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La saison des expositions, congrès et foires commerciales bat son plein. 
Évidemment il vous est impossible de participer à chacune d’entres elles. 
C’est pourquoi nous vous présentons dans la revue InfraStructures des 
comptes rendus des événements majeurs. 

Depuis bientôt quinze ans, les manufacturiers et distributeurs se fient sur 
nous pour transmettre l’information sur les nouveaux produits, les nouvelles 
technologies ou tout simplement pour communiquer avec les utilisateurs de 
machinerie lourde et d’équipement spécialisé.

Il est clair que l’éventail de produits et services est très large et que les 
champs d’intérêt de nos lecteurs sont variés. C’est pourquoi nous tentons de 
présenter dans chaque numéro de la revue InfraStructures des articles sur 
divers sujets.

Avec son contenu bilingue et sa couverture géographique étendue à 
l’ensemble du pays, la revue InfraStructures offre aux fournisseurs de 
l’industrie le seul moyen de rejoindre leur clientèle des minorités linguistiques 
partout au Canada.

J’espère que ce numéro vous plaira.

Bonne lecture,

Éditeur
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avec une hauteur de 1,12 m (44’’) pour répon-
dre à la demande de sa clientèle utilisant des 
chargeurs articulés. EDF fabrique aussi un 
poussoir extensible de 3 m à 5,2 m (10’ à 17’) 
suite aux demandes faites par ses clients.

La clientèle visée pour les chasse-neige 
extensibles est surtout celle de la machinerie 
industrielle telle que chargeur et chargeuses-
rétrocaveuses et ils sont tout indiqués pour 
le déneigement de stationnements commer-
ciaux. 

Source: Entreprises Desjardins & Fontaine Ltée

Location Hewitt annonce l’acquisition de 
Location Douville 

Location Hewitt Inc., filiale de Hewitt Équi-
pement Ltée, est fière d’annoncer l’acquisi-
tion de Location Douville à Sainte-Madeleine. 

En ajoutant ce magasin, reconnu pour son 
service à la clientèle depuis plus de 35 ans, 
la compagnie renforce sa présence dans la 
région de Saint-Hyacinthe. 

Plusieurs nouveaux produits de location 
tels que la gamme d’équipement Caterpillar 
pour le terrassement, des boîtes de tranchée, 
des pompes diesel, des pompes submer-
sibles, des clôtures, des génératrices et 
une gamme élargie de produits d’élévation 
s’ajouteront à ceux déjà offerts par Location 
Douville.

Source: Location Hewitt Inc.

Prix Bridgestone des héros canadiens du 
camionnage

À moins d’un mois de la date limite de mise 
en candidature pour le Prix Bridgestone des 
héros canadiens du camionnage, le com-
manditaire et fondateur du Prix, Bridgestone 
Canada Inc. (BSCA), invite les membres de 
l’industrie canadienne du camionnage à agir.

«Nous ne pouvons pas laisser des actes 
héroïques passer inaperçus», estime Jim 
West, directeur général des Produits commer-
ciaux de Bridgestone Bandag Tire Solutions, 
une division de BSCA.

La date limite est le 30 septembre 2009.
Les candidatures de partout au Canada 

sont acceptées. Le programme de remise 
de prix est à la recherche de camionneurs 
professionnels qui ont transcendé l’appel du 
devoir pour prêter main-forte à une personne 
en danger sur la route. Tous les gestes, petits 
ou grands, sont importants.

Le lauréat de ce prix national recevra un 
chèque de 3000 $, un trophée commémoratif 
ainsi qu’un voyage pour deux personnes de 
deux jours, toutes dépenses payées, à la 
cérémonie de remise du Prix qui aura lieu à 

Une 31e saison pour EDF
Entreprises Desjardins & Fontaine Ltée 

(EDF) entame sa 31e saison dans la fabrica-
tion d’équipement de déneigement. C’est 
pour commencer la saison hivernale qu’EDF 
a participé aux Jeux de Neige présentés le 22 
août dernier au Mont Saint-Bruno, au sud de 
Montréal, Québec. 

«Cette journée a été un succès étonnant 
pour nous. Nous avons été très heureux de 
revoir plusieurs de nos clients, fournisseurs et 

connaissances», mentionne Guy Desjardins, 
président. «Nous voulons remercier l’organi-
sation de Jeux de Neige et tous les gens qui 
sont venus nous rencontrer lors de cette belle 
journée d’été», ajoute-t-il.

Suite au succès de sa ligne de chasse-
neige extensible, EDF a ajouté cette année 
de nouveaux produits à sa gamme d’équi-
pements de déneigement. L’entreprise de 
Sainte-Julie, Québec, fabrique maintenant un 
poussoir qui passe de 2,4 m à 4,3 m (8’ à 14’) 
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Toronto en novembre, parallèlement à la réu-
nion annuelle de l’Association de camionnage 
de l’Ontario. BSCA remettra également un 
don de 3000 $ à l’organisation caritative du 
choix du gagnant. L’employeur du lauréat et 
un invité auront également droit à un voyage 
toutes dépenses payées pour assister à la 
cérémonie.

Pour soumettre la candidature d’un 
camionneur professionnel conduisant un 
camion de 14 roues ou plus ayant fait preuve 
d’une présence d’esprit, d’une intégrité et 
d’un courage exceptionnels dans une situa-
tion d’urgence, visitez le www.truckhero.ca.

Source: Bridgestone Canada Inc.

Lafarge cède ses actifs Ciment, Béton & 
Granulats au Chili

Lafarge annonce la cession de ses actifs 
Ciment et Granulats & Béton au Chili au 
groupe péruvien Brescia, pour une valeur 
d’entreprise de 555 millions $US, soit 7,4 fois 
l’EBITDA 2008. Lafarge détient 84% de ces 
actifs.

Lafarge est présent au Chili dans les 
activités Ciment et Béton & Granulats depuis 
2001 à travers deux sociétés, Lafarge Chile 
SA et Immobiliaria San Patricio. Les actifs 
cédés par le Groupe incluent la cimenterie 
de La Calera, située à environ 100 km de la 
capitale Santiago et dotée d’une capacité de 
1,5 millions t, ainsi que la station de broyage 
de Puerto Montt dans le sud du pays, d’une 
capacité totale de 300 000 t. Une seconde 
station de broyage est actuellement en 
construction à Ventanas. Lafarge cède éga-
lement 54 centrales à béton prêt à l’emploi, 
5 carrières de granulats ainsi qu’un terminal 
d’importation et une unité de fabrication de 
mortier. Lafarge Chile SA et Immobiliaria San 
Patricio sont des sociétés cotées à la bourse 
de Santiago.

La cession par Lafarge de sa participation 
dans ces sociétés devait être effective le 
31 août au plus tard, après le lancement de 
l’offre publique de rachat des minoritaires par 
l’acheteur pour Lafarge Chile SA.

La participation minoritaire de Lafarge dans 
son activité Plâtre au Chili n’est pas incluse 
dans cette cession.

Cette opération s’inscrit dans le cadre 
du programme de désinvestissements de 
1 milliard € (1,6 milliard $) en 2009 annoncé 
précédemment par le Groupe.

Depuis l’annonce de désinvestissement 
du 4 mai, Lafarge a cédé d’autres actifs dans 
ses trois activités, notamment des activités 
d’asphalte au Canada et aux États-Unis, 

des carrières et sites bétons et granulats en 
Europe et Amérique du Nord, et la dernière 
cimenterie détenue en Turquie.

Source: Lafarge

JTEKT acquiert l’activité Roulements à 
aiguilles de Timken

JTEKT Corporation annonçait récem-
ment la signature d’un accord concernant 
l’acquisition des actifs de l’activité Roule-
ments à aiguilles de The Timken Company. 

La transaction, qui est évaluée à 300 mil-
lions $US après ajustement de la valeur nette 
des actifs retenus, devrait être conclue d’ici 
la fin décembre 2009, sous réserve des ap-
probations règlementaires et des conditions 
contractuelles.

La transaction permettra à JTEKT de 
conforter sa position de leader mondial dans 
la production de roulements automobiles et 
de renforcer considérablement ses activités 
de fournisseur de roulements aux autres 
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secteurs industriels.
L’activité Roulements à aiguilles fabrique 

des roulements à aiguilles incluant une large 
gamme de roulements à aiguilles radiaux et 
de butées à aiguilles, ainsi que des assembla-
ges de portées de roulements et des aiguilles 
en vrac pour des applications automobiles ou 
industrielles. L’équipe de direction actuelle 
continuera à gérer cette activité dans la 
phase d’intégration suivant l’acquisition, en 
attendant que JTEKT détermine la structure 

optimale de cette activité au sein du groupe.
La position de leader de l’activité Roule-

ments à aiguilles complètera et renforcera la 
gamme de produits existante de JTEKT. Cette 
acquisition permettra à JTEKT d’étendre son 
réseau de production en Asie, aux États-
Unis et en Europe afin de fournir les plus 
importants acteurs globaux dans les secteurs 
automobiles et industriels.

Source: JTEKT Corporation

AAER signe un contrat d’approvisionne-
ment d’éolienne avec les services publics 
municipaux de Templeton

AAER Inc. annonçait récemment la 
signature d’un contrat pour la livraison d’une 
éolienne de 1,65 MW à la Massachusetts 
Municipal Light Department Wind Energy 
Cooperative, qui compte parmi ses membres 
la Templeton Municipal Light and Water Plant 
située à Baldwinville, Massachusetts.

«Nous sommes heureux d’être le four-
nisseur de choix parmi tout un groupe de 
soumissionnaires pour le projet éolien de 
Templeton, au Massachusetts», explique 
Dave Gagnon, président et chef de la 
direction d’AAER. «Nous croyons que notre 
technologie éolienne permettra de générer 
environ 10% des besoins annuels en électri-
cité du secteur résidentiel de cette ville.»

La livraison de l’éolienne A-1650 à Temple-
ton est prévue pour le quatrième trimestre de 
2009. Le contrat, d’une valeur approximative 
de 2,8 millions $, inclut une garantie, ainsi 
qu’une entente de services d’opération et de 
maintenance d’une durée de cinq ans.

«Nous sommes heureux, à Templeton, 
de collaborer sur ce projet avec AAER», 
explique Sean Hamilton, directeur général de 
Templeton Municipal Light & Water Plant. «Ce 
projet éolien permettra d’offrir une solution 
d’énergie propre et renouvelable à nos 
contribuables.»

Source: AAER Inc.

SNC-Lavalin prend une participation dans 
OAO VNIPIneft

SNC-Lavalin a le plaisir d’annoncer 
qu’elle a fait l’acquisition de 48% des actions 
ordinaires d’OAO VNIPIneft (VNP), société 
d’ingénierie russe, chef de file spécialisé dans 
le raffinage du pétrole, le traitement du gaz, et 
les produits pétrochimiques et chimiques.

Fondée en 1929 sous le nom d’Institut de 
recherche et de conception pour l’industrie 
du raffinage et de la pétrochimie, OAO VNIPI-
neft a un personnel d’environ 900 membres 
basés au siège social de Moscou et à son 
bureau de Perm, dans l’Oural.

Au cours des 80 dernières années, VNP 
a effectué la conception de plus de 40 
raffineries et projets industriels dans toute la 

Trouvez les sites web
de vos fournisseurs, sur 

www.infrastructures.com
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Russie, dans les pays du CEI, en Europe et 
au Moyen-Orient.

«Nous sommes très heureux de cette 
acquisition, a déclaré Jean Beaudoin, vice-
président directeur du Groupe SNC-Lavalin 
Inc. responsable de l’ensemble des activités 
du secteur Produits chimiques et pétrole. 
SNC-Lavalin réalise des projets en Russie 
depuis plus de 30 ans; il s’agit pour nous 
d’un marché clé. Nous avons travaillé en 
bonne entente avec VNP dans le cadre de 
nos projets ces dernières années dans la 
région. Nous avons maintenant hâte d’amé-
liorer davantage notre position stratégique 
et de devenir un chef de file dans le marché 
du pétrole et du gaz en Russie, en alliant le 
savoir-faire de proximité de VNIPIneft à nos 
capacités mondiales en matière de livraison 
de grands projets.»

Vladimir Kapustin, directeur général 
d’OAO VNIPIneft, a pour sa part déclaré : 
«Nous accueillons avec plaisir notre nouvel 
actionnaire en espérant que cette nouvelle 
étape enrichira encore davantage notre 
collaboration et permettra, d’une part comme 
de l’autre, de renforcer notre position sur le 
marché de la Russie et de reprendre notre 
place sur le marché international des services 
d’ingénierie.»

Source: Groupe SNC-Lavalin Inc.

Canam construira le toit rétractable du 
stade de baseball des Marlins

Structal-construction métallique lourde, 
un segment d’affaires de Groupe Canam 
Inc., situé à Point of Rocks, au Maryland, 
a décroché de la coentreprise Hunt/Moss 
un contrat de près de 60 millions $ pour la 
construction du toit rétractable du nouveau 
stade de baseball des Marlins de la Floride 
qui sera situé dans la ville de Miami.

Le contrat comprend les services de 
conception-ingénierie, dessin détaillé, modéli-
sation des données du bâtiment, gérance 
du projet ainsi que la fabrication, le montage 
des composantes d’acier et l’installation du 
mécanisme d’ouverture du toit rétractable. 
Le coût pour la construction du stade de 
baseball est évalué à plus de 500 millions $.

«L’équipe de Structal est fière de se joindre 
à celle des Marlins pour la construction de ce 
projet qui portera à 52 le nombre d’installa-
tions sportives, dont 19 abritant des équipes 
de ligues majeures, auxquelles Structal aura 
collaboré en Amérique du Nord», déclare Luc 
Pelland, président de Structal. «La recon-
naissance de notre expertise et de la valeur 
ajoutée que nous apportons dans les projets 

complexes et de grande envergure ainsi que 
notre engagement à satisfaire la clientèle 
sont les éléments clés qui nous ont permis 
de décrocher ce contrat», a indiqué Charlie 
Watson, président de la division américaine 
du segment d’affaires.

Il s’agit d’un autre projet que Structal 
réalisera en collaboration avec Hunt et Moss, 
ayant déjà participé à la construction du toit 
de l’aréna BankAtlantic Center, le domicile 
des Panthers de la Floride, une équipe de la 

ligue nationale de hockey. L’entreprise a aussi 
réalisé le stade American Airlines Arena, le 
domicile de l’équipe de basket-ball Miami 
Heat de la Floride.

Plusieurs usines de Groupe Canam Inc., 
particulièrement celles de Saint-Gédéon-de-
Beauce, Point of Rocks dans le Maryland 
et Jacksonville en Floride seront mises à 
contribution pour la fabrication des compo-
santes d’acier, dont les livraisons débuteront 
en juillet 2010 pour se terminer au mois de 
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mai de l’année 2011. Quant aux travaux de 
montage, ils s’échelonneront jusqu’en août 
2011.

D’une capacité de 37 000 spectateurs, le 
Miami Ballpark sera construit dans le quartier 
Little Havana, sur le site même du Miami 
Orange Bowl qui a été démoli au début de 
l’année 2008. Son ouverture est prévue pour 
la saison 2012.

Source: Groupe Canam Inc.

exploitées par RasGas Company Limited.
Le train 6 est destiné à produire 7,8 mil-

lions t/an, une capacité identique à celle 
du plus grand train de GNL du monde, lui 
aussi situé au Qatar. Ces méga-installations 
peuvent atteindre de façon concurrentielle 
tous les marchés de la planète. Par ailleurs, 
Ras Laffan 3 construit également son second 
train d’une capacité de 7,8 millions t/an, 
connu sous l’appellation de train 7 et dont 
le démarrage devrait débuter fin 2009. Les 
trains 6 et 7 seront approvisionnés en gaz 
naturel à partir du géant champ Nord du 
Qatar, qui selon les estimations contient près 
de 25,50 billions m3 de gaz naturel (1 billion = 
1000 milliards).

«Travaillant en partenariat avec Qatar Pe-
troleum, le train 6 de Ras Laffan 3 représente 
encore un important jalon technologique 
grâce auquel il sera possible de répondre 
à la demande mondiale croissante en gaz 
naturel brûlant sans résidus», a déclaré Neil 
Duffin, président d’ExxonMobil Development 
Company. «Des technologies de pointe, de 
solides compétences en exécution de projets 
et des économies importantes ont fait baisser 
le coût de production et de transport du GNL, 
augmentant ainsi notre capacité à appro-
visionner en GNL plus de gens à l’échelle 
internationale.»

Ras Laffan 3 fait partie d’un investissement 
dans la chaîne de valeur totale qui comprend 
les installations associées à la production 
et à la liquéfaction du gaz naturel au Qatar, 
associé à des investissements par des 
filiales de Qatar Petroleum et ExxonMobil 
dans 12 nouveaux navires Q-Flex de GNL 
de calibre international et dans le terminal de 
regazéification de GNL de Golden Pass en 
cours de construction près de Sabine Pass 
au Texas. Le terminal GNL de Golden Pass, 
une coentreprise composée de filiales de 
Qatar Petroleum (70%), ExxonMobil (17,6%) 
et ConocoPhillips (12,4%), devrait entrer en 
exploitation en 2010.

Le Qatar est devenu le plus gros produc-
teur de GNL au monde. Par le biais de coen-
treprises fructueuses avec Qatar Petroleum, 
ExxonMobil détient au Qatar des intérêts 
dans 12 trains d’approvisionnement d’im-
portants marchés en Asie, en Europe et en 
Amérique du Nord en gaz naturel liquéfié. Le 
train 6 de Ras Laffan 3 est la seconde usine 
de GNL d’une capacité de 7,8 millions t/an à 
être mise en production par les coentreprises 
de Qatar Petroleum et ExxonMobil cette 
année.

Source: ExxonMobil

Le train de GNL de Ras Laffan 3 entre en 
production

Ras Laffan Liquefied Natural Gas Company 
Limited (3) (Ras Laffan 3) annonçait récem-
ment l’achèvement et le démarrage du train 
6 dans la ville industrielle de Ras Laffan au 
Qatar. Ce projet, une coentreprise de Qatar 
Petroleum (participation de 70%) et Exxon-
Mobil Ras Laffan (III) Limited (participation 
de 30%), représente une expansion des 
installations actuelles de production de GNL 





InfraStructures Septembre 2009 – page 10

Le Fonds de stimulation de l’infrastructure 
à l’oeuvre à l’Île-du-Prince-Édouard

Les gouvernements du Canada et de l’Île-
du-Prince-Édouard ont annoncé 37 projets 
qui seront menés dans des localités des 
quatre coins de la province pour un montant 
total de 49,2 millions $. Les gouvernements 
fédéral et provincial vont consacrer, au total, 
plus de 32,5 millions $ à ces projets. 

Par le biais du Plan d’action économique, 
le gouvernement du Canada accélère et bo-

nifie l’investissement fédéral actuel de 33 mil-
liards $ dans les infrastructures canadiennes 
en injectant près de 12 milliards $ pour des 
projets d’infrastructure partout au pays.

Le Plan d’action économique du Canada 
prévoit un financement supplémentaire de 
500 millions $ à l’échelle nationale, pour 
financer des projets du volet Collectivités 
qui peuvent être construits au cours des 
deux prochaines années. De ce montant, le 
gouvernement du Canada prévoit 2,1 mil-

lions $ pour l’Île-du-Prince-Édouard. Le gou-
vernement de la province s’est engagé, dans 
son budget, à verser une somme identique à 
celle du gouvernement fédéral. 

Trente-six de ces projets sont financés 
par le biais du volet Collectivités du Fonds 
Chantiers et recevront une contribution fédé-
rale-provinciale de plus de 30,3 millions $. 
Le projet restant sera financé par le biais 
du financement supplémentaire du volet 
Collectivités.

Source: Gouvernement de l’Île-du-Prince-
Édouard

Québec autorise le projet minier aurifère 
Canadian Malartic d’Osisko

Le gouvernement du Québec donne son 
aval au projet de mine à ciel ouvert de la 
société minière Osisko à Malartic, au Québec.

Le conseil des ministres a jugé que le 
projet de la société minière Osisko est accep-
table sur le plan environnemental. Toutefois, 
la compagnie devra se soumettre à certaines 
conditions.

«Le décret gouvernemental impose à 
Osisko le respect de plusieurs conditions et la 
mise en place de mesures d’atténuation, de 
compensation et de suivi. Le respect de ces 
conditions et l’application de ces mesures 
permettront, notamment, de limiter les im-
pacts du projet sur la population, les niveaux 
de bruit, de poussière et de vibrations, et 
visent à assurer la qualité des eaux rejetées», 
a indiqué la ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs, 
Line Beauchamp.

À la suite du feu vert, Osisko aménagera 
et exploitera une mine d’or d’une capacité 
d’extraction de quelque 120 000 t/j. Le projet 
prévoit également la construction d’une usine 
de traitement du minerai d’une capacité de 
55 000 t/j.

«Le projet adhère aux objectifs poursuivis 
par la Stratégie minérale du Québec, puisqu’il 
stimulera la croissance économique tout en 
procurant des emplois de qualité dans le 
respect de l’environnement et des commu-
nautés locales. Osisko utilisera d’ailleurs un 
parc à résidus existant et recyclera 90% de 
son eau», a souligné le ministre délégué aux 
Ressources naturelles et à la Faune, Serge 
Simard. De son côté, le ministre responsable 
des Affaires autochtones et de la région de 
l’Abitibi-Témiscamingue, Pierre Corbeil s’est 
dit heureux de ce projet pour la région. «Le 
projet aurifère Canadian Malartic produira 
d’importantes retombées économiques 
en Abitibi-Témiscamingue, en raison des 
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investissements évalués à 1 milliard $ que sa 
réalisation nécessitera. Par ailleurs, il devrait 
permettre la création de quelque 800 emplois 
pendant la période de construction et de 465 
autres durant la période d’exploitation, qui 
devrait durer de 10 à 15 ans.»

Le projet a suscité de nombreux débats 
dans la population, car l’entreprise devra 
déménager près de 200 maisons et 5 ins-
titutions pour construire une fosse d’une 
superficie de 135 ha. Les travaux de la mine 
à ciel ouvert s’étendront sur une période de 

de 18 mois et la mise en service est prévue 
en 2011.

Source: Gouvernement du Québec

Electro-Motive Diesel reconnue entreprise 
verte par l’UNIFE

La société Electro-Motive Diesel, Inc. est 
fière d’avoir été reconnue entreprise verte 
par l’UNIFE lors de son assemblée annuelle 
qui s’est récemment tenue à Varsovie en 
Pologne. Electro-Motive a toujours été un 
fervent partisan des initiatives respectueuses 

de l’environnement au niveau mondial. Selon 
Albert Enste, vice-président des ventes et 
des services internationaux : «Electro-Mo-
tive a toujours travaillé vigoureusement à 
respecter et soutenir toutes les normes envi-
ronnementales au niveau mondial, car nous 
savons que pour nos clients et les sociétés 
qui exploitent nos locomotives, le respect de 
l’environnement est très important.»

Electro-Motive œuvre pour améliorer les 
normes environnementales de ses loco-
motives diesel grâce à des progrès dans la 



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

www.infrastructures.com

technologie du moteur 710 à deux temps et 
par l’utilisation de mélanges de biodiesel. 
Electro-Motive respectait les normes d’émis-
sion de phase IIIA de l’Union européenne trois 
ans avant qu’elles ne deviennent une norme 
européenne et a été le premier fabricant de 
locomotive à recevoir cette certification. 
Electro-Motive est déjà en bonne voie pour 
atteindre les normes d’émission de phase 
IIIB de l’Union européenne. Dans le secteur, 
les locomotives Electro-Motive sont bien 
connues et réputées pour leur faible niveau 
de consommation de diesel. Electro-Motive, 
grâce à l’utilisation de matériaux avancés 
pour amortir le bruit, a réduit le niveau 
sonore de ses locomotives diesel européen-
nes Class 66 pour répondre aux normes 
acoustiques STI et ce alors qu’aucun autre 
fabricant de locomotive diesel n’avait essayé 
de répondre aux normes visant à réduire 
l’impact sonore des locomotives diesel sur 
l’environnement.

Fondée en 1922, la société Electro-Motive 
Diesel, Inc. est basée à LaGrange, Illinois, et 
possède des installations à London, Ontario. 
Source: Electro-Motive Diesel, Inc.

FAYAT acquiert le fabricant de balayeuses 
RAVO 

Le 16 juillet dernier, FAYAT a finalisé le 
rachat du fabricant hollandais de balayeuses 
de voieries RAVO au groupe Federal Signal. 
Avec cette acquisition, le Groupe FAYAT 
renforce son positionnement sur le marché 
des balayeuses et complète sa gamme de 
matériels pour l’entretien et la maintenance 
des routes. 

Depuis plus de 45 ans, RAVO conçoit, 
produit et commercialise en Europe des 
balayeuses compactes reconnues pour leur 
fiabilité. Avec 160 employés, l’entreprise a 
réalisé un chiffre d’affaires de 36,5 millions € 
(57 millions $) en 2008. Une fois intégrée, 
RAVO conservera sa marque et poursuivra 
en tant que filiale autonome son activité à 
Alkmaar, aux Pays-Bas.

L’entreprise rejoindra néanmoins la division 
matériel routier FAYAT. Elle permettra ainsi à 
l’unité commerciale Environnement du groupe 



InfraStructures Septembre 2009 – page 14

d’offrir une gamme complète en balayage et 
de disposer d’une présence significative sur 
le marché européen.

Source: Groupe FAYAT 

VINCI, concessionnaire de l’autoroute 
Moscou–Saint Petersbourg

Le groupement North-West Concession 
Company (NWCC), composé de VINCI 
Concessions, mandataire, et de ses partenai-
res russes, vient de signer avec le concédant 
Rosavtodor, en présence d’Igor Lévi-

tine, Ministre des Transports, le contrat de 
concession du premier tronçon de l’autoroute 
à péage Moscou-Saint Petersbourg. 

Le contrat a pour objet la conception, 
le financement, la construction puis 
l’exploitation d’un tronçon de 43 km qui 
permettra de décongestionner l’actuelle 
liaison M10 entre l’aéroport international de 
Cheremetievo, principal aéroport de Moscou, 
et le centre-ville. Le coût de construction de 
cette section est estimé à environ 1 milliard € 
(1,5 milliard $).

Le contrat de concession, d’une durée de 
30 ans avec une extension possible de 5 ans, 
entrera en vigueur au premier semestre 2010, 
après la mise en place du financement suivi 
des travaux, d’une durée de 36 mois.

Source: VINCI

Nouveau distributeur Terex-Atlas en 
Ontario

Équipements FDS Inc., importateur et 
distributeur des grues Terex-Atlas, annonçait 
récemment l’expansion de son réseau de 
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distribution suite à la conclusion d’un accord 
avec Gin-Cor Industries Inc., de Mattawa, 
Ontario, une compagnie bien établie dans le 
domaine du camion.

Grâce au réseau de Gin-Cor, Équipements 
FDS va renforcer sa présence sur ce marché. 
Gin-Cor distribue également des bennes 
basculantes, des épandeuses de fondants 
et abrasifs et des chasse-neige partout en 
Ontario.

«Nous avons dû choisir entre plusieurs 
partenaires et nous sommes convaincus 

que Gin-Cor nous aidera à renforcer notre 
position sur le marché de l’Ontario», déclarait 
Patrick Lapointe, responsable du développe-
ment des affaires chez Équipements FDS.

Source: Équipements FDS Inc.

Phillips se mérite le Masters of Quality 
Award de DTNA

Pour la seconde année de suite, Phillips 
Industries se classe premier aux Masters of 
Quality Award, les prestigieux prix décernés 
par Daimler Trucks North America (DTNA). 

Phillips Industries  fournit à DTNA les fais-
ceaux de fils de cabine, le câblage pour les 
semi-remorques et autres produits connexes.

Phillips a reçu cet honneur pour ses efforts 
à rencontrer les normes de qualité et faire 
face aux attentes de DTNA de la part de ses 
fournisseurs de composantes. 

DTNA décerne chaque année ses Masters 
of Quality Award à ses fournisseurs qui se 
démarquent lors d’une l’évaluation biannuelle 
qui comporte plus de 100 critères.

Source: Phillips Industries
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rique complet de vos opérations, consultable 
en tout temps. Les avantages du suivi de 
machine sont nombreux, mais encore faut-il 
les connaître et savoir 
les utiliser. Je propose 
deux approches qui 
serviront de guide 
dans l’utilisation de vos 
pisteurs d’équipement.

Tout ce qu’on mesure 
s’améliore

En affaires, rien n’ar-
rive sans un bon plan et 
un bon plan comporte 
nécessairement des 
objectifs. Installer un 
pisteurs d’équipement 
n’est pas un objectif 
d’affaires... Réduire ses temps au ralenti ou 
contrôler ses heures SMU afin d’optimiser 
ses entretiens de machine sont, quant à eux, 
de vrais exemples d’objectifs. Ces objectifs 
peuvent être exprimés conformément au 
concept SMART, un acronyme signifiant 
qu’un objectif doit être Spécifique, Mesu-
rable, Atteignable, Réaliste et défini dans le 
Temps. Ainsi, le pisteurs d’équipement que 
vous installerez dans 
votre machine devra 
donc nécessairement 
mesurer l’indicateur 
clé des objectifs que 
vous avez choisis dans 
votre plan d’affaires. 
Des exemples fréquents 
d’indicateurs concer-
nant les machines sont: 
la consommation de 
carburant, le temps 
au ralenti, le temps 
d’attente, les temps 
de travail et la durée des intervalles entre les 
entretiens. 

Faites attention aux estimés. Pensez-y, 
20% d’erreur dans vos estimés équivaut à 
une journée sur cinq en erreur – une journée 
complète de travail par semaine, c’est trop 
pour moi. Un pisteur a l’avantage d’offrir de 

Les pisteurs d’équipement permettent un 
contrôle fiable de vos opérations. Voici deux 
trucs pour vous aider à mieux les utiliser et 
mettre au jour des économies qui resteraient 
cachées autrement.

Les produits technologiques émerveillent 
ceux qui les aiment et donnent la chair de 
poule aux autres. Peu importe vos croyances 
en ce qui concerne ces produits, ne vous 
arrêtez pas à l’aspect avant-gardiste des 
technologies. Intéressez-vous plutôt à la 
nouvelle façon de faire des affaires que ces 
technologies permettent. C’est une révolution 
dans la gestion de flottes de machinerie 
lourde.

Aujourd’hui, il est possible de connaître 
l’état de votre machine ou le carburant 
qu’elle consomme sans bouger de votre 
bureau. En effet, les pisteurs d’équipement 
modernes utilisent la communication 
satellite pour rendre l’information accessible 
directement sur le Web. Dans certains cas, 
vous pouvez même voir que votre opérateur 
a oublié d’enlever le frein de stationnement 
et qu’il opère quand même. Toutefois, un pis-
teur de machine c’est beaucoup plus qu’un 
espion qui observe quand vous n’êtes pas 
là. C’est aussi un instrument de mesure très 
fiable de vos opérations réelles, possédant 
une mémoire capable de conserver un histo-

Les pisteurs d’équipement

Emmanuel Tran Ing.F,
Spécialiste en technologies avancées
Hewitt Équipement Limitée
Collaboration spéciale

vraies mesures des indicateurs choisis. 
Les pisteurs d’équipement permettent de 

suivre des indicateurs exprimant la produc-

tivité des opérations. Ici, un graphique du 
pisteur Product Link de Caterpillar exprimant 
les heures au travail et les heures au ralenti 
sur une base quotidienne d’une machine.

Consultez tout le temps, corrigez souvent
Trop souvent, les gestionnaires que j’ai ren-

contrés consultent les données des pisteurs 
d’équipement uniquement lorsque ça va mal. 

Cette pratique permet souvent de recons-
truire ce qui s’est passé et d’identifier des 
coupables. On peut apprendre de ses erreurs 
et c’est bien. Toutefois, un suivi plus fréquent 
et régulier des indicateurs de productivité 
permettra d’identifier les mauvaises situations 
avant qu’elles ne dégénèrent.

Figure 1 Graphique illustrant le nombre d’heures d’utilisation et au ralenti
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Dans plusieurs cas, le suivi des indicateurs révèlera la tendance 
de vos opérations face aux objectifs fixés. Souvent, il y a des signes 
précurseurs pouvant annoncer un mauvais moment. Certains pisteurs 
sont capables d’envoyer les codes d’erreur enregistrés par les 
modules électroniques de contrôle des machines (ECM). Les basses 
pressions d’huile et les surchauffes de moteurs sont des exemples 
d’évènements que l’on veut connaître rapidement, car ils peuvent 
engendrer des coûts énormes en arrêts de travail et en réparations. 
En conséquence, un gestionnaire averti pourra faire les correctifs 
nécessaires au fur et à mesure pour éviter les contrecoups et la 
dégénération de la situation. Plusieurs petits ajustements fréquents 
coûtent moins (en argent, en temps et en satisfaction du client) que de 
gros correctifs occasionnels.

Il est maintenant fréquent de voir des antennes de communication 
sur les toits des machines. Celles-ci permettent, grâce à la commu-
nication satellite et au réseau internet, de garder le contact entre le 
bureau et les machines. La consultation fréquente des données de 
productivité est ainsi simplifiée.

Recommandations
Un pisteur d’équipement est un instrument de mesure. Pour être 

utile, il doit permettre des mesures qui sont liées aux objectifs de votre 
entreprise. 

Grâce à l’information fournie par le pisteur d’équipement, vous 
pourrez économiser gros en faisant des correctifs sur une base 
régulière.

Favorisez une utilisation fréquente de données simples et visuelles 
d’un pisteur d’équipement. 

Évitez les rapports lourds et complexes s’ils réduisent la fréquence 
des observations.

C’est une première dans l’histoire de Michelin et Harley-Davidson ! 
Les deux entreprises ont fait équipe pour développer le tout nouveau 

pneu MICHELIN® Scorcher™ «31» qui porte les deux 
marques sur ses flancs. Sur l’épaule, se trouve gravé 

l’écusson emblématique du constructeur américain. 
Disponible en première monte, et en exclusivité, 

sur quatre modèles Harley-
Davidson® Dyna® 2010, ce 
pneu inédit a été dévoilé 

lors de la convention estivale 
des concessionnaires Harley-

Davidson qui s’est déroulée 
à Denver aux États-Unis, le 
25 juillet dernier.

Proposé en tant qu’équi-
pement de première monte 
sur les modèles Harley-Da-
vidson® Dyna® 2010 Super 

Glide®, Super Glide® Custom, Street Bob® 
et Low Rider®, ce pneu MICHELIN® Scorcher™ «31» pourra également 
être monté sur les mêmes modèles Dyna® des millésimes 2006 à 2009. 

Source: Michelin

Pneu moto griffé MICHELIN® 
& Harley-Davidson®
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Deux grues à partie tournante supérieure 
Liebherr sont utilisées pour les représenta-
tions de l’opéra Aïda sur la scène flottante à 
Brégence, en Autriche. Les deux grues 550 
EC-H 40 FR.tronic et 280 EC-H 12 Litronic 
participent activement à la représentation et 
doivent déplacer des éléments de décors at-
teignant 12 t en tenant compte des principes 
de la dramaturgie. Les deux grues ne sont 
pas utilisées que pour le levage. Les contours 
des engins de levage font également partie 
intégrante de la mise en scène : les mâts et 
les flèches encadrent la plus grande scène 
d’opéra plein air au monde avec le lac de 
Constance en arrière-plan.

Pendant la représentation, les deux 

grues de grande envergure ont pour objectif 
de soulever deux éléments de masque 
complémentaires au-dessus de la scène et 

Les deux grues à tour sont montées sur 
l’eau à proximité immédiate de la scène 
flottante,  plus précisément sur pilotis – ceux-
ci sont des pieux en bois enfoncés au fond 
du lac de Constance et constituent donc la 
fondation nécessaire au montage de la grue. 
Les châssis des deux grues sont directement 
montés sur ces pilotis.

Le gigantesque opéra Aïda de Giuseppe 
Verdi sera pour la première fois à l’affiche de 
la scène flottante de Brégence à la saison 
2009 – 2010. 

Pour plus d’information sur l’opéra de 
Brégence, www.bregenzerfestspiele.com

Source: Liebherr,
Bregenzer Festspiele GmbH

de les assembler en un masque surdimen-
sionné suspendu. Un déplacement 
précis est donc indispensable. Les 
entraînements à convertisseur de 
fréquence continus et le système 
de limitation de la zone de travail 
ABB facilitent et aident les grutiers 
dans cette tâche délicate. Le 
déplacement en douceur, la fiabilité 
accrue et la sécurité irréprochable 
constituent les éléments cruciaux 
pour la totalité des 60 représen-
tations. Les grutiers ont été tout 

spécialement formés par Liebherr pour ces 
représentations et préparés à leurs applica-
tions.

Grues à tour Liebherr sur la scène 
de l’opéra plein air à Brégence
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On en parle et on en parle des huiles 
et graisses bios et il y a des gens très 
conscients qui prennent action. C'est le cas 
d'un sympathique grand-père! Voici son 
histoire...

J'avais un rendez-vous dans un petit café 
avec Béranger Lessard à Montréal. Nous en 
étions à notre seconde rencontre pour l'achat 
de sa troisième rétrocaveuse JCB avec le 
nouveau moteur Dieselmax conforme aux 
dernières normes antipollution.

Au cours de la rencontre, un petit oiseau 
se pose sur le coin de la table. Monsieur 
Béranger lui offre des morceaux de pain et 
échange quelques mots avec lui! 

La discussion reprend donc... Il est solide 
ce monsieur! Ça brasse, ça négocie fort. 
Dans les négociations, il parle de son terrain 
de 2 millions m2 au Lac à l'Ours, à Saint-
Hippolyte. 

L’idée me vient de le convaincre de conver-
tir l'huile hydraulique de la rétrocaveuse JCB. 
En effet, Wajax a fait développer des produits 

En parler c'est une chose mais le 
faire c'est vraiment la chose à faire!

bios hautement efficaces que Santé Canada 
a approuvés. Monsieur Béranger accepte 
l'idée d'avoir une machine qui protègera 
l'environnement en cas de fuite.

Sur le chemin du retour, je pense aussi 
aux gens qui utilisent de vieux équipements 
pour arranger leur petit coin de paradis. Ils ne 
se rendent pas compte que 9 fois sur 10, ça 
coule l'huile hydraulique! 

Malheureusement, ces vieilles machines 
causent beaucoup de dommages, souvent 
irréparables, à l’environnement. Les déverse-
ments d’huile hydrauli-
que contaminent l'eau 
et le sol et nuisent à la 
flore et la faune.

J'aimerais que ce 
soit un petit message 
à ces gens heureux 
de la campagne pour 
qu'ils prennent soin de 
leurs vieux équipe-
ments et fassent en 

sorte qu'ils ne coulent plus et, tant qu’à y 
être, pourquoi ne pas les convertir en huile 
bio. Car une planète en santé ça n'a pas de 
prix!

Source: Henri-Paul Gervais, Wajax

de g. à d.: trois générations: François, Adam 
et Béranger Lessard

Henri-Paul Gervais
Représentant des ventes
Équipement Lourd

Direct  514 639-7500
Cellulaire 514 238-9172
Sans frais 800 361-9298
Fax  514 639-8299
hpgervais@wajax.com

1100 rue Norman, Lachine, QC H8S 1A6
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Voies d’entrées des produits pharmaceuti-
ques dans l’environnement

La principale préoccupation ne réside pas 
dans le volume 
de production de 
ces médicaments 
mais plutôt dans leur 
persistance à la 
dégradation et leurs 
effets très spécifi-
ques à faibles doses 
sur les êtres vivants. 
Par exemple, les 
hormones synthéti-
ques utilisées dans 
la fabrication de la 
pilule contraceptive 
amènent des effets 
féminisant chez les 
poissons dans des 
concentrations de 1 
à 4 ng/l (Fent et al., 
2006); soit l’équi-
valent de moins d’une pilule contraceptive 
dispersée dans une piscine olympique!

Du milligramme dans les eaux usées au 
nanogramme dans les eaux traitées

C’est dans les années 70 qu’une première 
étude américaine a rapporté des concentra-

La persistance à la dégradation est une 
qualité recherchée dans le développement 
des médicaments. Par contre, cette persis-
tance peut s’avérer problématique lorsque 
ces molécules se retrouvent dans l’environne-
ment. Des recherches qui se sont intensifiées 
depuis une dizaine d’années montrent que 
certains médicaments se retrouvent dans 
les eaux de surface après un passage par 
un traitement d’eau usée. D’où proviennent 
ces produits pharmaceutiques mesurés dans 
l’environnement? Dans quelles concentra-
tions les retrouve-t-on? Quel est leur effet sur 
l’environnement et la santé humaine?

L’excrétion par les patients : la principale 
source de médicaments dans l’environne-
ment

Quoique les médicaments puissent 
atteindre l’environnement par plusieurs 
voies, la principale source est l’excrétion par 
les patients d’une fraction du médicament 
non utilisée par l’organisme (Figure 1). Or, il 
arrive que ces médicaments ainsi excrétés 
ne soient dégradés que partiellement par les 
traitements d’eau usées et atteignent ainsi 
les eaux de surface et les eaux souterraines 
(Cunningham et al., 2006).

Les médicaments dans l’environnement : 
sources, concentration et effets

Nathalie Ross, Ph.D., RAC
Collaboration spéciale

tions d’environ 1 µg/l dans les eaux traitées 
d’un médicament utilisé pour la réduction des 
gras sanguins (acide clofibrique) (Garrison 

et al., 1976). Depuis cette première étude, 
les méthodes de détection des molécules 
chimiques dans l’eau ont grandement évolué 
et des données plus récentes ont montré 
la présence de plus de 100 produits phar-
maceutiques, dont des anti-inflammatoires, 
antiépileptiques, des régulateurs lipidiques, 

etc., dans les eaux 
usées traitées et les 
eaux de surface. 

Test écotoxicolo-
giques : manque 
de données sur les 
effets à long terme

Dans la commu-
nauté scientifique, 
il y a un consensus 
à l’effet que le 
risque sur la 
santé humaine de 
cette présence de 
médicaments dans 
l’environnement est 
faible. Par contre, 

Figure 1 Voies d’entrées des produits pharmaceutiques dans l’environnement

Figure 2 Concentration de produits pharmaceutiques dans les eaux traitées et 
les eaux de surface

(Source: Fent et al., 2006 – Avec permission de Elsevier Limited)



InfraStructures Septembre 2009 – page 21

on s’inquiète de la santé de la vie aquatique 
et terrestre de ces milieux (Figure 3). À 
l’heure actuelle, il est difficile de connaître les 
effets des médicaments sur ces organismes 
compte tenu du manque de données sur les 
effets à long terme (effets chroniques) 
(Cunningham et al., 2006).

En effet, les méthodes cou-
ramment utilisées pour les tests 
écotoxicologiques reposent sur des 
expositions à court terme (exposi-
tions aigües) des médicaments sur 
des organismes tels les algues, le 
zooplancton et les poissons. Puisque 
dans la réalité, les organismes 
aquatiques peuvent être exposés 
durant toute leur vie à des rejets 
d’eaux usées, il apparaît crucial de 
valider des tests écotoxicologiques 
pour mesurer l’effet chronique d’une 
telle exposition.

Les volumes de fabrication ou d’importa-
tion sont la base du cadre réglementaire 
canadien 

C’est en 1995 en Europe qu’une première 
norme environnementale à fait son apparition 
pour laquelle les médicaments vétérinaires 
devaient passer une batterie de tests 
écotoxicologiques avant leur approbation (EU 
Directive 92/18). Au Canada depuis 2001, 
les substances «nouvelles» sous la Loi sur 
les aliments et drogues sont sujettes à une 
évaluation environnementale avant leur ap-
probation pour la fabrication ou l’importation 
au Canada (sous le Règlement de notification 
sur les substances nouvelles (RNSN) de la 
Loi canadienne de la protection sur l’envi-
ronnement (LCPE)). On appelle substance 
«nouvelle» toute substance qui ne figure pas 
sur la liste intérieure des substances (LIS) – 
une liste exhaustive de toutes les substances 
connues qui sont ou ont déjà été offertes en 
vente sur le marché canadien. 

Ce règlement prescrit les informations qui 
doivent être fournit par le fabriquant de médi-
caments à Santé Canada et à Environnement 
Canada. L’étendue de ces informations, qui 
incluent l’identification chimique, des tests 
écotoxicologiques (p. ex. sur des poissons 
ou des algues) et des tests de mutagénécité 
(effets sur les gènes), dépend du volume de 
la nouvelle substance à être fabriquée ou im-
portée au Canada sur une base annuelle (une 
fabrication ou importation de moins de 100 
kg/an de la substance nouvelle est exemptée 
de l’obligation de soumettre une déclaration 
de substance nouvelle). 

 Avec ces informations en main, Santé 
Canada (SC) évalue le risque pour la santé 
humaine et Environnement Canada (EC) éva-
lue le risque pour l’environnement. Une fois 
ce risque évalué, SC et EC communiquent 

avec le fabricant : 
- dans le cas où la substance est soupçon-
née non toxique : une lettre d’autorisation 
pour la fabrication/ importation de la 
substance ou,
- dans le cas où la substance est soupçon-
née toxique : une imposition de conditions 
entourant la fabrication/importation de la 
substance, une demande de renseignements 
supplémentaires ou une interdiction de la 
fabrication/importation.

En collaboration avec l’industrie phar-
maceutique, les scientifiques et les acadé-
miciens, Santé Canada et Environnement 

Canada développent une réglementation 
adéquate pour l’évaluation environnementale 
des produits pharmaceutiques qui serait 
basée sur un barème différent que les taux 
de fabrication ou d’importation annuels. Les 
parties prenantes du processus veulent éviter 
d’envoyer comme message que tous ces 
produits posent un risque à l’environnement.
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Location Turbo célèbre ses 29 ans!

Fidèle à la tradition, Jean-Marc Turcotte, 
son fils Pierre-Shawn et les employés de 
l’Atelier de location Turbo ont reçu près de 
600 invités à un repas «smoked meat» et 
blé d’Inde. Le beau temps chaud était au 
rendez-vous et tous les clients et amis se 
sont régalés.

Jean-Marc Turcotte est fier de souligner 
que son entreprise, fondée en 1980, s’est 
vu décerner le prix Maison de location de 
l’année de l’Association de location du 
Québec et monsieur Turcotte a quant à lui 
été nommé le Bénévole le plus reconnu de 
l’Association canadienne de location. Nous 
lui offrons toutes nos félicitations!
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Exxon Mobil Corporation a annoncé 
aujourd’hui que la première cargaison de gaz 
naturel liquéfié (GNL) était arrivée au terminal 
de regazéification de GNL de l’Adriatique 
situé au large de Porto Levante en Italie, à 
bord du navire GNL le Dukhan.

Le Terminale GNL Adriatico («Adriatic 
LNG») est détenu par Qatar Terminal Limited 
(45%), une filiale de Qatar Petroleum, Exxon-
Mobil Italiana Gas (45%) et Edison (10%). Ce 
terminal constitue la première structure gravi-
taire offshore de déchargement, stockage et 
regazéification de GNL du monde. Il fait appel 
à la technologie propriétaire d’ExxonMobil 
et est conçu autour d’une vaste structure en 
béton, qui abrite deux réservoirs de stockage 
de GNL, une usine de regazéification et des 
quais d’amarrage et de déchargement des 
navires GNL. Lorsqu’il aura atteint sa pleine 
capacité opérationnelle plus tard cette année, 
le terminal GNL de l’Adriatique pourra livrer 
près de 22 millions m3 de gaz naturel par jour 
(8 milliards m3 par an), soit environ 10% des 
besoins actuels en gaz naturel de l’Italie.

«ExxonMobil est un leader mondial en 
matière de développement et d’approvision-
nement en technologies GNL de pointe», a 
déclaré Neil Duffin, président d’ExxonMobil 
Development Company. «ExxonMobil est fière 
d’être le partenaire de Qatar Petroleum et 
d’Edison dans le cadre du développement du 
terminal GNL de l’Adriatique qui va accroître 
la capacité d’importation de GNL de l’Italie 
et fournir un gaz naturel brûlant avec moins 
de résidus pour contribuer à répondre à la 
demande des consommateurs. Grâce à des 

technologies de pointe, un savoir-faire en 
matière d’exécution de projets et des écono-
mies importantes, ExxonMobil augmente sa 
capacité à approvisionner l’Italie et d’autres 
pays du monde en GNL provenant du monde 
entier.»

«Le terminal GNL de l’Adriatique va étendre 
encore plus loin la portée internationale 
du Qatar et fournir à l’Italie des ressources 
énergétiques diversifiées et assurées», 
a quant à lui commenté Saad Al-Kaabi, 
directeur des projets pétroliers et gaziers 

Première cargaison de GNL au terminal de l’Adriatique
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pour Qatar Petroleum et président d’Adriatic 
LNG. «L’arrivée de la première cargaison de 
GNL représente une étape significative dans 
l’entreprise de GNL numéro un mondial du 
Qatar et reflète notre collaboration fructueuse 
avec ExxonMobil.»

Facilitant le développement d’un marché 
international du gaz naturel brûlant avec 
moins de résidus, ExxonMobil est un leader 
du secteur dans toutes les facettes de 
la chaîne de valeur du GNL, y compris le 
développement de ressources, la liquéfaction, 
le transport, les terminaux de regazéification 
et la commercialisation du gaz. En partenariat 
avec Qatar Petroleum, la société emploie des 
technologies nouvelles pour construire quatre 
des plus grandes installations de production 
de GNL au monde, des projets de terminal 
de regazéification de GNL au Royaume-Uni, 
en Italie et aux États-Unis, ainsi que les plus 
grands navires au monde pour transporter 
le GNL en vue de sa commercialisation. 
ExxonMobil participe également au dévelop-
pement de projets de GNL en Australie et en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Source: ExxonMobil

La nouvelle Terex® Hydra 
Platforms HPBW 12.5 de Terex 
Roadbuilding offre une nouvelle 
façon d’enlever les consoles en 
porte-à-faux, compléter les 
bordures et installer des câbles de 
service public.

Grâce à sa conception 
équilibrée, la plate-forme HPBW 
12.5 peut être remorquée à l’aide 
d’une camionnette 3/4 tonne. Sur 
le site, la machine peut être érigée 
par une seule personne à l’aide se 
son moteur à essence intégré de 
18 hp. La plate-forme peut être déployée et prête à travailler en cinq minutes.

La HPBW 12.5 comporte une plate-forme de travail de 3,8 m de longueur par 1,2 m de 
largeur capable de supporter un poids de 680 kg, soit trois travailleurs et leurs outils. Avec sa 
course de 4,3 m, la tour est ajustable hydrauliquement, ce qui permet de positionner la plate-
forme avec précision. Sur le tablier du pont, la remorque de la HPBW 12.5 ne bloque qu’une 
seule voie de circulation.

Source: Terex Corporation

La nouvelle HPBW de Terex® 

permet aux travailleurs de 
gagner du temps sur les chantiers

HIAB Québec, revendeur québécois de 
longue date des grues HIAB montées sur 
camion, annonçait récemment la mise en 
vente de la grue HIAB XS 435K.

La XS 435K propose une capacité de 
levage de 3700 kg à 7,4 m, et de 800 kg 

à 23,2 m. Elle vous permet de livrer des 
matériaux jusqu'au 9e étage, sur les toitures 
ou les balcons et à travers les ouvertures 
de fenêtres. De plus, contrôler ces lourdes 
charges sur de telles distances se fait en 
toute simplicité grâce aux télécommandes de 
précision de marque HIAB.

La précision de mouvement est assurée 
par les télécommandes Hi Pro combinées 

aux unités Valve 91 et 
CombiDrive. Valve 91 
identifie la technologie des 
valves hydrauliques HIAB. 
Elle détecte la charge et 
fournit une pression com-
pensatrice afin d'améliorer 
la précision et la vitesse. 
Pour sa part, la télécom-
mande CombiDrive donne 
un accès instantané aux renseignements 
essentiels sur la grue tout en offrant une 
réaction inégalée aux mouvements du levier.

La double flèche intérieure télescopique 
et les quatres rallonges de flèches télesco-
piques extérieures peuvent supporter des 
charges extrêmes, quelles que soient les 
conditions. Les pièces internes comme les 
valves de retenue et les guide-boyaux sont 
très bien protégées contre les dommages, 
réduisant ainsi les coûts d'entretien.

Le rendement énergétique a aussi fait l'ob-
jet d'une étude soignée lors de la conception 
de la XS 435K. Faisant appel à une pompe à 
débit variable, la grue peut fournir le volume 

exact d'huile requis, sans plus. Comme elle 
pompe moins d'huile, elle consomme moins 
de carburant diesel.

Parmi les autres caractéristiques de série, 
on peut citer des stabilisateurs s'étendant 
sur 7,0 m et des stabilisateurs arrière en 
option pour une stabilité accrue. La fourche 
à panneaux de gypse assure la manutention 
efficace des panneaux de gypse et d'autres 
matériaux palettisés.

Fonctionnement doux avec peu d'effort 
– voilà ce que les clients HIAB exigent et ce 
que HIAB leur offre avec la nouvelle grue XS 
435K. 

Source: HIAB Québec

La grue HIAB XS 435K, parfaite 
pour la livraison sur les chantiers
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Les contraintes récentes liées à la réduc-
tion des émissions de gaz pour les  moteurs 
industriels hors route, alimentés par le carbu-
rant diesel, rendent nécessaire la recherche 
de solutions alternatives aux moteurs diesel 
respectant les normes d’émissions Tier 3 et 4 
de l’Agence de protection de l’environnement 
américaine (EPA). Ces solutions doivent 
notamment être analysées au regard des 
facteurs suivants : environnement, coût initial, 
économie de consommation, dimensions 
hors tout, niveaux sonore et de vibration.

Par motorisation optionnelle et solution 
alternative, on entend notamment un moteur 
industriel dédié à un nouveau type de 
carburant et une plate-forme alternative aux 
moteurs diesel conventionnels. Les moteurs 
à essence et gaz de pétrole liquéfié (GPL), 
tels que le gaz naturel ou le gaz propane, 
offrent de nettes améliorations sur le plan des 
émissions par rapport aux moteurs diesel. 

Joueur de premier plan au niveau mondial, 
le constructeur Ford a identifié le marché 
industriel comme étant un élément-clé de 

sa croissance. À cet effet, la gamme des 
moteurs certifiés Ford Industriel, à allumage 
par bougie, offre un vrai potentiel de 
développement en desservant les marchés 
de 53 à 225 hp. La gamme 
de moteurs 4 (2,3 l), 6 (4,0 l) 
et 10 (6,8 l) cylindres permet 
de couvrir  une grande 
variété d’applications 
hors route, stationnaire ou 
mobile, dans des domaines 
variés (construction, 
forestier, industriel, 
manutention, génératrice et 
unité de puissance). Fort de 
son succès des dernières 
années, Ford annoncera en 2010 l’ajout 
de quatre nouveaux moteurs certifiés : 4 
cylindres de 2,5 l ; 6 cylindres de 3,7  et deux 
8 cylindres de 5,8 l et 6,2 l. 

Les nouveaux moteurs certifiés Ford sont 
disponibles en versions essence et gaz de 
pétrole liquéfié (GPL). Ford offre également 
une version avec un système de bicarbura-

tion permettant ainsi un fonctionnement à es-
sence ou au gaz de pétrole liquéfié (GPL), ce 
qui constitue une solution flexible et permet 
un fonctionnement optimisé de l’un ou l’autre 

de ces carburants.
En plus d’offrir des 

niveaux sonores et de 
vibrations exceptionnels 
comparativement aux 
moteurs diesel, la nouvelle 
gamme de moteurs Ford 
surpasse les exigences des 
normes d’émissions pour 
application non routière 
d’Environnement Canada, 
de l’Agence de protection 

de l’environnement américaine (EPA) et les 
normes du California Air Ressources Board 
(CARB) – les plus rigoureuses au monde.

Issus d’une base de conception routière, 
les moteurs industriels Ford ont été «indus-
trialisés» afin de rencontrer d’une part les 
exigences des applications industrielles hors 
route et les nouvelles normes d’émissions. 

Une solution alternative aux moteurs diesel
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Des caractéristiques techniques particulières 
sont associées aux moteurs industriels Ford 
comparativement aux moteurs routiers, 
notamment : bloc-cylindres en aluminium 
moulé ou en fonte, arbres à cames en tête 
commandés par chaîne, vilebrequin en fonte 
nodulaire pour une longévité maximale, 
tubulure d’échappement en fonte, radiateur 
industriel, filtre à air industriel, module élec-
tronique de système de gestion du moteur, 
régulateur électronique d’alimentation du 
carburant, système de contrôle des émissions 
par évaporation et de recirculation des gaz 
d’échappement (RGE), gauges et capteurs, 
volant et carter de volant de type industriel. 

En plus d’offrir des moteurs fiables et 
durables, plus silencieux et plus légers que 
les moteurs diesel, à puissance égale, les 
moteurs industriels Ford offrent une solution 
économique à plusieurs applications indus-
trielles. Comparativement aux moteurs diesel 
Tier 3 et 4, les moteurs Ford ont également 
un atout au niveau de l’encombrement hors 
tout et du coût initial.

D’ores et déjà, des manufacturiers 
d’équipement reconnus mondialement ont 
mis sur le marché des équipements hors 

route motorisés avec la nouvelle gamme 
des moteurs certifiés Ford. Plusieurs milliers 
de moteurs ont été vendus en Amérique 
du Nord, notamment au manufacturier 
de nacelles et plates-formes Genie. C’est 
également dans le cadre de flottes captives 
d’équipement de manutention dans les aé-
roports qu’ils sont utilisés : Tug pour UPS et 
Fedex, Taylor Dunn pour Fedex. Plus près de 
nous, la compagnie Benco MFG Industries, 
spécialiste dans le domaine des équipements 
utilitaires, a également opté pour le moteur à 
gaz de pétrole liquéfié Ford 4 cylindres 2,3 l 

pour l’un des ses tracteurs de remorquage, à 
titre de motorisation alternative.

Après avoir évaluer les différents 
avantages techniques et financiers, plus 
particulièrement au niveau de l’économie de 
carburant, certains opérateurs ont fait des 
remotorisations avec les nouveaux moteurs 
Ford en remplacement des moteurs diesel.

Ces moteurs industriels n’ont pas comme 
vocation de se substituer entièrement aux 
moteurs diesel conventionnels mais consti-
tuent une solution alternative fort appréciable.

Source : Marindustriel
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Avec la combinaison d’installations pour 
Kelly’s of Fantane, en Irlande, Kleemann a 
montré qu’il est possible d’obtenir 500 t/h 
de puissance d’alimentation et jusqu’à sept 
tailles de grain final répondant aux normes 
sévères de la production d’asphalte et de 
béton avec des installations mobiles.

Broyeurs et cribles mobiles atteignent 
de plus en plus des gammes de puissance 
réalisables il y a encore quelques années 
qu'avec des installations stationnaires. 

Les installations mobiles en chaîne sont 
des broyeurs et cribles raccordés les uns aux 
autres et dont la puissance et la fonction sont 
coordonnées. Elles peuvent être composées 
de deux ou trois installations, voire davanta-
ge, et être utilisées pour la pierre naturelle ou 
le recyclage. Le rendement possible de ces 
combinaisons est pour le moment de l'ordre 
de 100 t/h à 500 t/h, mais la limite supérieure 
n'a pas encore été atteinte.

L'expérience montre que pour les instal-
lations mobiles, les démarches pour obtenir 
une autorisation sont souvent plus simples 

et plus rapides que pour les installations 
stationnaires. De plus, le risque à l'investisse-
ment est réduit, les installations mobiles étant 
plus flexibles sur les plans géographique et 
technique et pouvant également se revendre 
d'occasion. Le fait que des fabricants comme 
Kleemann aient réussi à proposer des instal-
lations de telles capacités pour les différentes 
étapes de broyage et de criblage joue égale-
ment un rôle majeur dans le développement 
de ce type de combinaisons.

Suite à l'évolution des installations ces 
dernières années, le traitement mobile est de-
venu une véritable alternative aux installations 
stationnaires pour de nombreux projets. Il 
est désormais souvent possible de voir si un 
concept prévu à l'origine avec une installation 
stationnaire serait plus rentable avec des 
unités mobiles. Cela est également intéres-
sant lorsque de nouveaux investissements 
sont prévus pour des installations station-
naires existantes. Par ailleurs, pour les gros 
projets d'infrastructure généralement limités 
dans le temps ou en volume et se trouvant 

souvent dans des régions à faible population, 
les installations mobiles sont une excellente 
alternative. De façon plus générale, pour de 
nouveaux affleurements dans des carrières 
ou pour des projets de recyclage, pour 
lesquels un produit final de très haute qualité 
est demandé, une combinaison d'installations 
mobiles peut être envisagée.

Bien sûr, les exigences sont élevées : il 
doit tout d'abord être garanti que les produits 
finaux obtenus seront de grande qualité en 
termes de forme de grain et de rendement. 
Ensuite, le processus ainsi que les machines 
utilisées doivent être économiques et fiables.

Sans oublier bien sûr les avantages 
engendrés en termes de coûts, pas néces-
sairement à l'acquisition, mais surtout au 
cours du processus. Ainsi, il est possible par 
exemple dans les carrières suffisamment 
étendues, où le chargement du broyeur est 
souvent possible directement au niveau de 
la paroi, de renoncer en partie ou en totalité 
à l'utilisation de poids lourds. Cela engendre 
des économies très importantes en véhicules 

Les installations stationnaires deviennent mobiles
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et appareils, de même qu’en personnel. 
Dans l'exemple de Kelly's of Fantane, Martin 
Flynn, le gérant de l'exploitation, explique 
que «toutes les machines sont reliées en 
réseau par un système informatique. Au bout 
du compte, nous produisons avec un seul 
homme 500 t/h.»

Kleemann offre non seulement les installa-
tions requises mais également le savoir-faire 
qui va avec. Son expérience de plusieurs 
décennies en installations stationnaires et de 
plus de 25 ans en broyeurs et cribles mobiles 
permet à Kleemann de proposer à ses clients 
un service global. Ainsi, Kleemann calcule et 
conçoit de manière sûre et fiable les pro-
cessus techniques nécessaires, assure la 
réussite du projet, et accompagne ses clients 
en cas d'adaptation difficile au moment du 
passage d'une installation stationnaire à une 
installation mobile.

L'autre facteur décisif sont les installations 
en elles-mêmes. Les installations Kleemann 
offrent ici la fonctionnalité correspondante de 
la structure de l'installation et une technique 
robuste, réfléchie et puissante. Les concas-
seurs à mâchoires, les broyeurs à percussion 
et les concasseurs à cône avec une double 

alimentation pour un chargement optimal 
(sans blocage), de grands scalpeurs pour 
une meilleure qualité de grain, des tensions 
d'entrée stables, un contrôle individuel 
des différentes machines, une meilleure 
accessibilité et convivialité, sans oublier les 
entraînements diesel électriques permettant 
une alimentation externe (machines de 
concassage) et un rendement de jusqu'à 
700 t/h, sont idéalement conçus pour le 
concept d'installations en chaîne. À cela 
viennent s'ajouter les cribles mobiles à deux 

ou trois étages, parfaitement adaptés et qui 
assurent un classement final fiable.

Kleemann GmbH est une société ap-
partenant au Wirtgen Group, un groupe 
international d'entreprises de construction 
mécanique en pleine expansion. Il regroupe 
les quatre marques renommées que sont 
Wirtgen, Vögele, Hamm et Kleemann. Les 
produits Kleemann sont distribués au Canada 
par Équipement SMS.

Source: Kleemann GmbH
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Depuis son lancement, le Merlo 45.18 HM, 
surpasse les attentes des entrepreneurs. 
Sa capacité de 4500 kg et sa portée de 
18 m sans stabilisateur, «déstabilisent» la 
compétition, au bonheur d’entrepreneurs, 
comme Nowacki Construction, dans la région 
d’Ottawa.

«Nous avions besoin de plus de portée... 
42’ ne convenait plus», expliquait Jerzy No-
wacki. Durant le processus d’achat, Nowacki 
Construction a essayé le Skytrak10054, mais 
des inconvénients structuraux et sécuritaires 

ont empêché la conclusion 
de la vente. Manulift lui 
a alors proposé le Merlo 
45.18 HM prédisposé 
nacelle. Ce fut le coup de 
foudre!

Encore aujourd’hui 
monsieur Nowacki confirme avoir fait le 
bon choix. Ce télescopique sert à la mise 
en place, à l’érection des structures et à la 
manutention. Plus rapide, plus puissant, plus 
silencieux et possédant une meilleure portée 
frontale que les modèles essayés auparavant, 
le 45.18 HM satisfait amplement. L’absence 
de stabilisateur est de loin son plus gros 
avantage diminuant les pertes de temps sans 
diminuer la capacité. Cette caractéristique 
unique est possible grâce au châssis et aux 
essieux de la série HM de Merlo, conçus 
pour des charges de 10 000 kg (modèle 
101.10HM).

«C’est évident que je sauve beaucoup de 
temps sur mes chantiers grâce à mon Merlo 

45.18 HM. Je ne retournerais pas en arrière», 
ajoutait monsieur Nowacki. 

Le Merlo 45.18 HM est propulsé par un 
puissant moteur de 140 hp très économique 
en carburant et inclut toutes les autres carac-
téristiques qui font la renommée de Merlo. 
Mentionnons la transmission hydrostatique 
de classe 1, le système de contrôle Merlin, 
le déport latéral, et bien d’autres innovations 
brevetées. 

Nowacki Construction construit environ 
150 maisons haut de gamme par an. La 
compagnie existe depuis 20 ans et compte 
40 ouvriers. Ils utilisaient auparavant un 
Skytrak 8042.

Source: Manulift EMI Ltée

Une performance inimaginable 
pour Nowacki Construction
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L’entreprise de location d’équipements qui 
connaît la plus forte croissance au Canada 
prend encore de l’expansion dans la région 
du Grand Toronto en ouvrant un centre de 
Location SMS à Gormley, Ontario.

Ce nouveau magasin, dirigé par Al 
Carruthers, a ouvert ses portes le 4 mai 
dernier, quelques jours à peine après que 
Location SMS ait pris possession de l’édifice 
de 650 m2 sur Cardico Drive à Gormley.

Situé dans le secteur Richmond Hill et 
Whitchurch-Stouffville dans la région de York, 
Gormley est l’endroit idéal pour servir la clien-
tèle de la région nord du Grand Toronto, à fai-
ble distance des grands centres, de Barrie à 
Oshawa. Le personnel initial de six employés 
représente autant de nouveaux emplois et Al 
Carruthers indique qu’il embauchera encore 
du personnel dans un proche avenir.

«Nous avons déjà deux représentants sur 
la route pour servir la clientèle», dit-il. «Nos 
clients actuels apprécient le soutien que nous 
offrons dans le Grand Toronto et, au cours 

Location SMS s’amène dans la région de York-Durham

des premières semaines, 
plusieurs clients ont ouvert 
des comptes. Chaque jour, 
il y a des équipements qui 
sortent.»

Notre arrivée a été bien 
reçue, c’est un secteur où il 
y a beaucoup de construc-
tion dans le domaine des 
infrastructures et des 
édifices commerciaux. 
Comme le dit Al Carruthers, «Notre offre de 
gros équipements nous a ouvert bien des 
portes. Notre Centre d’équipement lourd de 
Brampton a été un facteur décisif, surtout 
pour les entrepreneurs en construction de 
routes et de ponts. Ils apprécient le fait qu’ils 
peuvent tout trouver au même endroit, aussi 
bien les excavatrices de 35 t que les petits 
chargeurs, les palissades de sécurité et les 
gilets de sécurité. Aucun autre centre de 
location n’offre pareille gamme.»

Al Carruthers a une expérience diversifiée 

en équipement de construction, ayant été 
opérateur de machinerie, puis acheteur 
pour une grande entreprise de construction. 
Plus récemment, il a été directeur du centre 
de Location SMS de Mississauga, où il 
collaborait avec le Centre d’équipement lourd 
pour répondre aux besoins des clients. Il 
prévoit une croissance de la demande dans 
le secteur York-Durham et il ne tardera pas 
à augmenter ses stocks en conséquence. «Il 
y a déjà beaucoup de construction dans la 
région et la population est en croissance.»

Marcel Langlois, président de Location 
SMS, fait remarquer que «l’ouverture du ma-
gasin de Gormley est notre deuxième ouver-
ture en autant de mois. En avril, le centre de 
Location SMS de Sudbury a emménagé dans 
des installations plus spacieuses de 1600 m2 
au cœur de la ville. Et c’est en plus des 
nouveaux magasins que nous avons ouverts 
l’automne dernier à Ottawa et Mississauga.» 
Les nouvelles installations de Sudbury 
servent de carrefour régional, fournissant des 
stocks et des équipements spécialisés sup-
plémentaires aux autres centres de Location 
SMS du nord de l’Ontario.

Al Carruthers planifie un événement Portes 
ouvertes pour les clients de York-Durham et 
une ouverture officielle plus tard cet été. Les 
clients et les entrepreneurs sont invités à ren-
contrer le personnel de Gormley au magasin 
de Cardico Drive; ils verront un exemple de 
la philosophie qui explique notre croissance 
et qui se résume en peu de mots: Location 
SMS Travaille Pour Vous.

«Bien que nous soyons une entreprise en 
croissance dans le marché de la location 
d’équipements, nous sommes engagés à 
bien servir localement chaque magasin», 
déclare Marcel Langlois. «C’est le facteur clé 
qui nous permet de donner le meilleur service 
personnalisé et l’équipement qui correspond 
parfaitement aux besoins du client local.»

Source: Location SMS

Alors que les gouvernements provinciaux et municipaux s’engagent dans des travaux d’in-
frastructure urgents en Ontario et au Québec, les ingénieurs et les équipes d’entretien font face 
à des horaires chargés dans le 
cadre de l’évaluation de l’état 
des ponts et de l’exécution des 
réparations nécessaires. Chez 
Location SMS, les plates-for-
mes Hydra HP 32 et HP 35 de 
Terex permettront aux équipes 
d’inspection de déployer une 
plate-forme sécuritaire sous 
les ponts en aussi peu que 5 
minutes. Les plates-formes 
télescopiques Hydra, montées 
sur remorque, se replient et 
peuvent être déplacées à l’aide 
d’une camionnette ordinaire.

Une échelle intégrée à la tour 
permet à l’équipe de descendre 
de façon sécuritaire vers la 
plate-forme de travail, jusqu’à 
5,5 m sous le tablier du pont. 
La plate-forme mesure 1,06 m de largeur et la capacité de supporter une charge de 455 kg. 

La première plate-forme Hydra a été livrée au centre de Location SMS de la ville de Québec. 
D’autres unités seront livrées aux centres de Location SMS au Québec et en Ontario.

Source: Location SMS

Location SMS offre les plates-formes 
Hydra pour l’inspection des ponts 
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Il ne faudrait pas croire que les affaires ne 
tournent pas rond juste du côté des construc-
teurs américains. Au cours des derniers 
mois, plusieurs tempêtes financières se sont 
abattues en Europe, plus précisément en Al-
lemagne. Porsche, l’une des marques les plus 
rentables de l’industrie automobile, dans son 
entêtement à vouloir acquérir le contrôle de 
sa sœur ennemie Volkswagen a frôlé la faillite. 
Chez BMW, les affaires ne vont guère mieux. 

À preuve, le constructeur bavarois a décidé 
de se retirer de la course de Formule 1 d’ici 
la fin de la présente saison. Mais comment 
expliquer ce revirement de la part de la firme 
de Munich qui semblait avoir été l’une des 
marques de prestige à avoir le plus profité du 
boom économique des dernières années. Ne 
cherchez pas trop. Il suffit de jeter un coup 
d’œil aux dernières créations de BMW pour 

Une brute qui arrive à un bien mauvais 
moment

Jacques Duval réaliser que le constructeur allemand s’est 
lui-même tiré dans le pied. 

Entre vous et moi, voyez-vous beaucoup 
de Série 1, Série 6 et Série 7 sur les routes? 
À vrai dire, les parts de marché de ces 
véhicules ont dégringolé au cours des deux 
dernières années. Même chose pour la Z4, 
en attendant de voir si la nouvelle génération 

pourra rattraper les ventes perdues. Quant à 
la récente Série 7, il sera intéressant de voir 
si le nouveau modèle à traction intégrale sera 
capable de gruger des ventes à la Classe S 
de Mercedes-Benz. Un peu sans doute, mais 
pas assez pour engranger des profits qui 
permettront à BMW d’emprunter le chemin 
de la rentabilité. Reste les utilitaires sport! 

Il est  vrai que le X3 a ses adeptes, sauf 
que les récents Audi Q5, Mercedes GLK et 

Volvo XC60 promettent de lui faire une lutte 
sans merci. De même, l’arrivée éventuelle du 
petit X1 au bas de l’échelle risque aussi de 
faire mal au X3. Quant au X5, il semble bien 
en selle avec son moteur turbo-diesel et sa 
nouvelle version M. Quant au fameux X6, 
dont le lancement a coïncidé avec les pre-
miers balbutiements de la crise économique, 
disons que son avenir est difficile à prédire. 

Et ce, même si BMW vient de dévoiler  une 
version hybride de ce sprinter de deux tonnes 
et demie.

Un moteur hybride et une version M
Avant de vous faire part de mes impres-

sions de conduite de la version xDrive50i que 
nous avons essayé, laissez-moi vous dévoiler 

les grandes lignes du futur «ActiveHybrid X6», 
dont la présentation aura lieu au Salon de 
Francfort. Ainsi, le moteur V8 TwinPower 
Turbo de 4,4 l et 407 hp du X6 hybride est 
jumelé à deux moteurs électriques, permet-
tant une autonomie en mode électrique de 
60 km. Les ingénieurs de BMW annonce une 
consommation combinée de 9,9 l/100 km. 
Malgré son faible appétit en carburant, on 
dit que la bête sera capable d’accélérer de 

0-100 km/h en 5,6 s et d’atteindre une vitesse 
de pointe de 236 km/h sur les Autobahn 
allemands. Pas mal! Mais, comme l’apôtre 
Thomas, je le croirai quand je le verrai!

Quant au récent X6 M, son V8 développe 
une puissance de 555 hp et un couple de 
500 lb pi de 1500 à 5650 tr/min. Mais ce 
qu’on veut vraiment savoir, ce sont ses per-
formances : 0-100 km/h en 4,7 s, 0-200 km/h 
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en 16,9 s, et une vitesse de pointe limitée à 
250 km/h. Qui dit mieux?  Le Porsche Turbo S 
dispose pour sa part de 550 hp. Un bon duel 
en perspective!

Qu’est-ce qu’un  X6 ?
Brutal, voire insolite, le style du X6 alimente 

bien des discussions depuis son lancement. 
En effet, il est sensé séduire les amateurs de 
VUS qui sont blasés par les angles carrés 
des utilitaires actuels. Qualifié de coupé 
par son constructeur malgré ses quatre 
portes et sa garde au sol surélevée, le X6 est 
presque aussi imposant que le X5. Moins 
long et moins haut que son frère d’arme, il est 
cependant plus large. Le galbe de ses ailes et 
ses pneus de 19 po renforcent le côté musclé 

de la bête. Malgré son gabarit, son habitacle 
a été aménagé pour quatre occupants seule-
ment, comparativement à sept pour le X5.

L’aménagement intérieur ressemble au 
style BMW, au X5 bien entendu, dont il 
dérive. À propos, la console centrale est 
légèrement tournée vers le conducteur, enfin, 
comme dans le bon vieux temps. Sur le plan 
de la finition, il n’y a rien à redire, tout est 
impeccable. Cependant, on peut s’interroger 

sur le design du levier de vitesse «joystick» 
qui est plutôt contrastant dans un habitacle 
aussi classique. Enfin, la visibilité vers l’arrière 
n’est guère rassurante, et une caméra de 
recul n’est pas du luxe. Il est juste dommage 
qu’elle ne soit pas de série.

Le X6 est équipé de série de la transmis-
sion intégrale intelligente BMW xDrive, qui 
assure une répartition variable du couple 

 Fiche Technique BMW X6 xDrive50i  

 BMW X6 Infiniti FX50 Porsche Cayenne
Empattement : 293 cm 288 cm 285 cm
Longueur : 487 cm 486 cm 480 cm
Largeur : 198 cm 193 cm 193 cm
Hauteur : 169 cm 168 cm 165 cm
Poids : 2390 kg 2075 kg 2245 kg
Puissance : 400 hp 390 hp 385 hp
Pneus de série : 255/50R19 265/45R21 255/55R18
Réservoir de carburant : 85 l 90 l 100 l

Type : utilitaire sport
Moteur :  V8 – 4,4 l – 32 soupapes, suralimenté
Puissance - Couple :  400 hp @ 5500 tr/min - 450 lb-pi @ 1800 tr/min
Transmission :  automatique à 6 rapports, rouage intégral
Direction : à crémaillère, assistée
Suspension : av indépendante / arr indépendante
Freins : av disque / arr disque - ABS
Accélération 0-100 km/h :  5,6 s
Vitesse maximale : 210 km/h

entre l’essieu avant et l’essieu arrière. Ainsi, 
le système dirigera plus de couple à la roue 
arrière à l’extérieur des virages. 

Le BMW X6 est aussi offert avec un L6 
biturbo de 3 l d’une puissance de 300 hp. 
Capable de boucler le 0-100 km/h en 6,9 s, 
ce moteur est assurément moins énergivore 
que les 400 hp du V8 biturbo de 4,4 l du mo-
dèle à l’essai que nos avons cravaché à coup 
d’accélérateur. Certes, j’ai été impressionné 
par sa rapidité à passer de 0 à 100 km/h en 
5,5 s. Par contre, j’ai été encore plus estoma-
qué par sa rapidité à ingurgiter le carburant 
avec une moyenne de 16 l/100 km. Il est vrai 
que nous l’avons fait galoper un peu, mais de 

Vous trouverez les 
essais routiers publiés dans les 

numéros précédents sur 
www.infrastructures.com

là à consommer presque autant qu’un GMC 
Yukon XL Denali, c’est assez surprenant. 
Surtout pour une motorisation qui se veut à 
la fine pointe de la technologie.
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Nomination

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

Le Conseil d’administration du Centre d’expertise et de 
recherche en infrastructures urbaines (CERIU) annonce 
la nomination de monsieur Jean Langevin au poste de 
directeur général. Cette nomination est effective depuis le 
1er juin 2009.

Monsieur Langevin a fait carrière en droit notarial 
jusqu’en 1994, avant d’amorcer une carrière au gouverne-
ment du Québec. Depuis 2000, il a assumé les fonctions 
de conseiller aux politiques à l’Union des municipalités 
du Québec, un poste qui lui a permis de consolider ses 
connaissances étendues du contexte municipal, plus 
particulièrement dans les secteurs liés aux structures muni-
cipales, à l’énergie, à la sécurité publique, à la géomatique 
municipale et aux services municipaux.

Source: Centre d’expertise et de recherche en infrastruc-
tures urbaines

  

Les visiteurs du 
salon Expocam 
ont eu la chance 
de voir le nouveau 
camion Mack 
Titan appartenant 
à Construction Garnier Ltée. Le représentant Mack de 
Camions Lourds de Montréal, Yves Poliquin, a conçu ce 
camion selon les besoins très spécifiques de son client. 

«Ce camion serait assez fort pour soutenir le pont de 
Saint-Eustache sur lequel Construction Garnier travaille 
très activement», mentionne monsieur Poliquin.

Depuis sa fondation en 1978, Construction Garnier Ltée 
a réussi à s’imposer sur les plus grands chantiers de 
construction au Québec ainsi qu’en Amérique latine.

Le nouveau Titan a été présenté à Montréal en avril 
dernier. Avec un moteur Mack MP10 de 16 l et un châssis 
robuste, le Titan est conçu pour les applications les plus 
sévères.

Source: Camions Lourds de Montréal

Un Mack Titan pour 
Construction Garnier



InfraStructures Septembre 2009 – page 35

Balai de rue ELGIN PELICAN 1990, peinture neuve, 
entièrement révisé.
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

PETITES ANNONCES à partir de 75 $ plus taxes

Camion GMC, moteur diesel, transmission Allison 
3000, GVW 30 000 lb, 2400 km. 
Grue AMCO VEBA, contrôle radio/manuel, capacité 
4,5 tonnes. Prix sur demande
Magnéto-Laval Inc. Téléphone: 450-687-4040

À VENDRE : 
CAMION À NEIGE 
2009 NEUF

2009 INTERNATIONAL 5500i neuf, 
moteur Cummins ISM 370 hp, 
transmission automatique Allison 
4500RDS 6 vitesses, essieux 
20 000 lbs avant et 46 000 lbs 
arrière, contrôle de blocage des 
différentiels dans la cabine. 
Équipements à neige 
LAROCHELLE neufs : benne-épandeur en «U» 14 pieds (épandage à gauche), gratte réversible à lame 
basculante avec harnais à attache rapide, aile de côté pour bordage, gratte sous châssis, contrôle 
d’épandage électronique, contrôles à air type «joystick» et pompe à piston. Prix sur demande
Larochelle Équipement Inc.  Téléphone: 418-522-8222, www.larochelle.ca

GMC C8500 2008, 4 portes, Duramax 300 hp, 
Allison automatique, essieux 14 600/20 000 lb, 
prise PTO avant. Idéal pour service d’incendie ou 
travaux publics, ou véhicule rail-route (HiRail).
  Téléphone: (418) 561-6668

La première édition des Jeux de Neige a été un succès. Plus 
de 1200 professionnels du déneigement se sont rendus le 22 août 
dernier au Mont Saint-Bruno, au sud de Montréal, pour rencontrer 
une cinquantaine d’exposants d’équipements et échanger entre eux 
avant le début de la prochaine saison hivernale.

Jeux de Neige 2009 était organisé par Paul Vanderzon et André 
Prévost d’Entre Neige, une organisation privée initiée par des entre-
preneurs en déneigement, pour des entrepreneurs en déneigement.

Un succès pour les premiers Jeux de Neige!
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2009 APWA International Public Works Congress & Exposition
13 septembre au 16 septembre 2009
Columbus, OH États-Unis

Offshore Wind Conference & Exhibition
14 septembre au 16 septembre 2009
Stockholm, Suède

4th Kazakhstan Energy Week
16 septembre au 18 septembre 2009
Astana, Kazakhstan

16th ITS World Congress
21 septembre au 25 septembre 2009
Stockholm, Suède

WASTECON 2009
22 septembre au 24 septembre 2009
Long Beach, CA États-Unis

China(Shanghai) International road & bridge technology fair
22 septembre au 24 septembre 2009
Shanghai, Chine

ESWP - 2009 International Water Conference®

4 octobre au 8 octobre 2009
Orlando, FL États-Unis

ICUEE - The International Construction & Utility Exposition
6 octobre au 8 octobre 2009
Louisville, KY États-Unis

 

WaterSmart Innovations Conference and Exposition 
7 octobre au 9 octobre 2009
Las Vegas, NV États-Unis

Trends 2010 / Garden & Floral Expo 
20 octobre et 21 octobre 2009
Toronto, ON Canada

China Mining 2009 
20 octobre au 22 octobre 2009
Tianjin, Chine 

BICES - Beijing International Construction Machinery Exhibition & Seminar
3 novembre au 6 novembre 2009
Beijing, Chine 

INFRA 2009
16 novembre au 18 novembre 2009
Mont-Tremblant, QC Canada

The Big 5 PMV
23 novembre au 26 novembre 2009
Dubai, Émirats Arabes Unis

EXCON 2009
25 novembre au 29 novembre 2009
Bengalore, Inde

Atlantic Logistic Forum
26 novembre et 27 novembre 2009
Pau, France

CONGRESS 2010 
12 janvier au 14 janvier 2010
Toronto, ON Canada

World of Asphalt
15 février au 18 février 2010
Cincinnati, OH États-Unis 

Bauma 2010
19 avril au 25 avril 2010
Munich, Allemagne 

IFAT CHINA 
4 mai au 6 mai 2010
Shanghai, Chine

Hillhead - Changement de dates
22 juin au 24 juin 2010
Buxton, Royaume-Uni 

IFAT 2010 - International Trade Fair for Water, Sewage, Refuse and Recycling
13 septembre au 17 septembre 2010
Munich, Allemagne

IAA Nutzfahrzeuge - Véhicules Utilitaires
23 septembre au 30 septembre 2010
Hanovre, Allemagne

CONEXPO-CON/AGG & IFPE
22 mars au 26 mars 2011
Las Vegas, NV États-Unis

Agenda

Annoncez dans la seule revue 
qui rejoint l’ensemble de votre

clientèle cible partout au Canada!

La trousse média 2010
est disponible sur le site web

www.infrastructures.com
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