcim
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pour permettre la circulation d’air pour un 
séchage naturel. 

«Notre seul équipement de secours est 
une ancienne machine de manutention 
Prentice, mais de nos jours, il est pratique-
ment impossible de trouver un opérateur 
pour cette machine!», ajoutait Darrin 
Vigue. «L’accessibilité du service et des 
pièces de Great West Equipment, situé à 
Cranbrook, tout près d’ici, était un facteur 

installation, puis ils sont distribués dans 
divers parcs à bois comme Galloway pour 
la suite du procédé. 

Conçue sur mesure pour les parcs à 
grumes

Un temps de disponibilité fiable 
est crucial aux opérations de l’usine 
où la 830 MT travaille 16 h/j dans 
le chargement, l’empilage et la 
cueillette des poteaux. Ce modèle 
a été spécialement conçu par SEN-
NEBOGEN pour la manutention des 
grumes et des modifications ont été 
effectuées au châssis de roulement 
pour améliorer la traction et la capacité 
de remorquage. Cette nouvelle machine 
présente un levier de commande renforcé 
avec un talon articulé pour manipuler des 
poteaux pouvant atteindre 35 m de long. 
De manière plus courante, les poteaux 
qui arrivent par camion ou par train sont 
déchargés et empilés en blocs de 7,6 m 

Quand le contrat de location de 6 ans 
de la machine de manutention 830 MT 
est venu à terme, après 22 000 heures 
de service, Darrin Vigue, directeur de 
l’usine Stella-Jones Inc., a effectué les 
vérifications nécessaires avant de choisir la 
prochaine machine. Mais il est finalement 
revenu à la machine qui l’avait si bien servi 
au cours des dernières années.

«Nous avons considéré d’autres 
marques, incluant les meilleurs fabricants 
d’équipements d’origine de l’industrie», 
indiquait monsieur Vigue. «Mais pour 
nous, c’était un choix évident. La SENNE-
BOGEN est une bonne machine; tout le 
monde l’apprécie.»

L’usine Stella-Jones de Galloway est 
l’une des diverses usines de traitement 
de poteaux de services d’utilité publique 
exploitées par Stella-Jones en Colom-
bie-Britannique. Les poteaux de cèdre 
de l’Ouest et de sapin de Douglas sont 
d’abord dépouillés et écorcés à une autre 

L’excellente performance de la 830 MT 
convainc Stella-Jones 
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crucial quand nous avons pris la décision 
de poursuivre avec SENNEBOGEN. S’il y a 
un problème, nous pouvons compter sur 
Great West qui sera sur les lieux en moins 
d’une heure.»

Le parc à bois de Galloway comprend 
un site de 14,5 ha sur fond de gravier, plus 
4 ha de terres domaniales en location. 
Darrin Vigue le décrit comme un terrain 
long et étroit. La 83 MT convient donc bien 
aux longs déplacements qui sont parfois 
nécessaires pour remorquer des charges 
de plus de 9000 kg.

«Le chargement de ces poteaux est 
une opération délicate; nous devons faire 
attention de ne pas scarifier ou endomma-
ger le bois», expliquait monsieur Vigue. 
«Nos opérateurs apprécient vraiment la 
précision et la capacité de réaction de 
l’équipement hydraulique SENNEBOGEN. 
Les bases et les têtes des poteaux sont 
habituellement mélangées sur les camions 
qui arrivent; nous prenons donc un 

maximum de 5 grumes à la fois. La tête 
rotative et le talon articulé de la flèche 
secondaire nous laissent modifier leur 
orientation pour chaque couche de la pile, 
sans avoir à changer de position pendant 
le déchargement.»

La 830 MT de 41 413 kg est dotée 
d’une cabine du Service des forêts de la 
Colombie-Britannique qui peut s’élever 
jusqu’à 6 m au-dessus du sol, ce qui offre 

à l’opérateur une vue dégagée permettant 
de faire des piles plus hautes efficacement. 
La machine est équipée d’un moteur diesel 
Cummins de 225 hp (168 kW) et le système 
à 4 roues motrices, muni d’une trans-
mission à double embrayage, fournit un 
entraînement direct à chaque essieu, ce qui 
permet d’atteindre la force de traction la 
plus élevée pour cette catégorie de poids.

Source: SENNEBOGEN LLC
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Le déneigement automatisé par 
2 camions Mercedes-Benz Arocs à Immen-
dingen, près de Stuttgart en Allemagne, 
dévoile une application réussie pour les 
véhicules industriels autonomes en espace 
clos. Le projet commun de Lab1886, l’incu-
bateur d’innovations de Mercedes-Benz 
AG, et de Daimler Truck AG est désormais 
devenu une solution pouvant être utilisée 
pour des clients aux exigences variées 
comme la logistique ou l’agriculture.

Dévoilé pour la première fois en octobre 
2017, un projet-pilote de véhicules indus-
triels de déneigement autonomes sur la 
base aérienne de Pferdsfeld avait démontré 
la faisabilité du concept. Ce qui se déroule 
désormais sur le site d’Immendingen 
découle de ce projet initial.

Les camions ont été testés dans des 
conditions extrêmes sur le nouveau site 
d’essais de 20 ha. Pour que les pistes 
soient fins prêtes chaque matin, les 
camions autonomes entrent en action 
chaque nuit. Des spécialistes supervisent 

sur place ces camions. La voie de dénei-
gement est déterminée et respectée au 
centimètre près en fonction des conditions 
d’enneigement. La chaussée est ainsi 
parfaitement dégagée. La commande auto-
matisée des équipements de déblaiement 
ainsi que les stratégies de déblaiement ont 
été développées en coopération avec le 
fabricant Aebi-Schmidt.

Le déneigement automatique est l’une 
des nombreuses applications offertes 
par AXYARD, une technologie imaginée 
conjointement entre Lab1886 et Daimler 
Trucks.

L’acronyme AXYARD provient de 
solutions automatisées (A = automatisée) 
utilisées dans diverses applications (X) 
en terrain clos (YARD). AXYARD vise à 

Déneigement autonome en Allemagne
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automatiser les camions Mercedes-Benz 
en les équipant de capteurs électroniques. 
Ce qui permet de créer des itinéraires 
prédéfinis en terrain clos et d’être conduits, 
orchestrés et surveillés par un système 
de contrôle central – et cela sans aucun 
conducteur. 

«Avec AXYARD, nous offrons une solu-
tion complète et innovante à nos clients. 
Nous les aidons à optimiser les processus 

et à rendre leur travail plus efficace. Le 
point fort de notre nouveau produit est le 
large éventail d’applications de notre tech-

nologie : que ce soit dans les opérations 
portuaires ou de stockage, ou même dans 
les exploitations agricoles, pour ne citer 
que exemples, l’utilisation d’AXYARD aug-
mente la productivité», précisait Susanne 
Hahn, directrice de Lab1886 Global.

Le déneigement des pistes d’aéroport 
n’est qu’un exemple d’application. Les 
véhicules autonomes pourraient être fort 

intéressants pour des secteurs comme 
l’agriculture ou la logistique. En plus de 
s’occuper de la neige à Immendingen, les 
camions autonomes de Mercedes-Benz 
sont également utilisés pour la récolte de 
canne à sucre au Brésil depuis 2018.

Source: Daimler AG
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Lamtrac fabrique depuis 25 ans des pro-
duits sous sa propre marque de commerce, 
ainsi que pour plusieurs autres marques 
très connues de l’industrie du broyage 
forestier commercial. Cette expérience 
fait de Lamtrac la référence au niveau du 
développement d’équipements destinés à 
la foresterie et de véhicules utilitaires.

Source: Lamtrac Global, Inc.

trouve dans leur poly-
valence», mentionnait 
Philippe Allain, direc-
teur des ventes et du 
marketing chez Lamtrac. 
«Plusieurs utilisateurs 
réalisent les immenses 
revenus potentiels 
rendus possibles non 
seulement avec la 
forte demande dans 
le secteur du broyage 
forestier, mais aussi 
avec la possibilité de 
faire une multitude d’autres travaux avec 
les autres accessoires disponibles allant 
d’un simple godet à une souffleuse à neige 
ou un balai de rue, le tout dans un format 
compact capable d’être transporté avec un 
camion léger.»

La décision d’acquisition de la machine 
est facile à prendre quand on considère sa 
productivité et sa rentabilité pour l’entre-
prise.

Poursuivant son plan de croissance de 
sa gamme de produits, Lamtrac annonce le 
lancement de son nouveau broyeur fores-
tier LTR 6170T. Le tracteur retient les traits 
distinctifs du LTR 6140T tels que la flèche 
à bras mono, le système d’hydraulique en 
circuit fermé avec pompe dédiée à l’acces-
soire (44 gpm @ 6000 psi), et l’accessibilité 
hors pair aux composantes pour l’entretien 
de routine du véhicule. 

Le nouveau modèle est doté d’un 
moteur Cummins QSB 4.5 l, conforme 
à la norme Tier 3, générant 165 hp. Ses 
planétaires offrent puissance de couple 
supérieur et son système de refroidisse-
ment avancé performe à des températures 
ambiantes de plus de 50°C. Parmi les 
autres caractéristiques de série, on trouve 
une protection arrière munie d’un treuil 
de 6800 kg, un siège avec suspension 
pneumatique ajustable et un nouvel écran 
de performance couleur.

«La valeur ajoutée des créations 
LTR 6140T et LTR 6170T signées Lamtrac se 

Lamtrac élargit sa gamme de produits
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Le nouveau pneu Galaxy Giraffe ND apporte à la gamme 
de pneus de manutention d’Alliance Tire Americas Inc. un 
pneu à profil bas doté d’une bande de roulement profonde et 
non directionnelle. 

«Le Galaxy Giraffe ND est conçu pour des jantes de 28 
pouces, bien que le faible rapport d’aspect du pneu signifie 
qu’il remplace facilement les tailles 13.00-24 et 14.00-24 que 
nous voyons couramment sur les télescopiques», explique 
Ryan Lopes, directeur national des produits, manutention et 
pneus pleins chez Alliance Tire Americas. «Ce faible rapport 
d’aspect nous permet de créer un flanc plus bas et plus solide 
pour une stabilité accrue et de réduire le volume du pneu, ce 
qui permet aux propriétaires qui remplissent leurs pneus de 
télescopique avec de la mousse de faire des économies.

«Le Galaxy Giraffe ND présente également une bande 
de roulement très profonde et non directionnelle pour une 
excellente traction lorsque l’appareil de manutention télescopique se déplace en marche 
avant et en marche arrière», ajoute monsieur Lopes. «Les épaules ouvertes offrent une 
forte capacité de mordant tout en améliorant la capacité d’autonettoyage du pneu dans 
la saleté et la boue, tandis que les blocs centraux massifs ajoutent à la maniabilité sur la 
chaussée et à la durabilité partout où le pneu est utilisé.»

Le pneu Girafe ND est également doté d’un composé résistant à la chaleur pour réduire 
l’échauffement sous de lourdes charges et de longues journées de travail.

Source: Alliance Tire Americas, Inc.

Le nouveau pneu Giraffe de Galaxy 
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électrogènes HIMOINSA sont capables de 
fonctionner dans des régions au climat 
extrême, et d’assurer un rendement opti-
mal et une alimentation électrique fiable en 
cas de panne de réseau. 

Akselsen Engineering, distributeur 
d’HIMOINSA, a joué un rôle essentiel dans 
ce projet. Son directeur, Andreas Frivag, 
profite d’une étroite et solide relation avec 
HIMOINSA qui permet d’offrir un excellent 
service après-vente en Norvège.

de préserver l’ensemble de leurs compo-
sants électriques et mécaniques.

C’est une configuration qui permet de 
recycler l’air chaud entre le radiateur et la 
salle en cours d’utilisation pour maintenir 
une température de 20°C à l’intérieur de 
l’enceinte, même en hiver, ainsi que de 
réduire la quantité d’humidité pénétrant à 
travers les entrées d’air. 

Grâce à une conception soignée et à une 
haute résistance mécanique, les groupes 

 Dans des conditions climatiques d’un 
froid intense, les groupes électrogènes 
HIMOINSA garantissent l’approvisionne-
ment électrique des fermes d’élevage de 
saumon dans le nord de la Norvège.

HIMOINSA a fourni plusieurs unités à 
l’une des fermes d’élevage de saumon les 
plus renommées de la baie de Laksefjord, 
au nord-est de Kunes en Norvège, en 
plein cercle polaire arctique. Un total de 
9 groupes ont été installés pour fournir 
la puissance de secours nécessaire à 
l’alimentation des pompes à oxygène et 
assurer la circulation des enclos d’engrais-
sement de saumon.

Ces équipements, qui fournissent une 
puissance continue de 920 à 2295 kVA, 
sont également capables de fournir jusqu’à 
13 MW d’énergie de secours. Pourvus d’un 
système de préchauffage pour le moteur 
et d’un système anticondensation pour 
combattre le froid extrême de la région arc-
tique, ils ont été installés dans des salles 
spéciales, à l’abri des aléas climatiques afin 

Plus de 13 MW de puissance dans la région arctique
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L’endroit où se trouve la ferme piscicole 
enregistre un taux d’humidité de 80%, des 
températures de l’ordre de moins 20°C en 
hiver et des averses de neige fréquentes. Il 
s’agit de l’un des endroits au climat le plus 
rude sur la planète.

Les plates-formes sur terre qu’ils 
alimentent en électricité se chargent de 
l’engraissement des saumons. Situées 

dans une région reculée, elles ont besoin 
d’un approvisionnement constant en oxy-
gène et d’une bonne circulation de l’eau à 
l’intérieur des cuves d’engraissement, pour 
assurer la survie des saumons pendant 
cette phase du processus d’élevage. Un 

système de recyclage des eaux permet de 
réduire les apports en eau à l’installation et 
d’améliorer ainsi son niveau d’éco-respon-
sabilité. 

Source: HIMOINSA

Robitaille Équipement inc. et Équifab inc. 
annonçaient récemment qu’ils ont convenu 
d’une entente de distribution afin que 
Robitaille Équipement s’occupe du réseau 
de distribution à travers la province de 
Québec pour tous les types d’épandeurs en 
acier inoxydable et polyéthylène. 

Cela fait déjà quelques années que Robi-
taille Équipement distribue les produits de 
la société Équifab à travers son réseau de 
distribution et ses 4 succursales.  

Équifab, une société québécoise située 
à Drummondville, se spécialise entre 
autres dans la fabrication d’épandeurs de 

Robitaille Équipement nommé distributeur principal 
pour la province de Québec

sel et de sable pour camions 
légers. Son concept d’entraîne-
ment électrique et l’utilisation 
d’acier inoxydable ont fait de la 
compagnie un chef de file dans 
son domaine. 

L’entraînement électrique offre 
plusieurs avantages pour ce 
type d’épandeur, notamment : un entretien 
minime, un faible niveau sonore, une 
grande fiabilité et une meilleure durabilité. 
Ces épandeurs sont également disponibles 
en version hydraulique.

Au fil des ans, Équifab a travaillé à 

l’amélioration de ces produits en dévelop-
pant la polyvalence, la légèreté, la résis-
tance aux chocs et en diminuant l’impact 
de la corrosion permettant ainsi de réduire 
la maintenance nécessaire. 

Source: Robitaille Équipement inc.
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ment sans heurts dans un climat glacial. 
La RT540E est une grue d’une capacité 

de 35 t avec une flèche principale de 31 m 
en 4 sections, plus un dispositif de rotation 
télescopique optionnel de 7,9 m à 13,7 m, 
qui offre une hauteur de crochet maximale 
de 47 m. La flèche est de forme rectangu-
laire et fabriquée en acier de 100 ksi, ce qui 
élimine le poids et maximise les capacités 
structurelles. 

Sur la station, les opérateurs utilisent la 
grue à des températures qui ne sont pas 
inférieures à -20°C», a déclaré Federico 
Lovera, responsable régional des produits 
tout-terrain Manitowoc. 

L’ensemble météo arctique comprend 
des huiles synthétiques à faible viscosité 
et des systèmes de chauffage 240 V pour 
le moteur, les batteries et les réservoirs 
hydrauliques pour assurer un fonctionne-

Le gouvernement australien a déployé 
une grue tout-terrain Grove RT540E à la 
station de Davis, l’une des 4 stations de 
recherche du programme antarctique 
australien. La RT540E rejoint 5 autres 
grues Grove sur le site et est utilisée pour 
charger et décharger les cargaisons pour 
le réapprovisionnement des stations, ainsi 
que pour construire et entretenir l’infras-
tructure de la station. 

Sur le site isolé de l’Antarctique, 
la RT540E travaille dans certains des 
climats les plus rudes du monde. Située 
à 2250 miles nautiques (4167 km) au 
sud-ouest de Perth, en Australie, la station 
Davis est la station la plus méridionale du 
programme antarctique australien. Les 
températures à la station peuvent des-
cendre jusqu’à -60°C. 

«La RT540E est une grue très résistante 
et nous l’avons équipée d’un ensemble 
météo arctique, offert en option, pour lui 
permettre de travailler à des températures 
allant jusqu’à un maximum de -40°C. 

Une autre grue tout-terrain Grove déployée en antarctique
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Le programme antarctique australien 
étudie le rôle de l’Antarctique et de 
l’océan Austral dans le système climatique 
mondial. 

La station Davis soutient le programme 
antarctique australien grâce à une série 
de recherches scientifiques sur le climat, 
la météo, les écosystèmes, la glace et les 
animaux. Les scientifiques de la station 
Davis ont de nombreuses possibilités 
d’étudier l’écologie et l’environnement de 
l’Antarctique, d’autant plus que la faune est 
abondante à proximité de la station. On y 
retrouve plusieurs types de phoques et de 
pingouins dont les populaires pingouins 
Empereur qui se reproduisent dans 

certaines des pires conditions météorolo-
giques de la Terre. 

Les grues de Grove utilisées par le 
programme antarctique australien sont 
déployées dans ses stations de recherche, 
de Davis, Mawson et Casey. Les grues 
sont généralement utilisées pendant l’été, 
lorsque les conditions sont meilleures. 

Les stations ont également des méca-
niciens sur place pour s’assurer que les 

grues sont correctement dégelées et 
entretenues. Les problèmes d’entretien 
typiques consistent à s’assurer que les 
pneus ne se fissurent pas à cause du froid 
ou que la neige fondante qui pénètre dans 
la flèche et la cabine ne gèle. Les grues 
sont renvoyées en Australie tous les 10 ans 
pour une inspection majeure ou un rempla-
cement. 

Source: The Manitowoc Company, Inc.
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Au nord de Sacramento, une W 210i 
et une W 2100 ont assuré le fraisage 
de précision de l’évacuateur de crue du 
barrage d’Oroville, le plus haut ouvrage 
de ce genre aux États-Unis. La société en 
charge du fraisage a bénéficié de toute 
l’expérience de Wirtgen dans les travaux 
de fraisage en pente raide.

Atteignant une hauteur de 235 m au-des-
sus du lac Oroville, le barrage en remblai 
retient l’eau qui provient du fleuve Feather. 
En février 2017, après des semaines de 
pluies ininterrompues, le barrage avait 
atteint son volume de retenue maximal, 
qui est de 4,3 milliards m³. L’ouverture de 
l’évacuateur de crue était sensé permettre 
l’évacution de l’eau de manière contrôlée 
par-dessus le barrage. Mais le volume et 
la pression extrêmement élevés de l’eau 
ont entraîné une érosion telle du coursier 
en béton de 55 m de large, que sa recons-
truction était impérative. Les dégâts ont 
d’abord été contenus de manière provi-
soire par le remplissage du cratère qui 
s’est creusé dans la surface du déversoir, 
à l’aide de béton compacté. Mais pour 
assurer la qualité de surface souhaitée, 
ce matériau provisoire a ensuite dû être 
enlevé avant la pose finale de béton. Pour 

réaliser ces travaux, 2 fraiseuses à froid de 
Wirtgen ont été choisies. 

Pour la section inférieure du déversoir 
d’une longueur d’environ 300 m, la pro-

fondeur de fraisage était de 5 cm environ. 
La Wirtgen W 2100 mise en œuvre était 
dotée d’un tambour de fraisage ECO Cutter 
équipé de couteaux avec des écartements 
plus grands, par rapport à un 
tambour de fraisage standard. 
Comme la machine rencontre 
une résistance inférieure, elle 
peut fraiser des revêtements 
plus durs, comme le béton. 
Une Wirtgen W 210i, équipée 
d’un tambour standard avec 
un écartement des pics de 
15 mm (LA15), suivait dans le 
but d’obtenir une surface plus 
fine pour la pose ultérieure de 
la nouvelle couche de béton. 

Une fois les fraiseuses à froid achemi-
nées au sommet du déversoir à l’aide d’un 
fardier, les machines ont été soulevées 
sur l’ouvrage à l’aide de grues à flèche 
en treillis, avant d’être conduites sur des 
rampes réalisées spécialement pour ce 
chantier vers la surface à traiter. Le fraisage 

a été réalisé sur une pente de 30° à l’aide 
de câbles d’acier d’une longueur totale de 
plus de 450 m pour sécuriser les machines 
pendant les opérations de fraisage. Les 

câbles ont été attachés sur 
plusieurs centaines de cha-
riots pour éviter le frottement 
au sol. 

«En utilisant les cha-
riots, nous voulions éviter 
d’endommager la texture 
de la surface en béton tout 
juste fraisée», expliquait 
Tom Chastain, spécialiste en 
applications chez Wirtgen 
America.

À la fin de leur mission, 
les fraiseuses avaient 

chacune effectué 28 passages. Les fraisats, 
acheminés au bas du déversoir à l’aide de 
véhicules sur chenilles d’une capacité de 
5 m³ ont été recyclés pour la fabrication du 

nouveau béton destiné à la reconstruction. 
Le projet de réhabilitation, qui a 

représenté un investissement de 1,1 mil-
liard US$ (1,4 milliard $), a pu être réalisé 
dans les délais après 2 années de travaux.

Source: Wirtgen

Les fraiseuses à froid Wirtgen n’ont pas peur du vide
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ou multi-saisons par nature, ils permettent 
aux opérateurs aéroportuaires d’utiliser 
plus efficacement leurs ressources finan-
cières et humaines limitées.

L’expérience Snowbot est une démons-
tration de faisabilité réussie, donnant ainsi 

une idée de ce que l’avenir apportera en 
matière de déneigement. Les applications 
commerciales du concept sont encore 
incertaines, mais tous les ingrédients sont 
déjà réunis. 

Source: Projet Runway Snowbot 

La trousse média est disponible sur le site web www.infrastructures.com
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Déneigement autonome en Finlande

La Finlande est reconnue pour garder 
ses aéroports opérationnels par presque 
tous les temps. Mais, selon les experts 
de Finavia, Valtra, Neste, Nokian Tyres et 
Fortbrand/Vammas, tout peut être réalisé 
de façon plus sûre, plus durable et plus 
économique à l’aide du Runway Snowbot, 
le robot à neige, concept de déneigement 
autonome pour les aéroports nordiques.

Les tondeuses et les aspirateurs 
autonomes sont déjà une réalité, mais 
est-il possible d’adapter l’idée au déneige-
ment? Cela ressemblerait presque à de la 
science-fiction : programmer les modèles 
optimisés de dégagement de pistes sur 
un tracteur autonome sans conducteur, 
fonctionnant au biocarburant à faibles 
émissions de carbone, tirant un équipe-
ment de déneigement efficace et assurant 
ses propriétés dynamiques avec des pneus 
de qualité supérieure. La coentreprise 
créée entre ces entreprises spécialistes 
finlandaises en a prouvé la faisabilité.

Imaginez : il n’y a pas un bruit la nuit 
à Ivalo, en Finlande, l’aéroport le plus au 
nord de toute l’Union européenne. L’aéro-
port fonctionne avec un personnel réduit, 
et quand la neige commence à tomber, le 
tracteur autonome entre en scène. Avec 
des lignes de cheminement optimisées et 
prédéfinies, le tracteur robot s’assure que 
la piste est sûre pour que le prochain avion 
puisse atterrir. Si le tracteur n’a plus de 
carburant, il peut se ravitailler lui-même 
en diesel renouvelable à faibles émissions. 
Comment faire de cette vision une réalité?

Finavia a rassemblé les technologies 
en apportant son savoir-faire en matière 
de déneigement de pistes d’aéroports. 
Chargée de garder les aéroports finlandais 
opérationnels par tous les temps, Finavia 
recherche toujours de nouveaux moyens 
sûrs et innovants d’optimiser son travail. 
Finavia exploite 21 aéroports qui sont 
neutres en carbone. 

Valtra travaille sur les tracteurs auto-
nomes depuis des années et se concentre 
sur l’amélioration de la sécurité et de 

l’efficacité du travail avec des systèmes 
de guidage intelligents. La marque veut 
également démontrer la polyvalence d’un 
tracteur moderne, conçu sur mesure en 
usine. 

Neste est le plus grand producteur de 
carburants renouve-
lables au monde. Le 
diesel renouvelable 
Neste MY, avec 
environ 90% d’émis-
sions de CO2 en 
moins que le diesel 
conventionnel, était 
parfait pour ce projet, 
démontrant ainsi que 
les moteurs diesel 
peuvent permettre 
de progresser vers la 
neutralité carbone. 

Nokian Tyres s’est 
spécialisée dans la 
création de pneus conçus pour des condi-
tions climatiques extrêmes, qu’il s’agisse 
de forêts denses, de mines profondes ou, 
dans ce cas, d’aéroports arctiques. Les 
pneus Nokian Hakkapeliitta TRI offrent 
l’adhérence et le contrôle nécessaires 
pour l’application, et ce, sans crampons, 
pour que le tracteur n’endommage pas le 
tarmac.

Fortbrand Services est le distributeur 
mondial exclusif d’une vaste gamme 
d’équipements aéroportuaires. Comme 
ses équipements sont multifonctionnels 
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Hyundai Construction Equipment Ameri-
cas annonce l'expansion de son réseau de 
concessionnaires agréés en Amérique du 
Nord avec l'ajout de Nordmax inc. à Amos, 
en Abitibi au Québec. Nordmax offre la 
gamme complète des produits Hyundai CE 
au service des secteurs de la construction, 
de l'agriculture, de la sylviculture et des 
mines dans leur région avec les ventes, le 
service, les pièces et la location. 

Maxime Béchamp, directeur de Nord-
max, possède une solide expérience 
dans l'industrie, ayant déjà travaillé avec 
le concessionnaire Agritibi R.H. dont le 
président Daniel Rivard, a été très heureux 
de transférer la propriété de l'entreprise et 
des installations de premier ordre.

Avec l'ajout de cette nouvelle conces-
sion, le réseau nord-américain de Hyundai 
compte maintenant plus de 75 conces-
sionnaires offrant des services de vente, 
de service et de pièces pour la gamme 
complète des pelles, des chargeuses sur 

roues, des rouleaux compacteurs et 
autres équipements de construction 
de Hyundai dans un peu plus de 160 
endroits. 

Gordon Plotkin, directeur régional de 
la HCEA pour le Canada, estime qu'il 
s'agit d'une transition pratiquement 
sans heurts.

«Nous sommes très fiers et chanceux 
de travailler avec Nordmax afin de 
poursuivre nos efforts pour servir la 
région de l’Abitibi et du Nord du Qué-
bec avec une équipe énergique et très 
motivée. Maxime a réuni un groupe 
solide et dévoué», déclarait monsieur 
Plotkin.

Les équipes de vente, de service et 
de pièces de Hyundai offrent régulière-
ment des formations sur les produits et 
le service afin de s'assurer que les conces-
sionnaires partenaires sont en mesure de 
fournir un soutien de haut calibre pour 
répondre aux besoins commerciaux crois-

sants des clients de Hyundai Construction 
Equipment. 

Source: Hyundai Construction Equip-
ment Americas

Hyundai CE ajoute Nordmax à son réseau de distribution 
nord-américain en pleine expansion
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ment (EPA) – et une capacité de remor-
quage maximale d’au moins 5443 kg. Le 
système PowerBoostMC comprend la boîte 
automatique à 10 rapports et un moteur 
électrique de 35 kW intégré. 

Le système Pro Power OnboardMC permet 
de profiter d’une alimentation électrique de 
2,0 kW à 7,2 kW selon les options. L’ali-
mentation est accessible à l’intérieur de la 
cabine et dans le plateau.

Source: Ford du Canada Limitée

L’intérieur, entièrement redessiné, 
comporte des matériaux améliorés, 
de nouveaux choix de couleurs et plus 
d’espace de rangement.

Le groupe motopropulseur hybride 
PowerBoostMC est conçu pour développer 
une puissance et un couple inégalés 
pour un camion léger pleine grandeur. 
Il permettrait une autonomie d’environ 
1100 km avec un seul plein – selon l’agence 
américaine de protection de l’environne-

À l’occasion du retour au travail en 
Amérique du Nord, Ford dévoile le tout 
nouveau F-150 conçu pour être le plus 
robuste et le plus productif des F-150 
jamais construit.

Le nouveau F-150 peut être doté du 
groupe motopropulseur PowerBoostMC 
hybride de 3,5 l en option et du système 
Pro Power OnboardMC, une génératrice 
électrique intégrée.

Le F-150 conserve une base durable qui 
a fait ses preuves : un châssis caissonné en 
acier et une carrosserie en alliage d’alumi-
nium. 

Ford présente le F-150 2021
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plus populaire que le Yukon tandis que les 
ventes du Yukon XL dépassent légèrement 
celles du Suburban.

Châssis et motorisations
Les changements apportés aux joueurs 

de ligne de GM débutent avec l’utilisation 
d’un nouveau châssis plus robuste dérivé 

de celui des camionnettes Chevrolet 
Silverado et GMC Sierra. Par rapport aux 
modèles sortants, l’empattement du Tahoe 
et du Yukon est plus long de 12,5 cm alors 
que celui des Suburban et Yukon XL s’est 
allongé de 10,5 cm. Avec l’adoption d’une 
suspension indépendante à l’arrière, les 
Tahoe et Yukon offrent 40% plus d’espace 
pour les jambes à la 3e rangée de sièges 
tandis que le volume de chargement 

maximal augmente de 30% grâce à un 
plancher plus bas – l’augmentation est 
moins impressionnante pour les Suburban 
et Yukon XL. À titre de comparaison, les 
Tahoe et Yukon offrent désormais plus 
d’espace de chargement derrière la 3e ban-
quette que le Ford Expedition. 

Du côté des motorisations, les V8 de 
5,3 l et de 6,2 l sont toujours offerts avec 

adeptes, avec au Canada des ventes 
annuelles d’environ 23 000 unités. 

Cela dit, mentionnons que les parts de 
marché des gros utilitaires de General 
Motors avaient été grugées par les Ford 
Expedition et Lincoln Navigator qui ont été 
entièrement redessinés en 2018 et, à un 
moindre degré par les Nissan Armada et 

l’Infiniti QX80, ainsi que le Toyota Sequoia.
Le dernier remodelage des colosses 

de GM remontait à 2015. Or, à l’époque il 
s’agissait d’une simple mise à jour. Mais 
en 2021, la refonte est majeure puisqu’on 
retrouve un nouveau châssis, des nou-
velles suspensions, des nouveaux moteurs, 
des nouveaux freins, un nouvel habitacle 
et des nouvelles technologies améliorant le 
confort et la sécurité.

Afin de produire ces nouveaux utili-
taires, General Motors a dû accroître les 
dimensions de son usine d’Arlington au 
Texas de près de 15 ha, ce qui a entraîné 
un investissement de 1,4 milliard $US 
(1,9 milliard $). Pour les amateurs de sta-
tistiques, il se vend 2 fois plus de Tahoe et 
de Suburban aux États-Unis que de Yukon 
et Yukon XL. Au Canada, le Tahoe est 30% 

Toutes sortes de rumeurs ont alimenté 
le virage technologique qu’était pour 
entreprendre les prochaines générations 
des Chevrolet Tahoe et Suburban et celle 
des GMC Yukon et Yukon XL, sans oublier 
le Cadillac Escalade. Des spéculations 
laissaient sous-entendre que les VUS 
grand format de General Motors étaient 
pour abandonner leur châssis à longerons 
et leurs moteurs V8 pour adopter une 

plate-forme monocoque. 
Il n’en est rien! Les mastodontes 

demeurent fidèles à leurs origines en 2021 
toujours dérivés des camionnettes avec 
toutefois certaines améliorations notables. 
En effet, il aurait été impensable que 
General Motors fasse un virage à 180° en 
délaissant complètement une architecture 
qui compte toujours de très nombreux 

Des utilitaires XL et XXL

Jacques Duval
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des améliorations. Les amateurs de moteur 
diesel seront heureux d’apprendre qu’un 
moteur Duramax L6 3,0 l turbodiesel - que 
l’on retrouve aussi sur les camionnettes 
Silverado et Sierra – est aussi offert. Tous 
les moteurs sont jumelés à une boîte 
automatique à 10 vitesses.

Confort et sécurité
Il va sans dire que le comportement 

routier a fait des progrès importants grâce 
au nouveau châssis et à la suspension 
indépendante. Qui plus est, une sus-
pension pneumatique adaptative offerte 
ultérieurement permettra d’ajuster la 
hauteur de roulement sur la route et en 
conduite hors route et de faciliter l’entrée 

et la sortie des passagers. Le nouveau 
système Active Response AWD améliore 
également la traction et la tenue de route 
grâce à un différentiel électronique à 
glissement limité.

Déjà 85 ans
Dévoilé en 1935, le Suburban a eu 85 ans 

cette année alors que le Tahoe et le Yukon 
ont fêté leurs 25 ans (avant 1995, ils étaient 

connus comme le Blazer et le Jimmy. Il 
n’y a aucun doute que ces modèles sont là 

 GMC Yukon Ford Expedition Nissan Armada
Empattement : 307 cm 311 cm 307 cm
Longueur : 535 cm 533 cm 530 cm
Largeur : 205 cm 203 cm 203 cm
Hauteur : 192 cm 194 cm 192 cm
Poids : 2651 kg 2551 kg 2694 kg
Moteur : V8 5,3 l V6 biturbo 3,5 l V8 5,6 l
Puissance : 355 hp 375 hp 390 hp
Transmission : 10 rapports 10 rapports 7 rapports
Pneus de série : 265/65R18 265/75R18 275/60R20
Réservoir de carburant : 91 l 95 l 98 l
Capacité de remorquage (max) : 3810 kg 4173 kg 3856 kg
Volume du coffre : 722 à 3479 l 538 à 2944 l 453 à 2690 l

Fiche Technique GMC Yukon Denali

Type : utilitaire grand format
Moteur :  V8 6,2 l
Puissance / Couple :    420 hp @ 5600 tr/min / 460 lb-pi @ 4100 tr/min 
Transmission :  automatique à 10 rapports
Direction : à crémaillère, assistée
Suspension (av. / arr.) : indépendante / indépendante
Freins (av. /arr.) : disque / disque – ABS
Accélération 0-100 km/h :  6,5 s

La trousse média est disponible sur le site web www.infrastructures.com
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pour rester. Ainsi, ces nouvelles généra-
tions s’avèrent plus écoénergétiques et 
plus agréables à conduire. Polyvalents à 
souhait malgré leurs dimensions déme-
surées, les grands utilitaires de General 
Motors sont offerts en plusieurs déclinai-
sons visant à faire du hors route extrême, 
aller à la chasse ou la pèche, tracter une 

remorque lourde, travailler sur les chan-
tiers ou tout simplement pour déplacer la 
famille les constables et les politiciens.
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infrastructures de services publics, les autoroutes et le transport 
et les marchés de la rénovation du béton.

Source: Vacuworx

Deere & Company annonçait récem-
ment que son conseil d’administration 
a élu John Stone en tant que président 
de la Division d’équipement de 
construction et de foresterie mondiale 
et Groupe moteurs. Il sera responsable 
de la gestion et du rendement globaux 
des opérations de construction et de 
foresterie de l’entreprise à l’échelle 
mondiale et du succès de Wirtgen sur le 
long terme. Il sera également chargé des 
activités entourant les moteurs, les transmissions ainsi que les 
composants électroniques.

Monsieur Stone, qui s’est joint à l’entreprise en 2002, était 
en charge de la gamme des produits de tracteurs utilitaires de 
l’entreprise à l’échelle mondiale ainsi que de la stratégie d’entre-
prise. Depuis 2016, il a été premier vice-président, Groupe de 
solutions intelligentes. Dans cette fonction, il a mené les efforts 
très fructueux de l’entreprise pour développer des technologies 
de précision qui procurent valeur et productivité aux clients. John 
Stone a largement contribué à l’ouverture de John Deere Labs, 
une unité de recherche située à San Francisco, en Californie, spé-
cialisée dans les technologies de pointe telles que l’apprentissage 
machine et la robotique. Encore sous sa direction, John Deere a 
fait l’acquisition de Blue River Technology en 2017, une entreprise 
qui met au point des technologies de vision par ordinateur et 
d’apprentissage de la machine pour l’agriculture.

Source: Deere & Company

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 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

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

Rototilt annonçait récemment la 
venue de Jeremy Lindsay au sein de 
son équipe nord-américaine. Il rejoint le 
groupe de direction en tant que directeur 
des ventes et du marketing.

Monsieur Lindsay a passé les 16 der-
nières années à vendre des machines et 
des outils dans l’industrie de la construc-
tion. Au cours de sa carrière, il a occupé 
le poste de directeur des ventes et du 
marketing chez Liebherr Canada, ainsi 
que des postes de directeur régional à la fois chez Takeuchi US et 
Genesis Attachments. Il apporte à Rototilt, une vaste expérience 
ayant développé de nombreuses relations au sein des canaux des 
équipementiers et des concessionnaires.

Jeremy Lindsay apporte également à son travail une énergie 
et un enthousiasme qui lui serviront bien à la tête du groupe de 
vente de Rototilt, en pleine croissance.

Source: Rototilt Group AB

Vacuworx annonçait récemment la venue de Charlie Cun-
ningham en tant que directeur principal des ventes. Il apporte 
plus de 2 décennies d’expérience notamment chez Astec Indus-
tries, Inc. où il était vice-président des ventes chez Astec Under-
ground et GEFCO.

Ses responsabilités chez Vacuworx consistent à assurer la ges-
tion et les stratégies de l’équipe de vente nord-américaine, tout 
en créant de nouveaux partenariats de distribution pour soutenir 
la manutention des matériaux dans les oléoducs et gazoducs, les 

NATIONAL 2015, 26 t, montée sur camion Interna-
tional, seulement 24 000 km
Super Équipement inc. 
patrick@superequipment.com 
Patrick Tremblay Téléphone: 514-237-6281 

TEREX RT555 2008, 55 t, avec juste 2139 heures
Super Équipement inc.
rey@superequipment.com 
Reynaldo Mascia Téléphone: 514-222-6157

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

PLUSIEURS AUTRES EN INVENTAIRE NOUVEAU CONCESSIONNAIRE 
PETTIBONE

PLUSIEURS AUTRES EN INVENTAIRE
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Foire de Hanovre
Annulée
Hanovre, Allemagne

Expo Grands Travaux
Reporté - date indéterminée
Saint-Hyacinthe, QC Canada

Congrès ICM 2020
Annulé
Vancouver, BC Canada

IFAT 2020 
Annulé
Munich, Allemagne

WasteExpo 2020
Annulé
La Nouvelle-Orléans, LA, États-Unis

Journée technique de l’APOM
Annulée
Drummondville, QC Canada

Exposition de travaux publics municipaux AORS
Annulée
Barrie, ON Canada

The BIG Event Canadian Mining Expo 2020
Reporté - date indéterminée
Timmins, ON Canada

Svenska Maskinmässan 
Annulée
Stockholm, Suède

5th International Rental Exhibition (IRE) / APEX access show 
Reportée - 15-17 juin 2021
Maastricht, Pays-Bas

Hillhead 2020 
Reporté au 22-24 juin 2021
Buxton, Derbyshire, Royaume-Uni

steinexpo 
Reportée - date indéterminée
Homberg/Nieder-Ofleiden, Allemagne 

Intermat ASEAN
9 septembre au 11 septembre 2020
Bangkok, Thaïlande

Journée technique de l’APOM
Annulée
Saint-Zotique, QC Canada

InnoTrans 2020
Annulée
Berlin, Allemagne

MINExpo 2020
Annulée
Las Vegas, NV, États-Unis

Intermat INDIA
Reporté au 4-6 mars 2021
Mumbai, Inde

bauma CHINA
24 novembre au 27 novembre 2020
Shanghai, Chine

inter airport south east asia
24 février au 26 février 2021
Singapour 

Work Truck Show 
 9 mars au 12 mars 2021 
Indianapolis, IN États-Unis

INTERMAT Paris
19 avril au 24 avril 2021
Paris, France  

Agenda

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

Ancienne adresse (si applicable)

 Nom : 

 Compagnie : 

 Adresse : 

  

 Province/Code Postal : 

Nouvelle adresse

 Nom : 

 Titre : 

 Compagnie : 

 Adresse : 

  

 Province/Code Postal : 

 Téléphone : 

 Télécopieur : 

 Courriel : 

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

En raison des mesures prises dans différents pays pour contrer 
la pandémie dûe au coronavirus, il est primordial de vérifier si un 

événement qui vous intéresse aura bien lieu et... à quelle date.
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