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trimestre de 2011. La production de l’usine se 
poursuivra sans aucune interruption pendant 
toute la durée de la construction.

Sinclair Knight Merz est un cabinet inter-
national d’ingénierie, de gestion de projets et 
de sciences, qui emploie un effectif de 6000 
personnes dans 37 bureaux partout dans le 
monde.

Source: Groupe SNC-Lavalin inc.

SNC-Lavalin et Murray & Roberts se sont 
vu attribuer un contrat en Afrique du Sud

SNC-Lavalin Nucléaire et Murray & Roberts 
ont le plaisir d’annoncer que leur coentreprise 
Murray & Roberts SNC-Lavalin Nucléaire (Pty) 
Ltd (MRSLN) s’est vu attribuer, par Pebble 
Bed Modular Reactor (Pty) Ltd, un contrat 
pour les services d’ingénierie, d’approvision-
nement, de gestion de la construction et de 
gestion de projet pour la phase II du réacteur 
modulaire à lit de boulets de la centrale 
nucléaire de démonstration à Koeberg en 
Afrique du Sud.

La phase II du projet consiste à construire 
une centrale de dimension industrielle à 
Koeberg près de Cape Town, sous réserve de 
l’obtention d’un permis d’installation nucléaire 
de l’organisme national de réglementation, 
ainsi qu’un rapport de décision favorable 
suite à l’étude d’impact sur l’environnement.

La centrale utilisera la technologie avancée 
de génération IV et, une fois en service, ap-
provisionnera le réseau national de l’Afrique 
du Sud d’environ 165 MWe (électrique). La 
phase 1 de la définition de l’étendue des 
travaux du projet, a été achevée en juin 2008. 
Les travaux de la phase II ont commencé 
en juillet 2008 et devraient se terminer en 
septembre 2014. La valeur contractuelle est 
d’environ 253 millions $.

Le réacteur modulaire à lit de boulets 
est un réacteur nucléaire à haute tempéra-
ture refroidi à l’hélium de génération IV. Les 
principaux avantages de cette technologie 
découlent de ses caractéristiques de sécurité 
intrinsèques, de sa conception modulaire, de 
ses applications de chaleur industrielle et de 
son court délai de construction.

Murray & Roberts est le chef de file en 
matière d’ingénierie, de contrats et de 
construction de l’Afrique du Sud. Cette 
entreprise se concentre plus particulièrement 
sur les marchés de l’industrie et des mines, 
du pétrole et du gaz, de l’électricité et de 
l’énergie, des bâtiments et des infrastructures 
en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-
Est, en Australasie et en Amérique du Nord.

Source: Groupe SNC-Lavalin inc.

SNC-Lavalin et Sinclair Knight Merz 
obtiennent un contrat pour Rio Tinto Alcan

La coentreprise SNC-Lavalin et Sinclair 
Knight Merz s’est vu attribuer un contrat 
d’environ 92 millions $ pour les services d’in-
génierie, d’approvisionnement et de gestion 
de la construction (IAGC) liés aux importants 
projets de maintien de l’usine d’électrolyse de 
550 000 t/an de Boyne de Rio Tinto Alcan à 
Gladstone, dans le Queensland, en Australie.

Ce contrat fait suite à l’étude de faisabilité 

détaillée réalisée par la coentreprise en 
décembre 2007.

Le projet porte sur le remplacement des 
fours à anodes 1 et 2, ainsi que des ponts 
roulants et de leurs chemins de roulement, 
pour les séries de cuves d’électrolyse 1 et 
2. Le projet est divisé à parts égales entre 
de nouvelles installations et l’amélioration 
d’installations existantes.

Les travaux sont en cours et doivent, 
selon les prévisions, se terminer au deuxième 

1-888-649-     1
1735, rue Lavoisier, Sainte-Julie, Qc  J3E 1Y6

1-888-649-3331
(514) 866-6859
(450) 649-9461

Fax: (450) 649-1874

Appelez-nous!
numéro sans frais
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Une centrale thermique soucieuse de 
l’environnement

La technologie de gazéification du charbon 
de Siemens a été choisie pour la première 
centrale intégrée gazéification/cycle mixte 
(IGCC) à faible émission de gaz carbonique 
au Canada. L’entreprise de production 
d’électricité EPCOR prévoit construire une 
telle centrale, qui comprendra un système de 
captage et d’entreposage du gaz carbonique 
à Genesee près d’Edmonton en Alberta. 
L’usine-pilote, qui sera en mesure de produire 
environ 250 MW, devrait entrer en service en 
2015.

Au cours de la première phase du projet, 
Siemens fournira la licence pour la techno-
logie en question, de même que le procédé 
et la conception technique de base pour le 
module de gazéification du charbon, à partir 
du réacteur de gazéification SFG-500 de 
Siemens. Une fois la conception technique 
préliminaire de l’usine terminée, EPCOR 
a l’intention de conclure une entente avec 
Siemens pour que cette dernière fournisse le 
réacteur de gazéification et les composants 
du système d’alimentation.

La technologie de gazéification du charbon 
de Siemens produira un gaz de synthèse non 
polluant qui servira à alimenter une turbine 
à gaz dans l’usine mixte afin de fournir de 
l’électricité au réseau de distribution local. 
Les centrales intégrées gazéification/cycle 
mixtes polluent beaucoup moins que les 
centrales thermiques classiques actuelles. 
Celle de Genesee est conçue de sorte à 
capter environ 85% du gaz carbonique du 
charbon afin d’améliorer la récupération des 
hydrocarbures dans les champs pétrolifères 
existants.

Siemens est une des entreprises les plus 
importantes et les plus diversifiées au monde 
en électronique et électrotechnique, active 
dans trois secteurs – Industrie, Énergie et 
Santé. La compagnie emploie plus de 6000 
personnes au Canada.

Source:  Siemens Canada limitée

GENIVAR acquiert Solmers, une firme 
spécialisée en génie de l’environnement

Le Fonds de revenu GENIVAR annonce 
l’acquisition de Solmers Inc., une firme établie 
au Québec qui offre des services en génie 
de l’environnement, particulièrement en 
confinement des déchets dans les secteurs 
municipal et industriel. Jumelée à ses com-
pétences actuelles, GENIVAR devient un chef 
de file dans ce secteur au Canada, tant sur 
le plan de la conception, de l’aménagement 

que du contrôle, avec un portfolio de projets 
totalisant plus de 15 millions m2 de matériaux 
géosynthétiques.

Fondée en 1986, la firme Solmers compte 
40 employés à son bureau de Varennes, au 
Québec. Solmers a réalisé des centaines de 
projets en génie de confinement dans plus 
de 25 pays à travers le monde et dessert des 
clients comme le Groupe Séché Environne-
ment en France, SQM Salar S.A. au Chili, le 
ministère de l’Aménagement du Territoire, de 

l’Environnement et du Tourisme en Algérie et 
PPG Canada Inc. au Québec. Elle a notam-
ment conçu des cellules d’enfouissement 
pour déchets domestiques, industriels et 
dangereux, des réservoirs d’eau potable, des 
retenues collinaires, ainsi que des lagunes 
d’épuration. La firme a également participé 
à la gestion de projets de construction, à la 
mise en oeuvre de programmes d’assurance 
de la qualité comprenant des prospections 
géoélectriques de détection des fuites sur 

VERMEER et le LOGO VERMEER sont des marques de commerce appartenant à Vermeer Manufacturing Company Aux É.U. et dans les autres pays. 
© 2008 Vermeer Corporation et Vermeer Canada, Inc. Tous droits réservés
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géomembranes, à la réalisation de projets de 
caractérisation et d’évaluation, à l’exécution 
d’une variété d’études et de vérifications 
de conformité environnementale, ainsi qu’à 
l’élaboration de plans pour la mise en oeuvre 
de systèmes de gestion environnementale 
dans des entreprises.

Source: Fonds de revenu GENIVAR

Dessau acquiert les Laboratoires SL
Le président-directeur général de Dessau, 

Jean-Pierre Sauriol, est fier d’annoncer l’ac-
quisition des Laboratoires SL. La transaction, 
qui est le fruit d’une démarche rigoureuse et 
réfléchie, permet aux deux entreprises d’unir 
leur savoir-faire et leur expertise afin de sou-
tenir leur croissance et répondre encore plus 
efficacement aux besoins de leurs clientèles 
dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
Laboratoires SL sera intégré à LVM-Technisol, 
filiale de Dessau.

«Cette acquisition témoigne de la 

haute estime que nous avons pour le talent 
exceptionnel de l’équipe des Laboratoires SL 
qui constituera un atout supplémentaire pour 
notre entreprise. La transaction que nous 
annonçons aujourd’hui reflète notre volonté 
d’offrir une gamme élargie de services en 
géotechnique et en ingénierie des matériaux 
dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean», 
a déclaré monsieur Sauriol.

«Cette union ouvre la voie à des perspecti-
ves nouvelles, à des possibilités et des défis 
emballants pour nos employés et pour la re-
lève qui veulent participer au développement 
de la région», a indiqué monsieur Joachim 
Simard, président de Laboratoires SL. «Cette 
union offrira de nombreuses possibilités 
aux employés de travailler sur des mandats 
de grande envergure et même de vivre des 
expériences enrichissantes à l’international 
s’ils le désirent.» Il est à noter que la division 
de Laboratoires SL spécialisée dans les 
forages ne fait pas partie de la transaction et 
continuera d’opérer sous le nom de Forages 
SL.

Fondé à Saint-Félicien en 1976, Labo-
ratoires SL est devenu le fleuron régional 
dans des domaines aussi variés que la 
géotechnique, l’hydrogéologie, l’environne-
ment, l’ingénierie des sols et des matériaux, 
la surveillance et l’inspection des travaux 
de toiture. L’entreprise compte aujourd’hui 
quelque 55 employés répartis dans la grande 
région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Source: Dessau,

IST obtient contrat pour la récupération 
assistée des hydrocarbures

Groupe Aecon Inc. annonçait récem-
ment que sa filiale en propriété exclusive, 
Innovative Steam Technologies (IST), a 
obtenu un contrat portant sur la livraison de 
son système de récupération assistée des 
hydrocarbures (RAH) / drainage par gravité au 
moyen de vapeur (DGMV) à Serrano Energy, 
en Alberta.

Selon les modalités du contrat, IST sera 
chargée de la conception et de la livraison 
d’un générateur de 50 mmBtu/h utilisé dans 
le procédé de drainage par gravité au moyen 
de vapeur, pour une application de récu-
pération assistée des hydrocarbures dans 
les sables bitumineux du nord de l’Alberta. 
L’unité permettra de produire 1100 bbl/j. Sa 
livraison est prévue en mars 2009.

«Nous sommes très heureux d’avoir 
obtenu ce contrat. Il s’agit du premier projet 
RAH/DGMV réalisé par IST en Alberta, et de 
la première unité RAH construite à échelle 
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réelle», a déclaré Bob Dautovich, président 
d’IST. «Le système RAH est un produit straté-
gique d’importance pour nous, et l’obtention 
de ce contrat démontre notre capacité de 
répondre aux besoins de cet important 
marché croissant.»

IST travaillera en collaboration avec 
Equinox Engineering Ltd. en tant qu’acheteur 
du matériel et ingénieur du projet pour la 
livraison à Serrano Energy. Les unités seront 
entièrement fabriquées dans les installations 
d’IST à Cambridge, en Ontario, puis achemi-
nées sur le site en Alberta.

Innovative Steam Technologies, fi liale en 
propriété exclusive du Groupe Aecon Inc., 
est le chef de fi le mondial dans la conception 
et la fabrication de générateurs de vapeur à 
cycle ouvert.

Source: Groupe Aecon Inc.

Timken présente son nouveau manuel de 
maintenance industrielle

The Timken Company annonçait récem-
ment le lancement de son nouveau manuel 
de 170 pages sur l’entretien des roulements 
Timken®. Rédigé pour les manufacturiers 

d’équipement d’orgine (OEM), les utilisateurs 
fi naux et les étudiants, le manuel est conçu 
comme une référence technique sur la main-
tenance des roulements dans les applications 
industrielles et autres.

Le manuel couvre les procédures d’entre-
tien pour la plupart des roulements à rouleaux 
Timken, incluant les roulements coniques, 
cylindriques, sphériques, à billes, à aiguilles 
et les roulements de butée.

Des chapitres détaillés couvrent la manipu-
lation et l’inspection en général ainsi que les 
tolérances pour chaque type de roulements. 

Depuis 1995,

InfraStructures
informe ses lecteurs sur les

nouvelles de l’industrie

Le gouvernement 
de Terre-Neuve-et-
Labrador annonçait 
récemment la 
conclusion d’un ac-
cord très attendu qui 
autorise l’exploitation 
du champ pétrolifère 
Hebron.

La province achète 
une participation de 
4,9% dans le projet. 
Les autres membres 
du consortium sont 
Chevron Canada 
(26,7%), ExxonMobil 
Canada (36%), 
Petro-Canada (22,7%) et StatoilHydro Canada (9,7%).

Le projet soulève l’enthousiasme de jeunes travailleurs expatriés 
qui comptent sur les emplois qui seront créés pour revenir chez eux. 
On estime qu’Hebron créera jusqu’à 3500 emplois.

La construction des infrastructures débutera en 2012. Une plate-
forme fi xe, comme celle d’Hibernia, sera construite en grande partie 
dans la province. L’extraction du pétrole brut commencera vers 2016-
2018, et devrait atteindre environ 150 000 bbl/j deux ans plus tard.

Le champ pétrolifère Hebron, qui comprend les gisements Hebron, 
Ben Nevis et Ben Nevis Ouest, a été découvert en 1981. Il se trouve 
à environ 350 km au large de Saint-Jean, non loin des champs 
Hibernia, Terra Nova et White Rose.

Le projet Hebron au large
de Terre-Neuve et Labrador
ira de l’avant!

photo: Øyvind Hagen / StatoilHydro
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D’autres sujets incluent l’importance des 
bonnes pratiques de lubrification, les outils 
d’entretien et la sélection de graisses.

Pour obtenir votre copie du manuel, 
communiquez avec un représentant Timken.

Source: The Timken Company

Interoute & Ville – Pleins feux sur le 
congrès et le développement durable

Pour sa 3e édition, Interoute & Ville devient 
la référence dans le domaine des infrastruc-
tures routières et des transports en milieux 
urbain et interurbain. Cet événement, qui a 

lieu tous les deux ans, réunit près de 220 
exposants cette année.

Échanger sur les grands enjeux nationaux/
locaux et urbains, les techniques, les innova-
tions et sur les aspects environnementaux... 
c’est ce que proposera le Congrès Interoute 
& Ville aux 800 acteurs de la conception, de 
la construction, de l’entretien et de l’exploi-
tation de la route et de la rue qu’ils appar-
tiennent aux collectivités territoriales, aux 
services de l’État, aux entreprises privées, 
qu’ils soient spécialistes ou généralistes.

Source: Comexposium

Federal Signal annonce l’agrandissement 
de ses installations Guzzler et Vactor

Le Environmental Solutions Group de 
Federal Signal annonçait récemment 
l’agrandissement de son usine actuelle de 
16 250 m2 à Streator, en Illinois, pour faire 
face à une augmentation des activités de 
ses filiales Guzzler Manufacturing et Vactor 
Manufacturing. Une surface de 5500 m2 sera 
ajoutée à l’usine située à environ 130 km de 
Chicago. Le projet d’expansion prévoit la 
relocalisation des installations d’assemblage, 
de soudure et de peinture pour les produits 



InfraStructures Septembre 2008 – page 10

Guzzler et Vactor, l’installation de nouveaux 
équipements et une plus grande surface de 
stationnement. 

La compagnie prévoit investir quelque 
7 millions $ dans le projet qui devrait être 
complété au milieu de l’année 2009. L’agran-
dissement entraînera la création de 30 à 40 
nouveaux emplois.

Source: Federal Signal Corporation

Google investit dans la géothermie
Google.org, la branche philanthropique de 

Google a investi 10,25 millions $ dans deux 

entreprises spécialisées dans la géothermie. 
L’objectif visé est d’accélérer la recherche 
sur les technologies de géothermie et des 
énergies renouvelables.

On connaît le moteur de recherche Google 
dans l’Internet. Les activités de l’entreprise 
se sont élargies plus récemment aux médias 
traditionnels et dans la biotechnologie. 

Par le biais de sa branche philanthropique 
Google.org, qui gère les investissements 
sociétaux et la Fondation Google, le géant 
américain explore également de multiples 
secteurs, ce qui lui permet de consacrer 1% 

de ses ressources financières et humaines 
à la résolution des «problèmes les plus 
urgents de l’humanité»... C’est ce qui 
explique l’intérêt de Google pour les énergies 
renouvelables.  

L’investissement dans Potter Drilling, qui 
sera réparti en deux tranches, vise à déve-
lopper des nouvelles techniques de forage 
pour les «systèmes de géothermie stimulée» 
(EGS). Celui dans AltaRock est directement 
destiné au développement de ces techno-
logies elles-mêmes. Google a également 
accordé près d’un demi million $ au Southern 
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Methodist University Geothermal Lab, pour 
ses travaux d’amélioration des techniques 
d’évaluation des ressources géothermiques 
et de mise à jour de la carte géothermique de 
l’Amérique du Nord.

Selon une étude du MIT et du Department 
of Energy, citée par Google, la technologie 
EGS pourrait générer 100 GW à un tarif 
compétitif si les investissements en R&D 
nécessaires étaient consentis. D’après cette 
étude, utiliser ne serait-ce que 2% de la 
chaleur contenue dans les sols des États-
Unis, entre 3 et 10 km de profondeur, suffirait 

à couvrir 2500 fois les besoins énergétiques 
annuels du pays.

Source: Google.org

Qui pense à l’hiver en plein été? L’Industrie 
du transport...

Denex Industrial, une filiale de Denex 
Group Inc. est désormais le représentant 
canadien pour Scraper Systems Inc. de 
Pennsylvanie.

Scraper Systems Inc. a été fondée vers la 
fin des années 90 par Bill Yeaglin, un vétéran 
de l’industrie du transport ayant fait carrière 

auprès de Yellow Freight. Monsieur Yeaglin 
a inventé et breveté un procédé simple et 
efficace pour procéder à l’enlèvement de la 
neige accumulée sur les toits de remorques.

En plus des bienfaits évidents au niveau 
de la sécurité des usagers de la route, il faut 
également mentionner que l’enlèvement de 
la neige réduit le poids de la remorque et la 
consommation de carburant.

Dans plusieurs provinces canadiennes et 
quelques états américains, des règlements 
ont été mis en place par les autorités afin de 
lever des amendes auprès des chauffeurs et 
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des compagnies qui circulent sur les routes 
avec des remorques couvertes de neige.

Le Scraper System est déjà installé chez 
des clients en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-
Brunswick et en Ontario. Aux États-Unis, on 
en retrouve dans quelque 20 états.

Source: Denex Group Inc.

Le plus grand projet de réfection d’un pont 
au Canada

Les travaux pour le remplacement du ta-
blier du pont Honoré-Mercier ont débuté cet 
été. Ils doivent se terminer en 2011 et seront 
réalisés en deux phases distinctes dont la 
première est fixée à 66 millions $. Rappelons 
que depuis sa construction en 1934, le tablier 
du pont n’avait jamais été entièrement rem-
placé. Ce projet permettra donc de prolonger 
la durée de vie du pont pour encore 75 ans 
en misant sur une méthode de construction 
éprouvée et efficace qui limitera les impacts 
sur la circulation par la mise en place de 
dalles préfabriquées. Par ailleurs, ces travaux 

permettront l’aménagement d’une nouvelle 
piste multifonctionnelle sur le pont afin 
d’accommoder les cyclistes et les piétons qui 
désireront traverser le fleuve.

Ce projet de remplacement du tablier du 
pont est divisé en deux contrats distincts. 
Le Mohawk Bridge Consortium (MBC), un 
regroupement d’entrepreneurs Mohawks 
s’est vu attribuer le Contrat A du projet qui 
consiste au renforcement de la structure 
d’acier du pont et du remplacement complet 
des tabliers en béton armé des trois rampes 
se trouvant sur le territoire Mohawk de 
Kahnawake. La valeur de cette première 
phase des travaux est fixée à 66 millions $. 
Ces travaux, qui ont déjà débuté, couvriront 
principalement la portion fédérale située aux 
approches sud du pont. Soulignons qu’une 
déviation de l’accès au pont pour certains 
travaux reliés à la reconstruction des tabliers 
des bretelles permettra d’accélérer la réalisa-
tion de cette première phase du projet. 

Le Contrat B fera l’objet d’un appel d’offres 

l’an prochain, à l’automne. Cette phase 
couvre quant à elle une portion fédérale du 
pont, celle située entre les rampes visées par 
le Contrat A et l’arc métallique enjambant le 
fleuve Saint-Laurent, ainsi qu’une importante 
partie de la portion provinciale du pont au 
nord de l’arc métallique. Cette deuxième 
phase consistera à remplacer l’ensemble du 
tablier suivant le même procédé utilisé lors du 
remplacement du tablier du pont Jacques-
Cartier, soit l’utilisation de dalles de béton 
préfabriquées. Une telle méthode facilite et 
accélère l’ouverture des voies de circulation 
quotidiennement le matin aux heures de 
pointe contrairement au béton coulé en place 
qui nécessite le mûrissement du béton pour 
des périodes prolongées. 

Mentionnons finalement qu’un consortium 
composé de BPR, Cima + et Axor, firmes 
d’ingénieurs-conseils spécialisées dans la 
gestion de grands projets, assurera la gestion 
des contrats et le suivi de l’ensemble des 
travaux de même que la gestion de la circula-

Le premier chariot tout terrain nommé MANITOU est né en 1958 
et a donné son nom à l’entreprise. Il est né d’une idée simple et 
originale de 
Marcel Braud, 
fondateur de la 
société : inverser 
le schéma d’un 
tracteur agricole 
et lui ajouter un 
mât de levage 
et une direction 
hydraulique.

Ce chariot 
s’appellera 
MANITOU 
et donnera 
son nom 
à l’entreprise familiale. Son succès auprès des utilisateurs en 
fera très vite un nom générique. Il sera suivi de nombreux autres 
produits, dont le célèbre MANISCOPIC, chariot tout terrain à flèche 
télescopique dont la gamme ne cessera de s’étendre.

Aujourd’hui MANITOU est un groupe international qui compte 2600 
personnes. Ses 23 filiales sont présentes dans plus de 120 pays et 
son réseau de distribution compte près de 700 points de vente dans 
le monde. Implanté dans l’ouest de la France à Ancenis, MANITOU 
est dirigé depuis 1998 par Marcel-Claude Braud, fils du fondateur.

Source: MANITOU 

MANITOU célèbre le 
50e anniversaire de son 
premier chariot tout terrain

Le fabricant Eddynet Inc., 
renommé au Canada dans la 
fabrication de balais hydrauliques, 
a conçu un système pour le 
déneigement et le déglaçage des 
toits de remorques.

Forte de son expérience et de 
son aptitude de concepteur-inven-
teur, l’équipe Eddynet a développé 
et amélioré un système de dénei-
gement de toit de remorque afin 
de répondre au besoin des clients 
de l’industrie du transport.

La déneigeuse de remorques 
Eddynet est parfaitement adaptée à nos hivers rigoureux et aux 
variations fréquentes de température qui caractérisent notre climat.

La déneigeuse de remorques Eddynet fonctionne selon le principe 
d’une gratte en V. Elle est munie d’un brise-glace afin de casser 
la glace, d’un balai tasseur de neige et d’un panneau déflecteur 
pour envoyer toute la neige sur le côté de l’appareil afin de libérer 
l’entrée et la sortie pour les camions. Tout le système fonctionne 
avec une commande de montée et de descente automatique pour 
les différents types et hauteurs de remorques. Le système fonctionne 
également pour les toits d’autobus.

Eddynet va au devant des normes de l’industrie et c’est pourquoi il 
fabrique un produit de grande qualité, de construction robuste, sans 
danger, avec un système éprouvé qui assure une durabilité à long 
terme.

Source: Eddynet Inc.

La déneigeuse de 
remorques Eddynet
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tion pour toutes les phases du projet. Quelque 1000 emplois directs 
et indirects par année seront également créés durant les travaux pour 
chacun des contrats, sans compter les retombées économiques pour 
les entreprises installées le long de la Rive-Sud et dans l’ensemble de 
la grande région métropolitaine de Montréal.

Source: La société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. 

Supermétal réussit une percée en Saskatchewan 
Le fabricant de charpente métallique Supermétal Structures Inc. 

de Saint-Romuald annonçait récemment la signature de ses deux 
premiers contrats en Saskatchewan d’une valeur totale de plus de 
6 millions $ pour la fabrication et/ou l’installation de plus de 1600 t 
d’acier. 

Pour la société Cargill Ltée, la division de construction Supermétal-
mojan installera une structure métallique de plus de 850 t servant à 
l’agrandissement de son usine de transformation du canola près de la 
ville de Clavet, en Saskatchwan. Cette usine, l’une des plus grandes 
au monde de sa catégorie, passera ainsi d’une capacité de 2000 à 
4000 t/j. 

Enfin, pour la compagnie Mosaic Potash, Supermétal fabriquera 
les éléments d’acier d’une structure d’environ 750 t devant servir à 
l’agrandissement de son moulin près de Belle Plaine, un projet de 
920 millions $ qui fera passer la capacité de la mine à 2 millions t d’ici 
2017.

«Tout comme l’Alberta où nous sommes très actifs, la Saskat-
chewan représente un marché en plein essor. Ces deux premiers con-
trats vont nous permettre d’y faire nos preuves et de générer d’autres 
contrats encore plus importants», a déclaré Jean-François Blouin, 
directeur général de Supermétal Structures. «Notre succès grandissant 
dans l’ouest canadien démontre que l’expérience et les capacités 
pancanadiennes de l’entreprise sont appréciées», a-t-il lancé.

Source: Supermétal Structures Inc.

AAER débute les travaux de construction d’un projet éolien sur 
une base du Corps des Marines des États-Unis

AAER Inc. annonçait 
récemment le lancement des 
travaux sur le futur site d’une 
éolienne A1500 de 1,5 MW 
d’AAER qui sera installée à 
la base logistique du Corps 
des Marines des États-Unis 
(USMC), à Barstow, en 
Californie. Étaient présents à 
la première pelletée de terre, le général James Conway, commandant 
de l’USMC, et Lisa Cagnolatti, vice-présidente, service aux clients 
d’affaires, de Southern California Edison. La livraison de l’éolienne est 
prévue pour la fin du quatrième trimestre de 2008. ACCO Engineering 
Services en dirigera l’installation en collaboration avec le Corps des 
Marines et la société Southern California Edison.

En mai dernier, AAER annonçait la signature d’une entente d’ap-
provisionnement d’éoliennes ainsi que d’une entente de garantie, 
d’entretien et de service avec ACCO Engineered Systems, entrepre-
neur chargé de l’exécution du projet. L’entente de garantie, d’entretien 
et de service sera confiée à la base logistique du Corps des Marines 
des États-Unis après la mise en service. L’éolienne A1500 fournira une 
partie de l’énergie utilisée par les installations de la base.

Source: AAER Inc.
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Samedi le 13 septembre prochain, Gérard 
Furse de Drag St-Élie invite sur son site 
petits et grands afin qu’ils puissent conduire 
eux-mêmes de grosses machineries de 
terrassement.

Une trentaine de machines, allant de la 
mini-pelle à la niveleuse, seront disponibles 
avec autant d’opérateurs chevronnés qui 
accompagneront les participants.

L’idée originale vient de Richard Bouthillet-
te, papa d’un garçon cardiaque et opérateur 
d’une pelle hydraulique. À l’aide de son 
patron de l’époque – Gilles Côté, de Gilles 

Côté Excavation Inc. – il organisait en juin 
2000 une journée où les visiteurs pourraient 
conduire ces équipements lourds. Ce fut un 

succès immédiat et, par la suite l’événement 
a grossi avec le support de nombreux 
commanditaires.

L’an dernier, malgré la température maus-
sade, l’événement a permis de recueillir plus 

de 13 000 $ pour la Fondation En Coeur.
Le fabricant d’accessoires pour machinerie 

lourde Atelier RF, de Sherbrooke, s’est asso-

cié à la Fondation En Coeur pour son tournoi 
de golf annuel. Grâce à la participation de 
96 clients et gens de l’industrie, le tournoi de 

golf du 22 août dernier a permis de remettre 
un chèque de 3370 $ à l’organisme. 

Si vous souhaitez avoir plus d’information 
au sujet de la Fondation En Coeur, nous vous 
invitons à visiter www.fondationencoeur.ca 
sur le web.
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Industries B. Rainville inc. annonçait 
récemment un investissement important de 
2 millions $ pour l’acquisition du YETI, un 
système de déneigement pour le toit des 
remorques ainsi que l’agrandissement de ses 
installations. 

Le YETI sera fabriqué à Saint-Jean-sur-
Richelieu, par les Industries B. Rainville. 
«Nous avons toute l’expertise nécessaire à la 
fabrication et à la commercialisation du YETI, 
notamment grâce à notre équipe multidisci-
plinaire et à nos accréditations telles : ISO et 
CWB», confi rme Serge Benjamin, président 
d’Industries B. Rainville. 

Le YETI a été conçu pour accélérer le pro-
cessus de déneigement, de façon sécuritaire 
tout en protégeant les usagers de la route. En 
déneigeant les remorques avant le départ, les 
camionneurs s’assurent de ne pas nuire à la 
visibilité des véhicules qui partagent la route 
avec eux. De plus, l’article 498 du code de la 
sécurité routière stipule : Il est interdit à tout 
conducteur de laisser une matière quelcon-
que se détacher du véhicule qu’il conduit. 
Il peut en résulter d’une amende ou dans 
certains états des États-Unis, l’on peut être 
accusé au criminel suite à un accident avec 
blessés et/ou avec décès.

Le système YETI permet de déneiger une 
remorque en moins de 2 minutes évitant ainsi 
aux entreprises d’utiliser du personnel affecté 
à d’autres tâches, en les faisant grimper sur 
le toit des remorques. Il est actionné à partir 
d’un panneau à commande entièrement 
automatisé qui fait fonctionner la tête à triple 
action qui dégage le dessus des boîtes de 
remorques et projette la neige à plus de 6 m 
grâce à une souffl euse intégrée.

Le YETI révolutionnera la sécurité hivernale 
dans l’industrie du camionnage

«Lors de notre présence au Truck World 
2008 qui se tenait à Toronto, en avril dernier, 
plusieurs chauffeurs nous ont mentionné que 
certains camionneurs ciblaient des viaducs 
moins élevés pour enlever la neige de leur 
remorque. Alors, il est primordial de conscien-
tiser toute l’industrie du transport puisqu’un 
amas de neige ou de glace qui se détache 
d’une remorque peut causer des accidents, 
des blessés et même des morts», mentionne 
monsieur Benjamin. 

Industries B. Rainville procède actuelle-
ment à l’agrandissement, de 750 m2, de ses 
installations existantes afi n de faire face à la 
demande accrue provenant des domaines 
industriel et commercial, sans compter la 
fabrication du système de déneigement YETI, 
qui nécessitera de l’espace supplémentaire.

Industries B. Rainville, une fi rme spé-
cialisée dans la fabrication et la réparation 
d’équipements industriels, est établie à 
Saint-Jean-sur-Richelieu depuis 79 ans. Elle 
œuvre dans le domaine de la métallurgie, 
notamment dans le secteur de l’usinage, de 
la soudure, et de l’hydraulique.

Source: Industries B. Rainville inc.

Deere & Company améliorera ses capacités de service de pièces détachées aux États-Unis 
et au Canada en investissant dans des projets d’agrandissement de son principal centre de 
distribution de pièces situé à Milan, en Illinois, et de trois autres emplacements dans l’Ouest 
américain et canadien.

La superfi cie du centre de distribution des pièces détachées de Milan sera élargie à près 
de 28 000 m2 afi n de répondre aux besoins en capacité du département des pièces en pleine 
croissance. Fait important à noter, trois autres emplacements deviendront des centres de 
distribution régionaux après avoir servi de dépôts de pièces provisoires.

Les dépôts de Portland, en Oregon, et de Régina, en Saskatchewan, seront rénovés et de-
viendront des centres de distribution régionaux. Les activités du dépôt de pièces de Stockton, 
en Californie, seront quant à elles transférées à Lathrop, en Californie, et élargies afi n d’assu-
mer de plus grandes responsabilités. Ces centres de distribution régionaux devraient entrer en 
service entre novembre 2008 et septembre 2009.

Source: Deere & Company

Deere améliorera ses capacités de 
service de pièces détachées
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Bobcat Company vient tout 
juste de fabriquer son 750 000e 
chargeur, atteignant cette étape 
importante quelque 50 ans 
après le lancement du premier 
chargeur automoteur Melroe, 
mieux connu par la suite sous 
le nom Bobcat®. Le 750 000e 
chargeur a été fabriqué à l’usine 
Bobcat de Gwinner, au Dakota 
du Nord.

Les employés de Bobcat à 
Gwinner ont célébré l’événe-
ment le 15 août dernier par une 
cérémonie sur la ligne de mon-
tage. Cette étape importante a 
également été célébrée durant 
les cérémonies publiques 
entourant le 50e anniversaire de 
Bobcat le lendemain à Gwinner 
à laquelle assistait Yongmaan 
Park, président de Doosan 
Infracore, la société mère de 
Bobcat, de nombreux autres 
cadres de l’entreprise, de même 
que le gouverneur de l’État du 
Dakota du Nord, John Hoeven 
et des membres des familles 
Melroe et Keller. 

Le 750 000e chargeur est un modèle S205 d’une capacité nominale 
de 900 kg. Bobcat offre une gamme de 12 modèles allant du petit 
S70 de 317 kg au S330 de 1500 kg de capacité.

Les origines du premier chargeur Bobcat remontent à la fin 
des années 50 lorsque les forgerons Cyril et Louis Keller, créèrent 
un chargeur à deux roues motrices doté d’une roue pivotante à 

l’arrière pour Eddie 
Velo, un fermier du 
Minnesota. Durant l’été 
1958, les frères Melroe, 
propriétaires de la 
Melroe Manufacturing 
Company, eurent vent 
de l’existance de la 
machine et invitèrent 
les frères Keller à 
participer avec eux à la 
Minnesota State Fair. 
Le vif intérêt suscité 
par la machine à cette 

occasion eut tôt fait de persuader les frères Melroe d’acquérir les 
droits sur la machine et d’engager les frères Keller pour raffiner le 
concept afin de le mettre en production.

Plusieurs modèles se succédèrent jusqu’à ce que la marque et le 
logo Bobcat soient apposés sur le M440, en 1962.

Source: Bobcat Company

Le 750 000e Bobcat
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Au total, 19 grues à tour pivotantes 
Liebherr sont actuellement utilisées sur le 
chantier du nouveau stade de football Green 
Point pour les championnats de la Coupe du 
monde de football 2010.

Liebherr-Werk Biberach GmbH a livré 
pendant l’été 2007 douze grues à tour 
flambant neuves pour cet important chantier 
situé dans la ville du Cap (Cape Town) en 
Afrique du Sud. Au total, huit grues à tour de 
type 200 EC H 10 et 280 EC H 12 Litronic, de 
même que quatre grues Flat-Top 200 EC B 10 
Litronic ont été livrées.

Un investissement de 285 millions € a 
permis de remplacer l’ancien stade Green 
Point de 18 000 spectateurs seulement, par 
une construction entièrement neuve pour la 
Coupe du monde de football 2010. Le projet 
prévoit également l’amélioration de l’infras-
tructure du stade : des emplacements de 
stationnement supplémentaires, des restau-
rants, des zones VIP ainsi que des bureaux. 
Le stade Green Point se trouve sur le célèbre 

front de mer Victoria & Alfred Waterfront dans 
un vaste parc aménagé. La fin des travaux 
de transformation et de 
construction est prévue 
pour novembre 2009.

L’entreprise Liebherr-
Werk Biberach GmbH 
est souvent intervenue 
pour des projets de 
cette envergure non 
seulement en tant que 
fournisseur de grue 
mais aussi en tant que 
prestataire de services 
pour le projet de mise 
en place du parc de grues. Déjà lors de la 
Coupe de monde de football 2006 Liebherr a 
mis à profit son savoir-faire sur des projets de 
construction de stades – notamment l’Allianz-
Arena, à Munich.

Liebherr-Werk Biberach GmbH a égale-
ment pu proposer une solution complète pour 
la construction du stade Green Point du Cap. 

L’équipement et le positionnement des douze 
grues utilisées pour la construction du stade 

ont été étudiés à Biberach. Ces projets et 
calculs statiques incluaient la sélection de la 
grue de même que la configuration idéale de 
chaque machine afin d’obtenir une coordi-
nation technique et économique optimale de 
l’ensemble du parc de grues.

Source: Liebherr-Werk Biberach GmbH

Le chantier du Stade de football Green Point du Cap 
en Afrique du Sud utilise des grues à tour Liebherr

Le 7 juillet dernier, WOLFFKRAN procédait 
à l’ouverture officielle de ses nouvelles 
installations de Luckau, en Allemagne, en 
présence de nombreux dignitaires. Pour la 
première fois de son histoire, la compagnie 
accroît sa capacité de production sur un 
nouveau site. 

Seulement huit mois après la pose de la 
première pierre, la nouvelle usine WOLF-
FKRAN Werk Brandenburg GmbH est prête à 
entrer en production.

«Nous avons décidé de nous installer dans 
la région de Brandenburg principalement 
parce que la main-d’oeuvre qualifiée y 
est disponible», expliquait Ralph Frank, le 
directeur de WOLFFKRAN Werk Brandenburg 
GmbH. «D’ici la fin de l’année, environ 150 
travailleurs spécialisés seront employés dans 
la nouvelle usine», ajoutait-il. 

L’usine est dotée d’équipement à la fine 
pointe de la technologie pour le coupage, 
le pré-assemblage, l’assemblage ainsi que 
pour les dispositifs de protection contre la 
corrosion et les aléseuses. 

Afin d’assurer un flux de matériaux 
optimal, les ponts roulants sont organisés sur 

plusieurs niveaux. Des filtres et des systèmes 
d’extraction sont intégrés au processus afin 
de satisfaire aux 
normes environne-
mentales.

Depuis 2006, 
l’usine WOLF-
FKRAN Werk 
Brandenburg 
GmbH de Lübben 
fabriquait des élé-
ments de tour en 
acier soudé pour 
plusieurs types de 
grues. Le niveau 
élevé du carnet de 
commandes et la 
demande crois-
sante pour les grues à tour ainsi que pour des 
composantes ont fait en sorte que le procédé 
manufacturier avait atteint ses limites.

La demande pour des composantes addi-
tionnelles résulte du système modulaire des 
grues à tour WOLFF. Le système offert depuis 
les années 70, permet à l’utilisateur d’ajouter 
des composantes qui sont pleinement 

compatibles avec les éléments des séries 
précédentes.

Avec l’inauguration des nouvelles installa-
tions de Luckau la compagnie vieille de plus 
de 150 ans poursuivra ses activités dans 
l’état fédéré de Brandenburg. Le regrou-
pement des activités au sein d’une seule 
usine permettra l’extension de la «meute» du 
WOLFF.

Source: WOLFFKRAN AG

WOLFFKRAN augmente sa capacité de production 
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Link-Belt Construction Equipment Co. 
tenait récemment une cérémonie pour 
célébrer la fi n des travaux d’agrandissement 
de son usine principale de Lexington, au 
Kentucky. Kensuke Shimizu, directeur de 
Sumitomo Heavy Industries, la société mère 
de Link-Belt, était présent pour commémorer 
l’ouverture offi cielle.

L’ajout de 8361 m2 comprend deux nouvel-
les lignes de production pour le grenaillage 
et la peinture, ainsi que pour l’assemblage de 
fl èches et autres composantes principales. 
Le rythme normal de production devrait être 
atteint plus tard cette année.

Chuck Martz, chef de la direction de 
Link-Belt, déclarait : «La nouvelle technologie 
de pointe que nous avons ajouté procurera 
bientôt des bénéfi ces directement à nos 
clients grâce à une meilleure disponibilité et 
une meilleure qualité.»

Jim Forshee, vice président, Fabrication 
de Link-Belt, ajoutait : «Cet agrandissement 
incorporant la technologie de pointe nous 
permettra de réduire considérablement les 

Link-Belt complète l’agrandissement de son usine

Les dignitaires présents lors de la cérémonie : (de g. à d.) Jim Forshee, Chuck Martz, Bruce White, 
Shunsuke Betsukawa, Mark Kreyenbuhl, Kensuke Shimizu, Melvin Porter, Tsuneo Nagano, Toshirou 
Watanabe, Bill Stramer, Tetsuo “Ted” Sonoda

délais de fabrication des fl èches de grues 
tout en améliorant la capacité de production 
et en améliorant la qualité du produit. Notre 
stratégie de ‘‘production à valeur ajoutée’’ est 
pleinement supportée par cet investissement. 
Ceci nous permettra de combiner tous les 
processus de fabrication des fl èches de 

grues, de la fabrication à l’assemblage fi nal, 
dans un système parfaitement synchronisé, 
qui est essentiel au système du Link Belt 
Production System.»

Source: Link-Belt Construction Equipment 
Company
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VENTE DE PNEUS
NEUFS • USAGÉS • RECHAPÉS
VULCANISATION À CHAUD

Maximisez votre investissement en publicité... 
Choisissez la seule revue dont le contenu correspond aux préoccupations 

de votre clientèle : InfraStructures

Mustang Manufacturing Company a le 
plaisir d’annoncer la venue de 3 modèles 
améliorés au sein de sa gamme de char-
geurs compacts sur chenilles. Les modèles 
Mustang MTL16, MTL20 et MTL25 ont été 
revisés pour devenir les MTL316, MTL320 et 
MTL325. Ils sont dotés de moteurs confor-
mes aux normes d’émissions Tier III en plus 
d’incorporer une foule d’améliorations. Un 
quatrième modèle, le MTL312 (annoncé en 
mars 2008), complète la gamme de chargeurs 
sur chenilles.

La puissance des moteurs a été améliorée 
et varie maintenant de 66 à 92 hp. Ceci per-
met aux nouveaux chargeurs d’atteindre une 
vitesse de déplacement atteignant 12 km/h.

Une nouvelle pédale d’accélérateur, offerte 
de série sur tous les nouveaux modèles, 
permet aux opérateurs d’utiliser plus efficace-
ment le carburant. Une poignée de 
commande améliorée comportant 
un plus grand nombre de com-
mutateurs place plus de contrôles 
au bout des doigts de l’opérateur. 

L’activation de la fonction 
«flottaison» est rendue plus 
facile grâce à un bouton-
poussoir.

Le système hydraulique 
auxilliaire proportionnel, 
contrôlé par un commuta-
teur au pouce, remplace 
l’ancienne commande à pé-
dale. Les modèles MTL320 
et MTL325 sont disponibles 
avec une option de 
système hydraulique à 
haut débit (136 l/min sur le 
MTL320, 151 l/min sur le MTL325). 

Mustang Manufacturing Company offre 
une gamme de chargeurs à direction à 
glissement, d’excavatrices compactes, de 
chariots à flèche télescopique, de chargeurs 

Mustang améliore sa gamme de chargeurs sur chenilles

à quatre roues directionnelles et de chargeurs 
sur chenilles. Ces produits sont distribués 
partout dans les Amériques et exportés vers  
39 pays ailleurs dans le monde. 

Source: Mustang Manufacturing Company 
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Un percement de précision

Alexander Farnsworth
Collaboration spéciale

aux Pays-Bas. «Un tunnelier coûte des mil-
lions d’euros, mais il présente des avantages 
par rapport aux autres méthodes en termes 
de sécurité et de planning ; en outre, il est 

extrêmement précis, ce qui réduit le coût des 
opérations de revêtement des parois. C’est 
pourquoi il est idéal en agglomération.» 

Alfredo Avello, directeur d’Abyo, four-
nisseur d’équipement de percement en 
Espagne, estime que le projet 
M30 est le fruit d’un travail 
d’équipe. «Le chantier a été 
géré par la municipalité de 
Madrid. Deux coentreprises 
formées par des entrepre-
neurs espagnols de premier 
rang ont creusé les tunnels. 
De plus, d’autres prestatai-
res espagnols hautement 
qualifiés ont réalisé des 
travaux complémentaires très 
conséquents en surface. Cela 

a été un plaisir de travailler 
avec Trelleborg qui a fourni les joints pour 
isoler les voussoirs dans les deux tubes.»

Savoir où et dans quoi creuser 
Avant de creuser (percer disent les ingé-

nieurs) un tunnel ou une galerie pour trains,

tramways, voitures, câbles, eaux usées 
ou eau potable, il faut connaître parfaitement 
les conditions géologiques et hydrauliques 
du terrain que le tunnel va traverser. Pour 

ce faire, on prélève des échantillons ou on 
a recours aux technologies d’imagerie qui 
analysent la propagation des ondes acousti-
ques à travers le sous-sol.

La technique du percement
À Madrid, les deux tunneliers 

ont excavé dans l’argile douce 
et dure et dans du gypse à une 
profondeur maximale d’environ 
75 m, bien au-dessus de la 
nappe phréatique. En moyenne, 
on a creusé environ 100 m par 
semaine, avec un record de 
180 m. 

Un tunnelier pèse quelque 
4500 t pour une longueur de 
114 m. Comme une taupe, il 
avance petit à petit en creusant 
son trou. À Madrid, des vérins 
hydrauliques extrêmement 
puissants et d’une pression 
de 316 000 kN ont poussé en 
avant les tunneliers en prenant 

appui sur la partie terminée des tunnels. L’un 
des tunneliers était équipé d’un bouclier à 
pression de terre qui exerçait une pression 
constante sur la partie creusée pour éviter 
son effondrement. Le principe est similaire à 
la construction d’un château de sable : plus 

À Madrid, une autoroute souterraine va 
réduire les embouteillages. Tels des taupes, 
deux énormes tunneliers ont avancé petit à 
petit, laissant un tunnel tout prêt derrière eux.

Lorsque les urbanistes de Madrid ont 
compris que les embouteillages du périphé-
rique de la capitale paralysaient la ville, ils 
ont préparé le terrain de ce qui allait devenir 
le projet de génie civil le plus grand et le plus 
complexe de l’histoire de l’Espagne.

D’ici 2012, la ville aura investi près de huit 
milliards d’euros dans le projet de la M30 
pour résoudre son problème de circulation.

L’une des nombreuses solutions du projet 
était un tunnel autoroutier de 3,65km passant 
sous le centre de la ville, parfois à moins de 
6,5m d’une ligne de métro très fréquentée. 
Terminée mi-2007, la section sud-est com-
prend trois voies dans chaque tube du tunnel 
et des trottoirs de chaque côté. 

Le diamètre d’excavation du tunnel devait 
être de 15,2m, une première en matière de 
construction. De ce fait, il était nécessaire 
de faire appel à un tout nouveau type de 
tunnelier.

«On s’est servi de deux engins, un à 
chaque extrémité du tunnel. Les tunneliers 
sont généralement construits sur mesure pour 
chaque projet», explique Erwin Brakenhoff, 
directeur commercial chez Trelleborg Bakker 

Les tunneliers sont fabriqués sur mesures 
pour chaque projet. Le tunnel de Madrid 
a un diamètre excavé de 15,2m

Durant le forage, le mur de soutènement est 
fabriqué à l’aide de voussoirs à l’intérieur de 
la queue du tunnelier laissant derrière lui un 
tunnel prêt à être utilisé

Les joints fournis par Trelleborg 
procurent une étanchéité parfaite 
entre les voussoirs
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la tour est soumise à pression, plus elle se 
solidifi e.

Le revêtement des parois du tunnel
Au cours du forage, les parois du tunnel 

sont édifi ées à l’arrière du tunnelier à l’aide 
d’anneaux composés de voussoirs. Au fur 
et à mesure de sa progression, l’engin laisse 
derrière lui un tunnel tout prêt. À Madrid, 
chaque section a requis des anneaux de 
2 m de large et de 600 mm d’épaisseur, 
pesant chacun environ 14 t. Chaque section 
comportait 10 voussoirs assemblés par 
des boulons avec, entre chaque, des joints 
fournis par Trelleborg assurant une parfaite 
étanchéité. Le tunnel de Madrid a été excavé 
avec un diamètre exact de 15,2m. Au fi nal, 
le tunnel routier a une section de 13,45m. 
La différence entre les deux dimensions 
provient de l’épaisseur des voussoirs et de la 
couche de béton projeté entre ceux-ci et la 
paroi extérieure du tunnel. «Les joints sont de 

taille relativement petite et représentent une 
dépense mineure par rapport au coût total du 
tunnel, mais leur fonction est essentielle pour 
assurer l’étanchéité de celui-ci», souligne 
Erwin Brakenhoff.

À l’intérieur du tunnelier, on retrouve un mécanisme complèxe pour creuser, déplacer et éjecter les déblais au fur et à mesure de sa progression.

L’évacuation des déblais
Le second tunnelier avait une tête de fora-

ge comprenant un disque de coupe intérieure 
et un disque extérieur capables de tourner 
dans les deux sens, l’un indépendamment 

de l’autre. Le disque de coupe intérieur d’un 
diamètre de 7 m pouvait également avancer 
et dépasser le disque extérieur si nécessaire. 
Ce système unique aidait l’engin à contreba-
lancer l’énorme couple au démarrage, faute 

de quoi le tunnelier aurait tourné sur son axe. 
Au total, la tête de forage comptait 57 mo-
lettes, 332 pics, 24 raclettes et une molette 
centrale. Sur le tunnelier, trois systèmes de 
convoyage évacuaient les déblais ou la boue, 

en transportant, dans certains cas, jusqu’à 
2 750 tonnes par heure vers le système de 
convoyage principal installé dans les tunnels 
pour évacuation fi nale.

Quelques tunnels d’exception:

- Avec ses 53,9 km, le tunnel Seikan au 
Japon est le plus long tunnel ferroviaire 
du monde.

- Le tunnel sous la Manche entre la 
France et l’Angleterre est deuxième 
avec 50 km.

- Le tunnel Laerdal (24,5km) en 
Norvège est le plus long tunnel routier 
du monde.

- Le Lincoln Tunnel entre le New Jersey 
et Manhattan est le tunnel le plus fré-
quenté du monde : 120 000 véhicules 
l’empruntent chaque jour.

- Le tunnel de canal le plus long est le 
Standedge Tunnel, au Royaume Uni 
(4,8 km).

Les entrepreneurs en pavage 
commercial demandaient depuis 
longtemps un système électri-
que de chauffage de la table. 
LeeBoy répond à leurs désirs 
avec la nouvelle Legend Electric 
Screed.

La table Legend est depuis 
longtemps la référence de 
l’industrie pour sa conception, 
sa fi abilité et pour la qualité de 
fi nition qu’exigent les entrepre-
neurs.

La nouvelle table Legend Electric Screed offerte sur les paveuses LeeBoy 8816, 8515 et 
8500 fournit la chaleur et le fi ni de grande qualité sans le carburant, la fl amme et les fumées  
des autres systèmes de chauffage de table de fi nisseuse. De plus, le chauffage électrique 
procure une chaleur plus égale et constante sur toute la largeur de pavage.

Les entrepreneurs ont maintenant le choix – chauffage électrique ou au propane – pour le 
chauffage de leur table Legend™

Source: J.A. Larue Inc.

LeeBoy présente sa table Legend 
à chauffage électrique
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transport jusqu’aux lieux de consommation, 
il faut éviter les pertes de calories. C’est 
pourquoi, l’isolation et la surveillance du 
réseau sont d’une grande importance. 

L’alimentation et le retour se font à l’aide 
de tubes spéciaux enrobés de la société 
Isoplus. En effet, le tube de fluide en acier DA 

168 est intégré dans des fourreaux PE de 280 
avant d’être isolé par une couche spéciale 
de mousse dure PUR. Par conséquent, dans 
la couche d’isolation il y aura des capteurs 
de surveillance pour indiquer d’éventuelles 
fuites. Les tubes de chauffage urbain sont 
conçus pour supporter une température 
de fonctionnement maxi de 155°C et une 
pression de fonctionnement maxi de 25 bars.

Environ 2 km des 2,5km à poser entre 

l’installation de biogaz et la ville ont déjà été 
posés à ciel ouvert. Or, dans l’agglomération 
même, une pose à ciel ouvert est exclue en 
raison de la grande densité d’habitations. 

À Hessisch Oldendorf, 2 zones d’une 
distance de 192 m et de 100 m sont 
concernées. Dans ce secteur, les tubes sont 
posés à l’aide du procédé de forage à boue 
HDD. En effet, une pose au niveau des voies 

publiques a été exclue en raison de la forte 
fréquentation de la route. 

La pose a été prévue dans un secteur 
qui se trouve derrière les habitations sur un 
terrain public, environ 3 à 4 m de large, doté 
d’un petit bras latéral de rivière. Entre les 
deux tubes de chauffage urbain servant à 

l’alimentation et au retour, il faut respecter un 
entraxe d’environ 2 m.  

E.ON a attribué les travaux à la société lo-
cale de Friedrich Meier. En effet, la société de 
TP Meier dispose d’une expérience de 16 ans 
dans le domaine du forage à boue HDD. La 
machine utilisée pour ce projet fut le nouveau 
Grundodrill 15 N fabriqué par Tracto-Technik. 
Il remplace au sein de la flotte de Friedrich 
Meier un Grundodrill 12 G qui ira vivre une 

seconde vie au Kazakstan après 10 années et 
plus de 7000 h d’utilisation.

Selon le chef de projet Lutz Homeier: «Un 
avantage du nouveau Grundodrill 15 N est la 
saisie automatique des données de forage. 
En effet l’enregistreur de données saisit 
automatiquement toutes les données du 
forage. L’analyse détaillée se fait au bureau, 
une fois le forage terminé.»

À Hessisch Oldendorf, une petite ville 
de 20 000 habitants située au bord de la 
rivière Weser dans la région de Basse-Saxe 
en Allemagne, la société E.ON Westfalen 
Weser Energie-Service GmbH est en train de 
construire une installation de biogaz. Cette 
installation est sensée fabriquer environ 
11 millions kWh/an. Cette installation va être 
alimentée avec environ 13 000 t de maïs et 
3000 t de céréales par an, de même qu’avec 

du purin, des herbes et des déchets verts.  
La chaleur dégagée dans le cadre de 

la fabrication de courant électrique doit 
alimenter un réseau de chauffage urbain. 
L’eau ainsi chauffée arrive chez le consom-
mateur avec une température d’environ 70°C, 
la température de retour s’élevant à environ 
40°C. Plusieurs pompes puissantes assurent 
le transfert de l’eau dans le réseau. Durant le 

Pose de 192 m de tubes de chauffage 
urbain avec le procédé de forage dirigé

Carola Schmidt, 
Tracto-Technik GmbH & Co. KG
Collaboration spéciale

L’installation biogaz de Hessisch Oldendorf
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Un nouveau joueur dans le forage 
dirigé au Saguenay

Une nouvelle compagnie 
de forage dirigé et de travaux 
sans tranchée voit le jour 
au Saguenay. Forage direc-
tionnel du Québec inc. vient 
de faire l’acquisition d’une 
toute nouvelle foreuse pour 
l’installation de conduits sans 
excavation. Que ce soit pour un 
tuyau d’aqueduc, d’égout ou 
de conduit électrique, la Ditch 
Witch JT2020 est la machine 
passe-partout pour l’exécution 
de vos travaux. Pourquoi avoir à briser votre terrain, asphalte ou aménagement paysager alors 
que vous pouvez faire effectuer vos travaux rapidement et sans dommages. 

Le forage directionnel est une technologie de plus en plus utilisée pour l’installation de 
conduits souterrain. Avec le prix du carburant et de ses dérivés qui augmentent sans cesse, 
cette technique permet une vitesse d’installation plus rapide avec moins de machinerie se 
déplaçant sur le chantier, donc moins de carburant utilisé et moins de risque d’accident. Aussi, 
cela permet d’économiser sur la réfection du site des travaux. Plus besoin de jouer dans les 
fondations de rue ni de refaire le revêtement bitumineux dont les coûts augmentent sans 
cesse. L’impact social sur les citoyens est aussi de beaucoup diminué. Fini les détours sans fi n 
et les bouchons de circulation à cause des rues fermées, fi ni la poussière à cause des excava-
tions et des équipements circulant sur les chantiers et aussi fi ni les excavations dans les rues 
qui fi nissent par faire des dos d’âne ou des nids de poule. Voici donc une solution économique 
à court, moyen et long terme pour vos travaux d’installation de conduits souterrains. Pourquoi 
tout refaire quand on a seulement un tuyau ou un fi l à installer?

Source: Ditch Witch du Québec

La trajectoire de forage a été sélectionnée 
de sorte que l’angle d’attaque et de sortie 
soit faible afi n de ne pas trop solliciter la 
rigidité des tubes du chauffage urbain. Il 
en résulte une distance totale de forage de 
228 m, avec une distance utile de forage de 
190 m.

La profondeur fut de 1,30m, et de 1,80m 
en dessous du fond de la rivière. Le forage 
pilote effectué dans le terrain mélangé, 
argileux avec des incrustations gravillon-
neuses et rocailleuses fut terminé au bout 
de 4 heures et demie. Durant ce temps, les 
tubes de chauffage urbain de 16 m chacun 
ont été soudés pour former des trains de 
tubes de 96 m, une préparation des 192 m 
ayant été impossible du côté de l’arrivée en 
raison du manque d’espace.

Avant d’entraîner les tubes, il fallait élargir 
le forage en deux étapes à un diamètre de 
385 mm et de 485 mm et le nettoyer, afi n 
d’assurer un entraînement sans encombre. 
Suite à l’entraînement de la première partie 
du train de 96 m de longueur, il a fallu inter-
rompre les travaux pour souder la seconde 
partie. Au bout d’environ 4 heures de sou-
dage, de vérifi cation par rayon X et d’isola-
tion de la soudure, la seconde partie du train 
de tube a pu être entraînée. Seule une force 
de traction de 3 t a dû être appliquée pour le 
poids total des tubes de 7 t. La totalité des 
travaux y compris le forage parallèle et l’autre 
tronçon à double forage à 100 m a pu être 
achevé au bout de 12 jours.

Dans un premier temps, le chauffage 
urbain a servi à chauffer l’hôtel de ville, 
l’école et l’hôpital. Mais, suite des demandes 
provenant de certains habitants de la ville, 
on prévoit le branchement des institutions 
publiques. Le service du chauffage urbain a 
débuté au mois d’avril 2008.
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Foreuses Hydrauliques

Hydraulic Drills

Wi-Tronix®, LLC annonçait récemment que le CN a choisi d’accroître le déploiement 
des solutions Wi-Tronix pour la surveillance à distance de ses locomotives. CN équi-
pera les 35 locomotives GEVO livrées en 2006 avec le système Wi-Tronix. Ceci portera 
à 90 le nombre de systèmes Wi-Tronix au sein de la fl otte GEVO du CN. Ces systèmes 
permettent l’accès instantané aux données à bord, une utilisation accrue des actifs, 
une surveillance de la consommation de carburant pour une productivité accrue.

Depuis que Wi-Tronix a été sélectionné par le CN comme fournisseur privilégié pour 
les solutions de surveillance en 2007, plus de 180 systèmes ont été installés sur les 
locomotives EMD SD70M-2, GE ES44DC et sur les GP38-2 récemment remises à neuf.

Le CN continuera à utiliser le Wi-Tracker™ de Wi-Tronix pour maximiser l’utilisation 
de ses actifs et les économies de carburant. Wi-Tracker est une suite d’applications 
qui fournissent une multitude de statistiques essentielles pour la gestion d’une fl otte 
de locomotives. De plus, le CN sauvera du temps en utilisant le Wi-DownloadER qui 
fournit un accès à distance pour transférer les données à bord de n’importe quelle 
locomotive, à tout moment, partout.

Les outils de gestion d’actifs mobiles de Wi-Tronix, leur intégration éprouvée et leur 
service-client supporteront le CN dans l’atteinte de ses objectifs d’une productivité et 
d’une plus faible consommation de carburant.

Les unités Wireless Processing Unit (Wi-PU) sont installées dans l’ensemble de 
la fl ottte du CN, de la plus récente locomotive à celle qui compte plus de 40 ans de 
service. Les Wi-PU permettent l’itinérance entre les États-Unis et le Canada en utilisant 
à la fois les communications cellulaires et Wi-Fi.

Source: Wi-Tronix, LLC

Les systèmes Wi-Tronix® sont choisis par le CN
pour ses locomotives GEVO

Photo: CN
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Bobcat Company présente le S70, le plus 
petit modèle de la gamme des chargeurs à 
direction à glissement du fabricant. Le S70 de 
Bobcat® remplace le 463.

Le chargeur S70 mesure 181 cm de haut, 
90 cm de large et 192 cm de long (sans 
accessoires). Il est donc est particulièrement 
utile dans les chantiers resserrés.

La capacité de fonctionnement du S70 
est de 320 kg et il est propulsée par un 
moteur diesel de 23,5 hp qui entraîne 4 roues 
motrices hydrostatiques à une vitesse de 
déplacement de 9,8 km/h. Grâce à un poids 
en ordre de marche de 1290 kg, le S70 est 
très facile à transporter.

Les nouveaux supports de moteur 
réduisent les vibrations, ce qui accroît le 
confort de l’opérateur. La nouvelle pompe de 
centrage hydrostatique est similaire à celle 
des minichargeurs à chenilles de Bobcat et 
utilise un ressort de tension, plutôt qu’un 
ressort de torsion. Ce nouveau dispositif 
réduit l’entretien nécessaire, ce qui permet de 
travailler plus longtemps.

La conception du nouveau tendeur de 
courroie, composé d’éléments plus robustes, 
est plus simple et emprunte des technologies 
utilisées sur les chargeurs Bobcat plus gros. 
La microcourroie 
serpentine trapézoï-
dale plus durable 
réduit le temps passé à 
l’entretien.

Le S70 inclut le 
système d’attache 
Bob-TachMC et un 
ensemble de comman-
des d’accessoires à 14 
broches. Bobcat est un 
chef de file en matière 
de conception et de 
fabrication d’accessoi-
res et propose 35 accessoires pouvant être 
utilisés sur le S70. Ces accessoires aident 
les clients dans diverses activités, telles que 
la construction et le paysagisme, à effectuer 
leur travail en moins de temps.

Le moteur transversal du S70 et la cabine 

inclinable facilitent l’accès lors de l’entretien. 
Le carter de chaîne central, ne requérant 
aucun entretien, permet au S70 de traverser 
la boue profonde plus facilement, grâce au 

blindage inférieur en forme de quille. Les 
corps de pont fixes et soudés au carter de 
chaîne éliminent le besoin de resserrer les 
boulons ou d’ajuster la chaîne.

Source: Bobcat Company

Le Bobcat S70 est à l’aise sur les chantiers restreints
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(DIVISION DE SERVICES FORESTIERS DE MONT LAURIER LTÉE)

Depuis que REC (Restoration Environmen-
tal Contractors) a lancé en 2004 sa division 
de démolition pour accroître ses services de 
restauration environnementale et de réduction 
de la pollution, Location SMS est le parte-
naire fiable qui répond à tous les besoins de 
cette entreprise en location d’équipement 
lourd et d’attachements. Ce partenariat a 
permis à REC de terminer à temps, et dans le 
respect du budget, des travaux à court terme 
comme le projet de démolition et de restau-
ration environnementale de la résidence pour 
personnes âgées Old Pines Retirement Home 
dans le district de Muskoka.

«Comme entrepreneur, nous offrons à nos 
clients une gamme complète de services 
clé en main, de la démolition jusqu’à la 
restauration environnementale, l’enlèvement 
de l’amiante, la réduction des concentrations 
de plomb et la restauration antifongique», 
a déclaré Don Bremner, président de REC 
Demolition.

«Lorsque nous avons plusieurs projets 

simultanés et que nous avons besoin 
d’équipement supplémentaire, il est plus éco-
nomique de louer l’équipement nécessaire 
pour les petits projets 
de 30 à 60 jours. 
Location SMS offre 
des solutions à court 
terme qui comblent 
nos besoins et nous 
permettent de res-
pecter les échéances 
et de finir le travail 
à temps», a déclaré 
Don Bremner. «Ils ont 
aussi les accessoires 
nécessaires à chacun 
des travaux. Ils 
ont non seulement 
l’excavatrice qu’il nous faut, ils ont aussi les 
outils qui conviennent.»

Dans le cas du chantier Old Pines 
Retirement Home, les travaux comprenaient 
la démolition et la restauration du site de ces 

installations désuètes, qui ont été remplacées 
il y a deux ans, par une nouvelle résidence 
pour personnes âgées.

Selon Ron Kepic, le responsable sur le 
site du projet Old Pines, la disponibilité de 
l’équipement lourd et des attachements que 
nous fournit le Centre d’équipement lourd 
de Location SMS à Brampton, a grandement 

REC a tout ce qu’il faut pour la restauration 
environnementale grâce à Location SMS
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simplifi é les projets de démolition comme 
le projet Old Pines. «Location SMS nous a 
fourni tout ce qu’il fallait pour le projet Old 
Pines», a déclaré Ron Kepic. «Ils sont fi ables 
et leur personnel de vente et service est là 
quand vous en avez besoin et Location SMS 
a plusieurs emplacements pour vous servir, 
comme ici à Bracebrige.»

Pour le projet Old Pines, REC a loué deux 
Komatsu PC200 et une Komatsu PC300 
munie d’un coupleur «Quick Attach» avec 
grappins et godet. L’une des PC200 est 
aussi munie d’un coupleur «Quick Attach» 
avec grappins et godet, alors que l’autre 
est muni d’un concasseur à béton. REC a 
réservé l’équipement auprès de Location 
SMS environ quatre semaines avant le début 
des travaux.

REC et Location SMS sont des entre-
prises qui ont la réputation d’entretenir 
d’excellentes relations avec leurs clients, une 
observation que s’empresse de confi rmer 
Doug Sexsmith, directeur du Centre d’équi-
pement lourd de Location SMS à Brampton. 
«Nous travaillons en collaboration avec nos 
clients, comme des partenaires d’affaires, de 
manière à contribuer à leur rentabilité dans le 

cadre de nos relations d’affaires», a déclaré 
Doug Sexsmith.

Don Bremner de REC est d’accord. 
«Dans cette industrie, on vous évalue en 
fonction de votre dernière réalisation. Nous 
entrevoyons développer des relations à long 
terme avec Location SMS; ainsi chaque 
réalisation sera aussi importante que la 
dernière», déclare-t-il.

Depuis 1989, Restoration Environmental 
Contractors est l’entrepreneur expert en 
restauration environnementale et en réduc-
tion de matières dangereuses, spécialisé 
dans l’enlèvement de l’amiante, la réduction 
de poussière de plomb, de peinture au 
plomb, de poussière de métaux lourds, de 
revêtements dangereux, de moisissures et 
de champignons (décontamination microbio-
logique), démolition, réservoirs souterrains 
et restauration de sols, déchets de BPC, 
déchets pharmaceutiques et médicaux. La 
division de démolition de REC a été fondée 
en 2004.

Source: Location SMS

Detroit Diesel présentait récemment son 
nouveau DD13™. Il s’agit d’une version 12,8 l 
du DD15. Conçu pour 
les application 
spécialisées et de 
transport régio-
nal, le DD13 
sera offert 
avec une 
puissance 
nominale 
de 350 à 
450 hp et 
un couple 
de 1350 à 
1650 lb pi.  

Pesant 180 kg de 
moins que le DD15 
mais partageant les mêmes caractéristiques 
de pointe, le DD13 offrira une consommation 
réduite de 5% par rapport au MBE 4000 qu’il 
remplacera.

Source: Detroit Diesel

Detroit Diesel 
dévoile le DD13

RBQ: 8268-9142-25

Note:  tous nos équipements sont munis d’attache rapide.
 Frais minimum de 4 heures pour les travaux avec marteau hydraulique.
 Frais de transport minimum une heure et peuvent varier selon l’endroit des travaux.

Pour plus d’informations, communiquez avec nous au (450) 922-1921
330 rue Hervé, Saint-Amable, QC J0L 1N0 • Cell: (514) 917-7922
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Tout comme l’Incroyable Hulk!

Jacques Duval

S’il y a un véhicule qui s’apparente à ce 
super-héro, c’est bien le Chrysler Aspen dans 
sa livrée hybride puisqu’il est à la fois fort 
et vert. Il ne fait pas de compromis pour ce 
qui est de ses capacités à effectuer de gros 
travaux tandis que sa consommation en hy-
drocarbures est raisonnable, toute proportion 
gardée. Bien entendu, si vous possédez une 
sous-compacte fonctionnant uniquement à 
l’essence, n’allez pas croire que l’achat d’un 

Aspen Hybride vous permettra d’économiser 
à la pompe.

Même s’il peut paraître étrange que le 
premier véhicule à utiliser cette technologie 
chez Chrysler soit un gros VUS, ce n’est pas 
tout à fait dénué de sens. Certains ont un 
réel besoin d’un véhicule de ce genre, mais 
peut-être aimeraient-ils tout de même faire 
leur part pour la planète ou tout simplement 

économiser sur l’essence et c’est exactement 
à eux que le Aspen Hybride s’adresse. 

La technologie hybride bimode qui l’équipe 
a été développée conjointement avec General 
Motors et BMW et c’est au populaire V8 
Hemi de 5,7 qu’elle est accolée dans le cas 
présent. D’ailleurs, BMW compte proposer 
quelques modèles qui feront appel à cette 

technologie très bientôt. Elle permet dans 
un premier temps d’atteindre une vitesse de 
40 km/h exclusivement à l’aide du moteur 
électrique. Il faut toutefois faire preuve de 
retenue sur la pédale d’accélérateur pour y 
parvenir et même si tel est le cas, le moteur 
à essence revient rapidement en action 
puisque la jauge de niveau de charge des 
batteries descend à vue d’œil. 

Le moteur Hemi est, pour sa part, équipé 

de la technologie de désactivation des 
cylindres qui, grâce au moteur électrique, 
lui permet de fonctionner régulièrement sur 
quatre cylindres uniquement. Il est récon-
fortant de savoir que l’on a toujours une 
bonne réserve de puissance et que, lorsque 
nécessaire, 385 chevaux et presque autant 
de couple peuvent répondre à l’appel de 
solides accélérations et reprises.

Discrétion tous azimuts
Hybride ou non, le Chrysler Aspen 

affiche, contrairement à son frère le Dodge 
Durango, un air sophistiqué, voir chic. Bien 
qu’il possède les aptitudes d’une véritable 
brute, il se présente avec classe, et ce, sans 
tomber dans la démesure pour ce qui est 
du chrome et de la dimension des jantes, de 

sorte que votre voisinage ne vous prendra 
pas nécessairement pour un trafiquant de 
drogue. L’habitacle abonde dans le même 
sens et c’est ainsi que se crée un heureux 
mélange de luxe et de robustesse qui en fait 
un excellent outil de travail la semaine et un 
véhicule agréable au moment des sorties de 
fin de semaine. 

Le tableau de bord aux formes équarries 
abrite en son centre un ordinateur de bord 

qui, sur la version hybride, propose une 
divertissante fonction d’affichage en temps 
réel des informations concernant le groupe 
propulseur. Comme sur une console de jeu, 
on se surprend alors à tenter de battre des 
records de consommation en demeurant le 
plus longtemps possible en mode électrique 
ou à tout le moins, en faisant fonctionner le 
moteur à essence sur seulement quatre de 
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ses huit cylindres. Dans de telles conditions, 
je suis arrivé à 11,4l/100 km, ce qui semble 
énorme, mais il ne faut pas oublier que 
l’Aspen n’est pas une trottinette. En conduite 
dite normale, hybride ou pas, on se retrouve 
autour de 14l/100 km. À vous de décider si 
cela en vaut la peine. 

Les nombreuses appliques au fini bois 
tendent également à égayer l’ensemble, au 
même titre que la pendulette analogique qui 
trône au sommet de la console centrale. Si 
les sièges garnis de cuir sont confortables 
au premier contact, il en est autrement après 
quelques heures de conduite sur des routes 
sinueuses puisque l’absence de support 
latéral oblige le conducteur à se courber en 
tout sens pour demeurer en place. Hormis ce 

détail, la vie à bord se fait dans le grand con-
fort et les occupants profitent d’amplement 
d’espace, pour autant qu’ils ne soient pas 
prisonniers de la dernière rangée de sièges. 

La douceur de roulement vous abrite 
passablement de l’environnement extérieur, 
mais l’insonorisation, aussi poussée soit-elle, 
laisse tout de même place de temps à autre 
à un grondement provenant du moteur Hemi. 
Les bagages sont également choyés et une 

fois rabattue, la banquette arrière agrandie 
considérablement l’espace disponible qui se 
montre déjà généreux comparativement à 
certains autres VUS de format similaire. 

Une bonne affaire
À défaut de soulever les passions, l’Aspen 

ne présente aucun irritant majeur. C’est un 
véhicule avant tout pratique et robuste qui se 

 Fiche Technique Chrysler Aspen Hybrid

 Chrysler Aspen Hybrid Chevrolet Tahoe Hybrid Lexus RX400h
Empattement: 303 cm 295 cm 272 cm
Longueur: 510 cm 513 cm 475 cm
Largeur: 193 cm 201 cm 184 cm
Hauteur: 189 cm 190 cm 174 cm
Poids: 2267 kg 2647 kg 1980 kg
Puissance: 385 hp 332 hp 268 hp
Pneus: 265/60R18 265/65R18 225/65R17
Réservoir: 98 l 102 l 65 l

Type: utilitaire sport
Moteur: V8 – 5,7 litres – 16 soupapes 
Puissance: 385 hp @ 5300 tr/min – 380 lb pi @ 4200 tr/min
Transmission:  automatique 4 rapports + assistance électrique
Direction:  à crémaillère assistée
Suspension:  av indépendante / arr essieu rigide
Freins:  av disques / arr disques, ABS
Accélérations 0-100 km/h: n.d.

présente avec élégance et la version hybride 
fait tout cela en plus de faire preuve d’une 
rassurante sobriété. Le freinage régénératif 
qui accompagne cette dernière n’est pas 
dérangeant outre mesure et l’on s’y habitue 
rapidement. Étant donné que le déboursé 
supplémentaire de 5000 $ pour un Aspen hy-
bride comparativement à la version régulière 
n’a pas trop d’impact sur un véhicule de ce 
prix, il s’agit d’une bonne affaire, surtout que 
les composantes de ce système bénéficient 
d’une garantie de 8 ans ou 160 000 km.

Vous trouverez 
les essais routiers 
publiés dans les 

numéros précédents sur 
www.infrastructures.com
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Jocelyn Jacques, vice-pré-
sident de Atelier RF est fi er 
d’annoncer la venue de Jimmy 
Roadnight au sein de son 
équipe en tant que responsable 
du service à la clientèle. 

L’expérience et les connais-
sances de monsieur Roadnight 
sauront, sans aucun doute, lui 
permettre de répondre à vos 
besoins et vous donner un 
excellent service. 

Atelier RF combine à la fois l’expertise, le savoir-faire et 
les meilleurs matériaux, afi n de produire les accessoires 
les plus résistants et fi ables sur le marché. La compagnie 
distribue également des accessoires spécialisés pour la 
démolition et la manutention.

Source: Atelier RF, (819) 847-4136

Nomination

Balai de rue ELGIN PELICAN 1990, peinture neuve, 
entièrement revisé
Autres modèles disponibles Prix: 32 000 $
Accessoires Outillage Limitée
 Téléphone: 1-800-461-1979

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

INTERNATIONAL 7500 
2008 neuf, moteur 
310 hp, transmission 
Allison 3000RDS, essieux 
18 000 lb avant et 
46 000 lb arrière.
Équipement à neige 
LAROCHELLE neufs : benne-épandeur en «U» 14 pieds avec épandage à gauche, gratte réversible 
avec attache rapide, aile de côté, contrôle d’épandage électronique et contrôles des équipements de 
type «joystick». ......................................................................................................Prix sur demande
 Communiquez avec Phil Larochelle Équipement Inc.  téléphone : 418-522-8222
  ou visitez www.larochelle.ca

CAMION À NEIGE À VENDRE INTER 7500

INTERNATIONAL 7600 
2008 neuf, Cummins ISM 
385 hp, transmission 
Allison 4500RDS, essieux 
20 000 lb avant et 
46 000 lb arrière, 4-way 
locks. 
Équipement à neige LAROCHELLE neufs : benne-épandeur en «U» 14 pieds (décharge avant gauche), 
gratte réversible avec attache rapide, aile de côté avec positionneur d’aile, système pré-trempage 
1200 litres, contrôle d’épandage électronique et contrôles à air .............................Prix sur demande
 Communiquez avec Phil Larochelle Équipement Inc.  téléphone : 418-522-8222
  ou visitez www.larochelle.ca

CAMION À NEIGE INTER 7600 À VENDRE

PETITES ANNONCES
75 $ plus taxes

La meilleure couverture 
de l’industrie au Canada!

W
illi

am
, Tell & Associés

C o m m u nicatio
ns

ANNONCES PUBLICITAIRES • BROCHURES • CATALOGUES

William, Tell & Associés
Consultants en communications

Téléphone: (514) 233-1295Téléphone: (514) 598-5752
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SIVIC 2008
9 septembre au 11 septembre 2008
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC Canada

inter airport India
11 septembre au 13 septembre 2008
New Delhi, Inde

4e DEMOMAT
12 septembre au 14 septembre 2008
Mons, Belgique

CONEXPO Russia
15 septembre au 18 septembre 2008
Moscou, Russie

APEX 2008
17 septembre au 19 septembre 2008
Maastricht, Pays-Bas 

DEMO International 2008
18 septembre au 20 septembre 2008
Halifax, NS Canada 

SC&RA Crane & Rigging Workshop
18 septembre au 20 septembre 2008
Toronto, ON Canada

MINExpo® 2008
22 septembre au 24 septembre 2008
Las Vegas, NV États-Unis

INTEROUTE&VILLE 2008
23 septembre au 25 septembre 2008
Rennes, France

Mobility and Road Safety Conference - International Road Federation
3 octobre au 4 octobre 2008
New Delhi, Inde

Congrès de la Sim (Société de l’industrie minérale)
14 octobre au 17 octobre 2008
Limoges, France

2008 IRF Seminar on Contract Maintenance and Innovative Finance 
19 octobre au 29 octobre 2008
Orlando, FL  États-Unis

Garden & Florist Expo 2008
21 octobre et 22 octobre 2008
Toronto, ON Canada

ICRI 2008 Fall Convention - International Concrete Repair Institute
29 octobre au 31 octobre 2008
St. Louis, MO États-Unis

CamExpo 2008
7 novembre au 9 novembre 2008
Québec, QC Canada

2e Conférence internationale sur les routes et l’environnment - IRF
10 novembre et 11 novembre 2008
Genève, Suisse

Congrès INFRA 2008
17 novembre au 19 novembre 2008
Québec, QC Canada

Bauma China 2008
25 novembre au 28 novembre 2008
Shanghai, Chine

inter airport China
2 décembre au 4 décembre 2008
Beijing, Chine

Concrete Sawing & Drilling Association - CSDA 2009 Convention
3 mars au 7 mars 2009
Cancun, Mexique

World of Asphalt Show & Conference / World of Aggregates
9 mars au 12 mars 2009
Orlando, FL États-Unis

EXPO Grands Travaux
3 avril et 4 avril 2009
Montréal, QC Canada 

Intermat 2009
20 avril au 25 avril 2009 
Paris, France

WasteTech 2009 6th International Trade Fair on Waste Management, 
Recycling and Environmental Technology

2 juin au 5 juin 2009
Moscou, Russie

Bauma 2010
19 avril au 25 avril 2010
Munich, Allemagne 

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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